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Par où com-
mencer cette re-
connaissance à 
Antoine? Je vais 
commencer par le 
début, facile! Du-

rant la saison de ski de l’hiver 2004, 
mes gars Félix et Marc-Antoine et moi-
même nous inscrivons à des cours de 
planche à neige au mont Avila. Hasard 
ou destin, notre professeur est, mais 
oui, Antoine. C’est donc dire qu’avant 
même que je sois le patron d’Antoine, 
lui-même a été mon boss toutes les 
fins de semaine pendant 10 semaines 
à parfaire notre technique de planche 
à neige. Bon pédagogue, il avait déjà à 
ce moment le sens de l’enseignement 
et du partage de son savoir. Et je peux 
vous dire qu’il en avait, du savoir, en 
planche à neige! 

Si bien que durant la saison de ski, 
je lui demande dans quel domaine il 
étudie. Hasard ou destin, il répond qu’il 
étudie en technique d’architecture 
au Cégep Montmorency et qu’il sera 
finissant en mai 2004! J’ai également 
appris lors de nos cours de planche 
qu’Antoine, avec la participation de 
Sébastien Bernard (ancien TLaën), 
dans son cheminement au cégep, avait 
participé à un concours de maquette. 
Hasard ou destin, il avait réalisé une 
maquette d’un projet de TLA, soit la 
Pharmacie Jean Coutu à Blainville qui 

Reconnaissance à
Antoine Boissonneault 
10 ans déjà – hasard ou destin  
Mario Lacombe                                                                                                                         

est située le long de l’autoroute 640. 
Déjà perfectionniste à cette étape de 
sa vie, Antoine a remporté avec Sébas-
tien le premier prix et une bourse de 
300 $. Voyant le bon potentiel de ce 
jeune homme, je me décide donc de 
lui faire passer une entrevue dans le 
remonte-pente! Le temps de quelques 
remontées, hasard ou destin, il accepte 
de commencer son aventure architec-
turale avec moi. 

Donc, de 2004 à 2006, Antoine com-
mence avec Mario Lacombe Architecte 
comme technicien en architecture ju-
nior. Tout comme Antoine en planche 
à neige, en tant que bon maître et bon 
patron, c’est moi qui lui ai tout appris. 
Hasard ou destin, en janvier 2006, 
Mario Lacombe Architecte se joint à 
l’équipe TLA et Antoine suit bien sûr 
son maître!

Hasard ou destin, aujourd’hui, en 
décembre 2014, Antoine en est déjà 
rendu à ses 10 ans avec moi et l’équipe 
TLA et il est devenu par le fait même 
technicien senior. Par sa persévérance, 
sa discipline, son désir continuel d’ap-
prendre et d’avancer plus loin dans la 
vie, il est passé de technicien en archi-
tecture junior à chef d’atelier au bu-
reau de Saint-Eustache. Il est sans con-
tredit un rouage important pour TLA. 

Merci, Antoine, de transmettre 
ton savoir-faire! Ton maître Mario  
Lacombe.

À chaque édition du Tremä, TLA Graff 
vous dévoile certains projets sur lesquels 
nous avons travaillé dernièrement. 
Cependant, vous ne voyez pas tout! 
Pour conclure l’année, Graff a pensé 

Rétrospective Graff 2014
dresser une rétrospective de ses créa-
tions 2014 qui n’ont pas parues dans 
le Tremä. Au menu : logos, habillage de 
véhicule et enseigne. C’est déjà inspi-
rant pour 2015!

Quelques projets sur lesquels 
Antoine a collaboré.

Finalement 
du vert qui se 
transforme  
en or!
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Chaque année, 
comme le veut la 
tradition, nous vous 
proposons une 
année thématique 
pouvant inspirer 
nos quelques 234 

jours de travail. L’année 2015 sera 
placée sous le signe de la propulsion. 
Après nos dures années 2013 et 2014, 
alors que TLA s’est transformé jusqu’à 
s’optimiser, 2015 sera sous le signe 
d’un nouvel élan. Le propulseur qui 
permettra à TLA de prendre un nouvel 
envol, c’est vous, les TLaënnes et les 
TLaëns. TLA sera propulsé par votre 
implication légendaire, par vos efforts 
incommensurables et surtout par votre 

2015, une année 
de propulsion 
Denis G. Tremblay                                                                       Un soir de fin de 

semaine, trois amis 
et une caisse de bière. 
Toutes les condi-
tions étaient réunies 
pour planifier une 
aventure douteuse. 

Compte tenu de notre fierté d’avoir 
accompli plusieurs courses Spartan 
Race dans les montagnes du Québec 
durant l’été, il nous semblait tout à fait 
normal de nous attaquer à l’ascension 
de la plus haute montagne de l’est de 
l’Amérique du Nord. 

C’est ainsi que, la fin de semaine 
suivante, nous prenions la route vers le 
New Hampshire. La première section 
de route à travers le Vermont nous est 
bien connue, car nous allons souvent 
surfer à Hampton Beach. Cependant, 
en rentrant dans l’État du New Hamp-
shire, on quitte la route familière pour 
emprunter la voie vers l’inconnu. À la 
mi-septembre, les paysages sont bien 
sûr à couper le souffle tout au long de la 
petite route qui nous mène vers la ré-
gion des montagnes blanches. En nous 
en rapprochant, nous commençons à 
nous rendre compte de l’ampleur de 
notre aventure en voyant les immen-
ses montagnes qui se perdent dans 
les nuages et qui n’ont absolument 
rien à voir avec le mont Saint-Bruno. 
Avant de nous rendre au pied de la 
montagne, nous arrêtons à un dépan-
neur dans la ville de Gorham pour 
acheter des provisions pour l’ascen-
sion. Trois gros Gatorade et des barres 
énergétiques devraient faire l’affaire. 
Après tout, nous n’en avons pas pour 
la journée! Ah, la belle naïveté!

Nous laissons la voiture au pied 
de ce géant rocheux et c’est avec nos 
jeans et nos souliers de gymnase que 
nous entamons notre ascension en 
croisant le regard désapprobateur de 
gens que nous considérons comme 
extrémistes avec leur équipement 
à la « propriétaire d’un magasin La  
Cordée ». À notre départ, il faisait en-
viron 10 °C, alors nous portions des 
manteaux, mais peu de temps après, 
nous voilà en coton ouaté et en sueur. 
Nous empruntons le chemin Tucker-
man Ravine Trail. C’est un chemin assez 
large, bien entretenu et plaisant à 
parcourir. Cependant, environ 45 minutes 
après notre départ, nous croisons un 
embranchement vers le Huntington 
Ravine Trail. Dans mes quelques lec-
tures de la semaine précédente sur les 
blogues concernant le mont Washing-
ton, je me souviens qu’un participant 
avait décrit ce chemin comme étant 
un défi infernal. Après une grosse  
seconde d’hésitation, nous emprun-

L’expédition au mont Washington
Benjamin Ostiguy                                                                                                                                                                                                                                                                          

tons ce chemin qui sent l’aventure à 
plein nez. Rien à voir avec le premier 
chemin, celui-ci est rempli d’embûches, 
étroit et, surtout, nous ne croisons 
plus personne.

Une bonne heure après l’em-
branchement, nous nous rapprochons 
d’une paroi de roc presque verticale 
et on se demande par où le chemin va 
nous faire progresser. Peu de temps 
après, nous croisons une station d’aide 
médicale où il est inscrit que l’on peut 
s’y réfugier et prendre le matériel de 
soins nécessaire si on est en détresse. 
C’est impressionnant, mais il faut plus 
que ça pour épater trois amis en quête 
d’aventure. C’est là que nous croisons 
un panneau qui présente un réper-
toire assez grandiose de gens qui sont 
morts durant l’ascension de la Hun-
tington Ravine Trail. Encore là, pas de 
stress, on est en forme et la peur n’a 
pas sa place dans un groupe de gars!

La forêt laisse sa place à la toun-
dra et nous sommes au pied de la  
falaise. Selon nous, il est impossible de  
grimper sur cette paroi, mais les  
balises jaunes indiquant le chemin 
à suivre démentent cette idée. Nous 
commençons donc à grimper et j’ai 
déjà hâte de raconter à mes proches 
qu’il y avait une section d’escalade dans  
la piste.

Ça fait maintenant trois heures que 
nous avons commencé notre ascen-
sion et je rage contre mes jeans, qui 
limitent mes mouvements gracieux 
d’alpiniste novice, et je regrette sin-
cèrement de ne pas avoir de gants. Il 
n’y a plus d’arbres pour nous mettre à 
l’abri du vent et la température sem-
ble avoir chuté drastiquement. Nous 
n’avons plus de provisions et mes  
doigts se gèlent contre le roc de la 
paroi. La fatigue commence à pointer 
son nez et, pour la première fois de ma 
vie, je ressens un certain vertige. Moi 
qui ai déjà fait du parachute plus d’une 
fois, ça ne m’était jamais arrivé. Bref, le 
confort de mon chez-moi me manque 
subitement.

Alors que l’on grimpe, l’ami qui me 
précède perd pied et tombe directe-
ment sur mon épaule. L’adrénaline 
s’empare alors de moi et je réussis à 
garder prise. C’est à partir de ce mo-

ment que l’on 
s’est dit que ça 
n’en valait pas 
la peine et qu’il 
vaudrait mieux 
redescendre. Nous 
c o m m e n ç o n s 
donc à redescen-
dre, mais tel un 
chat qui monte 
dans un arbre 
et qui ne sait 
pas comment  
r e d e s c e n d r e , 
nous mettons 
30 minutes à 
franchir la dis-
tance que nous 
avions grimpée en 30 minutes.

Voyant la descente comme étant 
beaucoup trop longue et hasardeuse, 
nous décidons finalement de continuer 
à monter et de redoubler d’ardeur.

Nous sommes rendus dans les nuages, 
il vente beaucoup et la roche est main-
tenant humide et glissante. Il faut se 
concentrer pour voir les balises d’indi-
cation et je commence à ne plus sentir 
mes doigts.

Ça y est! Quatre heures plus tard, 
nous franchissons la paroi de roc et 
nous arrivons sur un plateau. À no-
tre grand émerveillement, il y a de la 
neige! Pris d’un souffle nouveau, nous 
entreprenons la suite de notre périple 
vers le sommet en marchant sur un 
petit chemin de roches recouvertes de 
cristaux de glace et de neige. 

Au sommet, nous découvrons la sta-
tion météo et un petit refuge entouré 
de grosses chaînes. On nous apprend 
alors que les chaînes servent à main-
tenir le refuge en place, car c’est au 
sommet de cette montagne que l’on a 
enregistré les vents les plus violents, 
soit de 372 km/h.

Après avoir mangé et nous être 
reposés pendant une heure, nous 
avons décidé de poursuivre l’aventure 
jusqu’au bout et de redescendre à pied, 
mais en suivant un chemin plus facile. 
Nous avons fait la dernière partie de 
la Tuckerman Ravine Trail sous la lu-
mière de la lune et nous avons trouvé 
refuge dans un hôtel très touristique 
de Gorham avant de rentrer chez nous. 

J’ai filmé des séquences de notre as-
cension à l’aide d’une caméra frontale. 
Pour les curieux et les curieuses, vous 
pouvez visionner mon montage ama-
teur à l’adresse suivante : 

h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=ot_DgD3COs0

passion. Vous serez accompagnés par 
une direction audacieuse à la recher-
che de vos plus beaux et grands défis. 
Lorsque nous publierons le dernier 
Tremä de l’année 2015, nous devrions 
écrire que TLA aura été propulsé au 
sommet. Comme tout sommet est dif-
ficile à atteindre, vous comprendrez 
qu’il sera plus difficile et plus péril-
leux d’y rester, en route vers un thème  
prochain.

Étymologie de propulsion : 
Du latin propulsus, participe passé 
de propellere, pousser devant soi. 
La propulsion correspond à l’action 
de pousser en avant.

Le hockey 
cosom 
La famille TLA 
Nicolas I. Tremblay Interview avec Dave Lachance 
(Luckycharm)                                               

La carte de Noël TLA 2014

Même si plusieurs 
changements ont été 
apportés cette année 
dans la Ligue des 
2X4, la huitième 
saison de son his-
toire a bel et bien 

pris son envol.
Pour l’occasion, la date du 16 octobre 

était encerclée sur le calendrier de 
chats de Dave Lachance, un membre 
important de l’offensive TLaënne. La 
première partie de la saison soulignait 
la 87e fois de sa carrière que Dave 
enfilait les couleurs de TLA. 

Un joueur de ce niveau, qui entame 
sa quatrième saison en carrière, en 
a souvent beaucoup à dire et c’est 
pourquoi j’en ai profité pour lui poser 
quelques questions.

Comme à l’habitude, les curieux 
aimeraient savoir d’où vient ton 
surnom, Lucky Charm.

En fait, je ne le sais pas. J’imagine 
qu’il a été choisi en fonction de deux 
critères : mon nom de famille et mon 
charme irrésistible. Sinon, peut-être 
seulement que je ressemble au per-
sonnage des céréales!

Cette année, la ligue a dû s’établir 
à un endroit différent (le Cégep 
Marie-Victorin). Que penses-tu de 
la nouvelle surface de jeu?

La nouvelle surface étant plus 

large, elle permet de déborder plus 
facilement les défenseurs adverses. 
Cependant, le sol est plus abrasif, ce 
qui diminue la vitesse et la force des 
tirs du poignet.

Quel type de joueur es-tu sur un 
terrain de hockey cosom? Quelle est ta 
principale qualité comme hockeyeur?

Je suis un joueur rapide de type 
nord-sud. Dès que j’ai la balle, je pense 
à aller au but. Ma principale qualité 
étant mon lancer du poignet précis.

Maintenant que nous avons accès 
à des statistiques de carrière, as-tu 
des objectifs personnels pour cette 
année? Et pour ta carrière?

J’espère avoir une bonne production 
offensive afin d’aider l’équipe à gagner 
cette année. Avec une bonne saison, 
je pourrais entrer dans le top 5 des 
marqueurs de l’histoire.

Tu es reconnu pour compléter 
un duo éclair avec Patrice Beaulieu 
depuis tes débuts. Que penses-tu de 
ce coéquipier?

J’aime beaucoup jouer avec Patrice, 
puisque nous avons une bonne chimie 
sur le jeu. Nous sommes deux joueurs 
avec des styles de jeu complètement 
différents, ce qui fait que nous nous 
complétons très bien. 

Depuis cette année, David Bédard- 
Barrette (fondateur de la Ligue des 
2X4) peut compter sur ton aide pour 
les mises à jour des résultats et des 
statistiques dans le site Internet de 
la ligue. Comment trouves-tu tes nou-
velles responsabilités?

Le pire est derrière moi maintenant 
que les statistiques en carrière de tous 
les joueurs de la ligue ont été compilées. 
Il suffit de maintenir à jour le reste des 
statistiques au fil de la saison. Avoir une 
ligue en santé exige l’implication de 
plusieurs personnes.

Merci beaucoup de ton temps et je 
souhaite une bonne saison à Lucky 
Charm et à l’équipe de TLA!

Une pensée pour consoler nos clients de ne pas avoir 
reçu de cadeau de la part de TLA cette année... 

Organismes choisis pour la remise de nos dons :
1) Résidence Desautels Inc. à Montréal (Résidence intermédiaire pour 5 
jeunes adultes avec un trouble du spectre de l’autisme)
2) Projet communautaire Pierrefonds (Tutorat familial en milieu défavorisé)
3) Fondation pour la réussite des élèves de la Commission scolaire des Laurentides)
4) La Fondation Sir-Wilfrid-Laurier a pour mission, en collaboration avec ses 
partenaires, la promotion de la scolarisation de la jeunesse et son développe-
ment en matière culturelle, artistique, sportive et récréative.
5) Fondation François-Michelle (Institution qui accueille et scolarise, chaque 
année, plus de 376 jeunes âgés de 4 à 21 ans fonctionnant au registre de la 
déficience intellectuelle légère et dont le potentiel est ralenti par une atteinte 
neurologique ou physiologique, un problème de langage, de perception ou de motricité.

TLA a choisi de remettre aux noms de ses clients et partenaires ainsi qu’en 
celui de TLA Porte-Bonheur 5000$ à des organismes de la région. Ceci est 
pour nous une immense source de fierté et il nous fait plaisir de vous impliquer 
dans cette démarche! 

Nos meilleurs souhaits pour 2015!
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Un dernier 
Tremä adopte 
une saveur par-
ticulière avec 
une fin d’année 
pleine d’actions. 
C’est un moment 

choyé et privilégié pour écrire toutes 
nos histoires vécues ou nos projets 
pour l’année prochaine. En parcourant 
cette édition, vous pourrez une fois de 
plus lire des histoires et expériences 
variées en plus de voir nos réalisations 
et revivre nos nombreux événements. 
C’est un peu votre cadeau du temps 
des fêtes, un présent qui vous rappel-
lera votre passé et fera partie de notre 
futur. On reconnaît une fois de plus 
votre implication, mais encore une 
fois il aura fallu tout notre petit change 
pour obtenir vos fruits! Bonne lecture, 
et préparez-vous pour trois autres 
parutions en 2015.

Mot du
comité
La dernière cuvée 
Denis G. Tremblay                                               

Le réservoir Rose-
mont, situé sous le 
parc Étienne-Desmar-
teau, constitue la plus 
importante réserve 
d’eau potable en 
réseau sur l’île de 

Montréal, avec une capacité de 
227 000 m3. Après l’avoir visité à l’aide 
d’une lampe de poche, je peux dire 
qu’on s’y sent très seul. Il a l’allure 
d’un temple égyptien avec ces forêts 
de colonnes et ces chapiteaux. 
Ce réservoir a été mis hors circuit 
dans les années 1970 en raison de 
problèmes liés principalement à son 
alimentation et aussi à son exploita-
tion. La direction de la production de 
l’eau potable de la Ville de Montréal 
souhaite maintenant le remettre en 
service afin d’augmenter la réserve 
utile disponible en réseau, d’assurer 
une redondance d’alimentation et de 
diminuer les risques associés à l’ali-
mentation dans l’est de la ville. La 
construction est prévue pour l’au-
tomne 2015 et une remise en service 
en 2017.

Saviez-vous que TLA est devenu un 
spécialiste en eau potable? Dernière-
ment, nous avons remporté plusieurs 
mandats avec différentes villes du 
Québec pour la production, la distribution 
ou le stockage d’eau potable. TLA a 
travaillé en collaboration sur plusieurs 
stations de pompage et stations de 
surpression dans les municipalités de 
la couronne nord et également à La-
chute. De plus, nous avons un mandat 
de réservoir d’eau potable à Château-
guay, l’agrandissement d’une usine 
de filtration à Vaudreuil-Dorion et, 
nouvellement, ce dossier majeur de 
23,5 millions de dollars pour la remise en 
service du réservoir souterrain situé 
sous le parc Étienne-Desmarteau, dans 
le quartier Rosemont. Ce type de bâti-
ment doit répondre aux normes les 
plus strictes en matière de sécu-
rité civile, notamment la résistance  
aux séismes.

Ce dernier mandat, un engagement 
politique du maire de Montréal, Denis 
Coderre, est un projet fast track. Un 
projet parallèle est déjà en cours afin de 
construire un tunnel de 3 m de diamètre 
afin d’assurer le remplissage adéquat 
du réservoir depuis la rue Notre-Dame 
jusqu’à la rue de Bellechasse. Les 
échéanciers sont extrêmement courts 
et nous faisons face à un arrondissement 
reconnu pour être coriace. Ce projet 
est un jalon important dans la mise 
à niveau du système de distribution 

d’eau potable sur l’île de Montréal. En 
effet, tant que ce projet n’est pas réalisé, 
il sera impossible de rénover une autre 
station de pompage (McTavish). Si ce 
projet n’est pas réalisé, les deux tiers 
de la ville de Montréal seront pénalisés.

Néanmoins, à ce jour nous avons 
présenté une esquisse rafraîchissante 
et naturelle. Cette dernière a été 
accueillie à bras ouverts par la 
Direction de l’eau potable. Le concept 
architectural repose sur la thématique 
du lieu, un parc. Le bâtiment pourtant 
massif, dont le volume est dicté par 
l’ingénierie de procédé qu’il contient, 
se fond dans le parc environnant. C’est 
le cas de le dire, form follows func-
tion… On peut lire dans la matérialité 
des façades que le bâtiment repose sur 
le roc, qui est couvert de terre (pan-
neaux de béton) et ensuite un espace 

Le mythe contre la réalité
Temple égyptien ou réservoir souterrain
Benoît Lalonde                                                                              

dégagé surplombe le tout (murs-ride-
aux). Une série de structures en forme 
d’arbres entoure le bâtiment et le toit 
simule un couvert de feuilles. Ce feuil-
lage est anguleux, aléatoire et com-
porte des ouvertures. La structure de 
ces arbres est en réalité des tuyaux 
de procédé avec des connexions bou-
lonnées. L’architecte paysagiste tra-
vaille de concert avec nous (Version 
Paysage) afin de créer des aménage-
ments paysagés qui atténuent les 
impacts négatifs d’un tel bâtiment 
dans un parc. C’est notamment le cas 
en bordure de rue, où les larges allées 
de circulation pour les camions de 
livraison de chlore et de mazout sont 
revêtues de dalles à gazon. La plan-
tation d’arbres et de végétaux suit le 
rythme du bâtiment et assure la sécu-
rité des piétons sur le trottoir.

Il y a trois ans, 
nous avions réalisé 
notre premier projet 
auprès de la famille 
Marquis, à Repen-
tigny. Le mandat 
consistait en une 

rénovation majeure de leur tout premier 
marché d’alimentation, aux allures éclec-
tiques et aux lignes irrégulières. 

Voici qu’en 2014 notre cher 
client récidive avec un tout nou-
veau développement commercial 
de plus de 450 000 pi2, un inves-
tissement de 25 millions de dollars! Le 
complexe nommé Place Marquis est 
situé dans la ville de L’Assomption et 
accueille depuis la fin d’octobre 2014 
un tout nouveau Marché Metro de 
45 000 pi2 ainsi qu’un bâtiment com-
mercial à deux étages de 35 000 pi2. 

Avec sa transparence et ses lignes 
asymétriques, ce Metro au look hors du 
commun, à l’image de son propriétaire, 
nous a valu la critique suivante du jour-
nal Hebdo Rive-Nord : « […] l’architecture 

La pub télé de Noël 
de notre client Metro 
met en vedette no-
tre récente réalisa-
tion de Sainte-Julie, 
le Marché Rien-
deau, inauguré le 

5 décembre 2013. D’entrée de jeu, 
le flash rapide de notre architec-
ture, création de Stéphane L’Écuyer, 
fait rapidement place aux décors de 
TLADI. Des acrobates, des jongleurs 
et autres artistes du Cirque du Soleil 
émerveillent les clients sous de 

Metro Marquis… nouvelle édition!
Cathy Rondeau                                                                                       

La pub télé du
Metro Riendeau
Denis G. Tremblay                                         

est extraordinaire! » Le design intérieur 
contemporain et aux segments plus 
soft, honorant la nouvelle image de 
marque de Metro, s’harmonise avec le 
traitement architectural extérieur. En 
plus de la grande variété de produits, on 
y retrouve une boulangerie Première 
Moisson et une Brûlerie Marquis 
conçus par l’équipe de TLADI.

Le second bâtiment, tout autant 
inspirant quant à son architecture, 
comporte une pharmacie Jean Coutu 
ainsi que de nombreux espaces com-
merciaux et de bureaux.

En plus, de ces deux nouvelles 
constructions, quatre autres bâti-
ments verront le jour sur ce même site 
en 2015. Jusqu’à maintenant, il s’agit 
d’une Banque TD, d’un Dollorama, 
d’une clinique vétérinaire et d’une 
SAQ Sélection. Une fois complété, le 
site présentera 108 000 pi2 de surface 
commerciale répondant, par la mixité 
des commerces, aux besoins des citoyens. 

Un autre beau défi dont TLA est fier 
d’être partenaire!

Comparatif entre une perspective

TLAMM et la réalité...

la réalité

09-377
Poste de police
de Pierrefonds

la perspective

la réalité

Chargé de projet : David Goulet
Concept : Stéphane L’Écuyer

l’affichage développé par TLA Graff. 
Le projet technique de ce Metro Plus a 
été réalisé en équipe sous la gouverne 
de Cathy Rondeau.

Une autre démonstration de notre 
champ d’expertise qui dévoile toujours 
la force de notre équipe et la diversité 
créative des TLaënnes et des TLaëns!
Pour visionner la publicité sur YouTube : 

« Toute une surprise pour Noël chez 
Metro! »
https://www.youtube.com/
watch?v=nEpQqD-UVyY

la perspective

Rénovation à
petit budget
Cathy Rondeau                                             

Budget : +/- 180 000$
Délais : 3 @ 4 semaines de réalisation au chantier
Mandat : Actualiser le commerce  et ramener  

l’image corporative Metro. Éviter la démolition et  
conserver le plus d’éléments existants. Éliminer le  
parement d’acrylique et utliser le revêtement métallique.

avant

après
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Après quatre 
ans d’existence, 
TLA Montréal fer-
mera ses portes 
d’ici la fin de  
l’année 2014, et 
ce, dans la suite 

logique de notre année d’optimi-
sation. Après la fermeture de TLA 
Basses-Laurentides (Saint-Jérôme) 
et le transfert des employés vers 
TLA Rive-Nord à Saint-Eustache à 
la fin de l’été 2013, il était logique, 
dans un contexte de rationalisation 
des dépenses et d’optimisation des 
équipes, que TLAMTL vive le même 
aboutissement.

Nous avons pris cette décision à 
cause de l’économie fluctuante combinée 

Avec le re-
groupement de 
notre équipe en 
deux pôles d’ac-
tion (Laval et 
Saint-Eustache), 
nous voilà rendus 

à annoncer l’Atelier 2.0. Un nouvel 
atelier qui accueille maintenant les 
TLaëns de Montréal et la relocalisa-
tion de TLADI (design d’intérieur). Notre 
volonté étant de regrouper toutes les 
forces en un seul lieu, nous réussirons 
à instaurer une nouvelle énergie avec 
un atelier renouvelé. Au sens propre 
de sa définition, l’atelier est un local 
ou un espace consacré à la fabrication, 
dans une usine, chez un artisan ou 
un artiste. Au sens de TLA, l’atelier 
est l’espace par excellence de la créa-
tion et de la réalisation technique de 
nos projets. Un milieu d’échanges, de 

TLA Montréal… RIP
Denis G. Tremblay                                                                                           

L’atelier 2.0
Denis G. Tremblay                                                                     

à des territoires non restreints pour 
l’obtention de contrats. En effet, nous 
ne sommes plus obligés d’occuper un 
territoire pour des projets scolaires.

La bonne nouvelle est que la 
plupart des employés de Montréal ont 
joint l’équipe de Laval. Nous créons 
une super équipe et insufflerons une 
nouvelle énergie à TLA. Nos bureaux 
seront maintenant concentrés et 
optimisés en deux pôles d’action, 
soit Laval et Saint-Eustache, avec 
50 TLaënnes et TLaëns. Nous abriterons 
maintenant des associés à la di-
rection des opérations et surtout 
à la chefferie de l’atelier. Le plan d’ac-
tion est en préparation et en cogitation 
pour 2015. 

Pour donner un coup de main à Denis 

G. Tremblay en coordination des dos-
siers administratifs, Benoît Lalonde, 
architecte associé, a été nommé ad-
joint administratif. Il cumulera donc 
ses fonctions d’associé, d’architecte  
et d’adjoint.

 Les associés comptent sur vous 
pour bonifier notre esprit d’équipe qui 
a la reconnaissance de nos clients et 
partenaires et qui fait toujours l’envie 
de plusieurs de nos compétiteurs… 

Au risque de me répéter, notre force,  
c’est notre équipe.

partage d’information et surtout de 
collégialité. En effet, nous voulons que 
toutes les équipes soient refondues 
en une grande équipe de réalisation 
des projets. Pour ce faire, nous avons 
créé une chefferie assurant la maîtrise 
de l’atelier et composée d’associés. La 
gestion d’atelier se fera à l’aide d’une 
planification plus pointue et d’une ges-
tion de la production à court et à long 
terme. Nous favoriserons également 
la revue des dossiers par les séniors. 
D’autres améliorations et ajustements 
seront apportés au cours de 2015. 

L’Atelier est le cœur de notre en-
treprise. Notre équipe est donc partie 
prenante de cet organe vital sans lequel 
TLA n’existerait pas! Souvenez-vous de 
notre slogan depuis 1997 : TLA, « des 
idées qui prennent de l’espace », dans 
notre nouvel Atelier 2.0!

Lors d’un de mes 
nombreux passages 
au bureau de TLA 
à Laval, j’ai eu la 
chance de mettre 
la main sur l’édi-
tion de septembre 

2014 du magazine Le Tremä, où M. 
Bédard-Barette faisait l’éloge de mes 
confrères en structure dans l’article 
intitulé « Votre ingénieur, cette petite 
bête sensible ». Comprenant très bien 
le désarroi, l’incompréhension et le 
néant le plus profond dans lequel les 
ingénieurs en structure nous plon-
gent, la haute direction de TLA m’a 
invité à proposer une argumentation 
afin de défendre mes pairs vis-à-vis de 
ce poète irrespectueux du petit-doigt- 
à-anneau.

Voici donc une liste de cinq phrases 
que vous pourrez utiliser afin de 
réconforter votre ingénieur mécanique 
et électrique :

Un ingénieur à la 
réplique…
Bruno Rajotte, ing.                                                                

« Le set de plan que je te donne 
est vraiment final. Il n’y aura plus de 
changement, j’ai déjà coordonné le tout 
avec les clients et les utilisateurs. »

« J’ai ajouté une autre salle mécanique 
de 1000 pi2. Si jamais t’en as besoin, elle 
est à toi! »

« Tu peux choisir l’éclairage du projet; 
base ton choix sur les performances, 
pas le look. »

« Si t’as des besoins mécaniques et 
électriques, informe-moi, je conçois 
mon bâtiment en fonction de ça. »

« Une chance que vous étiez là, vous 
êtes aussi importants que nous pour 
ce projet. »

CARBONIC de 
Blainville
Fondée en 2011, Carbonic se spécialise dans la mécanique et l’électricité 
du bâtiment. L’idée de départ des 4 associés : faire de l’ingénierie 
différemment en repoussant les limites de l’ingénierie traditionnelle. À 
L’automne 2014, le groupe Carbonic déjà à 9 employés, se diversifie avec 
l’ajout d’une division en urbanisme pour un service à valeur ajoutée. 
Carbonic est un nouveau partenaire de TLA.

Le Groupe des  
Partenaires d’af-
faires réseau  
construction (PARC) 
a vu le jour il y a 
plus de 10 ans et 
a été fondé par 

Marie-Hélène Labrecque et Denis 
G. Tremblay. Initialement composé 
d’un nombre de membres plutôt 
restreint, le Groupe en compte au-
jourd’hui une cinquantaine répartis 
sur quatre territoires.

Tous ces gens d’affaires ont désormais 
un nouvel outil pour communiquer 
ensemble et pour faire connaître 
leur entreprise respective. En effet, 
le PARC a dévoilé dernièrement son 
site Web revisité et sa nouvelle image 
de marque. L’équipe de TLA Graff s’est 
vu donner cet excitant mandat et a 
travaillé fort pour offrir au Groupe un 
site Web plus moderne et surtout plus 
fonctionnel et sécurisé. 

Chaque membre possède maintenant 
son profil et doit se connecter afin 
d’accéder au répertoire des autres 
partenaires du Groupe. L’information 
est donc beaucoup plus confidentielle. 
Une autre amélioration sur le plan 
de la fonctionnalité a été d’ajouter un 
module de recherche par secteurs 

Le 25 septembre 
2014 avait lieu à 
Laval notre pre-
mier 4  à 6 Orange 
nouveau genre. 
En effet, le comi-
té événementiel 

avait concocté une nouvelle formule : 

La nouvelle image de PARC
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                

Du vin orange
Denis G. Tremblay                                                                                          

d’activité dans le répertoire des 
membres. La recherche par champs 
d’expertise est maintenant simple et 
s’avère très pratique. Les membres 
peuvent aussi facilement accéder à 
des groupes d’envoi par courriel pour 
écrire aux partenaires de chaque 
territoire (PARC, PARS, PARN, PARM 
et PARO). De plus, ils sont invités à 

ajouter du contenu au site Web, 
puisque ce dernier est une tribune 
pour diffuser des nouvelles en lien 
avec leur entreprise, des événe-
ments ou encore des chroniques sur 
leur domaine professionnel.

Enfin, le nouveau site a été conçu 
avec WordPress et est donc tout à fait 
éditable. L’administration du PARC est 

plus indépendante pour ce qui est de 
modifier le contenu du site, qui n’en 
sera que plus actuel. TLA Graff est très 
fier de contribuer au rayonnement 
du Groupe PARC et espère demeurer 
un étroit collaborateur pour de nom-
breuses années.

une dégustation de vins et fromages 
combinée à une animation et à une 
exposition de projets notoires de TLA. 
De main de maître, Patrick Blondin, 
sommelier renommé et habitué aux 
émissions culinaires du petit écran, 
a diverti et instruit le troupeau aux 
retouches vestimentaires orangées 

À noter que TLA GRAFF a créé 
l’image de marque de Patrick Blon-
din : Décante.ca

venu se régaler de petits croûtons 
tantôt habillés de foie ou recouverts 
d’un riche fromage. Les services de 
vins se sont succédé alors que tous 
buvaient les informations précieuses de 
l’animateur. En entrée, TLA a tenu sa 
première exposition photographique 
de quelques projets méritants. Les 

spécialistes en art étaient invités à 
voter pour le projet ou la photo les 
plus significatifs parmi les 12 portraits 
réalisés par Pixou.

Une activité appréciée et sûrement 
à répéter.

www.carbonic.ca
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TLA finit l’année 
sur les chapeaux de 
roues avec de gros 
dossiers, après s’être 
sorti de 12 mois 
d’optimisation et 
d’amincissement! 

Notre équipe a une fois de plus re-
doublé d’efforts et mis les bouchées 
triples afin de mener à terme nos 
dossiers aux échéances audacieuses 
(défis de nos chers clients). Cette 
année d’optimisation 2014 aura été 
tout de même enrichissante pour ce 
qui est d’essayer d’en faire plus avec 
moins. Une gestion beaucoup plus 
serrée commandée par un contex-
te économique difficile alors que 

Mot d'un associé
Bye bye 2014 
Denis G. Tremblay                                                                       

l’actualité était porteuse de nuages 
plutôt grisâtres. Toutefois, comme 
le veut notre légendaire histoire, il y 
a un petit ange qui nous surveille et 
assure notre survie. C’est pourquoi 
nous commencerons l’année 2015 
de façon plus rassurée, sous un vent 
d’optimisme et sous un thème propul-
sant. Rendez-vous en janvier!

Après la créa-
tion du nouvel 
Atelier 2.0, habité 
maintenant par 
l ’ a rc h i t e c t u re 
pure, nous de-
vions songer à 

déménager nos TLadiënnes adorées. 
Comme l’atelier TLAMM (l’aquarium), 
nous avons décidé d’installer nos 

L’atelier TLADI  
propulsé
Denis G. Tremblay                                                                                          

Méthode selon 
la figure 1

Après avoir 
tiré l’axe AB de 
la colonne et les 
parallèles CD et 
EF, puis porté de 

C en G et de F en H la diminution fixée, 
il faut tirer le diamètre IJ à son tiers 
inférieur, décrire sur ce diamètre la 
demi-circonférence ILJ, mener ensuite 
GM parallèle à CD jusqu’à la rencontre 
de la demi-circonférence, partager 
l’arc IM en autant de parties égales 
que l’on veut – en six, par exemple – et 
par ces points mener des parallèles au 
diamètre IJ. On portera ces parallèles 
par ordre sur les divisions PQ, RS, etc. 
(ces divisions doivent être en même 
nombre que celles de l’arc IM) et leurs 
extrémités seront les points par où 
devront passer les courbes qui déter-
mineront le renflement de la colonne.

· Le prénom Wendy a été inventé pour le livre de Peter Pan.
· Le mot d’appel au secours « mayday » vient du français « m’aider ».
· Le premier domaine qui a été répertorié est « symbolics.com ».  
C’était le 15 mars 1985.
· En anglais la première et la dernière lettre de tous les continents sont  
les mêmes.
· Les films d’horreur asiatiques sont les plus violents du monde.
· Charlie Chaplin a fini 3ième à un concours de sosies de Charlie Chaplin.
· Un enfant de 4 ans pose en moyenne 400 questions par jour.
· Chaque jour, dans le monde, 12 bébés sont remis aux mauvais parents.

Comment déterminer le
renflement des colonnes
Richard Côté                                                                     

Dans la vie 
il survient des 
moments où 
l’on pensait con-
naître quelque 
chose et puis  
finalement on a 

l’air un peu fou. Comme le souper où 
vous aviez vanté vos connaissances 
profondes de l’Europe et où on vous 
avait demandé de situer la Macédoine. 
Dans le fond, le LEED c’est un peu ça : 
c’est quelque chose dont toi, lecteur, tu 
entends beaucoup parler, mais qu’en 
toute franchise tu serais bien embêté 
d’expliquer à ton enfant de 3 ans qui 
est dans sa phase du « pourquoi ».

Qu’à cela ne tienne, les disciples 
David Bédard-Barrette et David Goulet 
profitent de la certification officielle 
du premier projet LEED de l’histoire 
de TLA pour te faire un résumé de 
la situation, histoire que tu puisses  
minimalement avoir une phrase d’en-
trée de gamme lors de ton prochain 
vins et fromages mondain.

Il faut comprendre d’entrée de jeu 
que le système d’évaluation Leader-

Finalement du vert qui se transforme en or!
David Goulet et David Bédard-Barrette                                                                                          

ship in Energy and Environmental 
Design (LEED) ressemble à un gros 
jeu de poches de chalet. Certains trous 
sont faciles à viser, mais ne valent pas 
beaucoup de points, tandis que d’au-
tres sont très petits, mais permettent 
d’atteindre un pointage élevé. Ajoutez 
à cela un peu de vent et un beau-frère 
qui vous rappelle qu’une poche qui 
s’arrête sur le rebord ne compte pas et 
vous y êtes : le LEED, c’est un jeu sim-
ple qui peut devenir compliqué.

De façon générale, les points sont 
répartis dans six grandes catégories 
qui se déclinent comme suit :

1. Aménagement écologique des 
sites (AÉS)

2. Gestion efficace de l’eau (GEE)
3. Énergie et atmosphère (ÉA)
4. Matériaux et ressources (MR)
5. Qualité des environnements in-

térieurs (QEI)
6. Innovation et processus de de-

sign (IPD)
Le but de l’exercice est donc de 

sélectionner des crédits dans chacune 
des catégories afin d’obtenir un nom-
bre de points minimal. Parmi les certi-

fications possibles, notons les niveaux 
Certifié, Argent, Or et finalement  
Platine.  Plus on obtient de points, plus 
nos chances d’obtenir un niveau de 
certification élevé augmentent.

Accréditée depuis avril 2007, la 
société TLA a exploré la possibilité 
de développer le marché du bâtiment 
durable dès l’accréditation de David 
Bédard-Barrette. Se butant toute-
fois à de nombreuses contraintes au 
sein d’un marché encore en pleine  
période d’adaptation, les premiers 
projets durent toutefois se rabattre sur 
une conception inspirée des exigences 
LEED sans obtenir de certification of-
ficielle. Ces expériences ont cependant 
été des plus bénéfiques pour l’équipe 
TLA, qui a rapidement su d’adapter à 
l’imposante réglementation imposée 
par un système d’évaluation encore en 
pleine évolution.

Ainsi, à la suite d’efforts bureau-
cratiques colossaux, c’est avec gazous 
et crécelles que TLA peut maintenant 
afficher fièrement ses 
couleurs dans le domaine 
du bâtiment durable, à la 

designers dans un lieu mieux adapté 
à leur travail. Le bureau de Stéphane, 
l’expatrié de la Floride, sera agrandi 
en 2015 afin d’y baser TLADI avec une 
salle d’échantillonnage attenante pour 
mieux visualiser. De plus, cette ruche 
créative sera dotée de tables de travail 
favorisant la consultation en équipe. 
Vous serez invités à son inauguration 
au cours de l’année 2015.

Méthode selon la figure 2
Après avoir déterminé DC pour la 

diminution totale de la colonne et tiré 
le diamètre AA à la hauteur du tiers 
inférieur du fût, il faut porter de C en 
E la longueur du rayon AB et mener 
CE jusqu’à la rencontre du prolonge-
ment de AB; de ce point de rencontre 
il faut tirer des droites qui traversent 
l’axe de la colonne à des distances 
égales, mais dont le nombre doit être 
arbitraire; enfin des intersections L, N, 
R, etc. comme centre et avec le rayon 
AB, il faut décrire les arcs M K G, O P H, 
etc. d’une longueur indéterminée : les 
intersections G, H, I, etc. désigneront 
les points par où devront passer les 
courbes qui détermineront le renfle-
ment de la colonne. Pour déterminer 
l’autre côté de la colonne, on portera G 
K de K en M, HP de P en O, etc.

Rien de plus simple!

Saviez-vous que?

suite de l’obtention d’une première 
certification LEED pour le projet du 
Poste de quartier 3, situé dans l’ar-
rondissement Roxboro-Pierrefonds. 
Le chargé de projet David Goulet n’est 
pas peu fier de confirmer que ce pro-
jet, développé selon le système LEED 
v.1.0, a obtenu 40 points sur une pos-
sibilité de 70, ce qui fait de ce poste de 
police un projet certifié Or grâce à plu-
sieurs années de documentation et de 
collaboration avec les différents pro-
fessionnels et le Conseil du bâtiment 
durable du Canada (CBDCa).

Comme l’accréditation LEED Or 
était ici une condition de performance 
du projet, le camarade Goulet et son 
équipe de professionnels se sont ef-
forcés de trouver un équilibre entre 
la responsabilité environnementale, 
la gestion efficace des ressources et 
le bien-être des occupants, et ce, tout 
au long des phases de conception, de  
construction et d’exploitation.
Construit sur deux niveaux totalisant 

846 m² en superficie de 
plancher, ce bâtiment est 
conçu pour accueillir des ef-
fectifs d’environ 70 policiers 
ainsi que leur personnel de 
soutien. Il comprend notam-
ment le service de surveillance 
du territoire, des bureaux 

administratifs, des salles d’entrevues, 
des espaces de vie ainsi qu’un garage. 

Le poste de police de Pierrefonds 
a été planifié pour évoluer au fil des 
50 prochaines années, notamment sur 
le plan de son enveloppe énergétique 
très performante. Les systèmes élec-
tromécaniques ont bien été intégrés 
dans l’approche éco-énergétique de 
concert avec les éléments architec-
turaux, notamment le mur solaire, les 
appareils d’éclairage du DEL, la géo-
thermie et la membrane de toiture de 
couleur blanche.

Bravo à tous les intervenants et 
partenaires qui ont mis les efforts 
nécessaires pour faire de ce projet une 
réussite durable! Nos becs mouillés 
sont particulièrement dirigés vers no-
tre client, le Service de police de la Ville 
de Montréal, les ingénieurs Genimac et 
Ingémel, de même que l’entrepreneur 
Tridôme. Encore une fois, félicitations!

Et ce n’est qu’un début pour TLA! 
Sept autres projets sont présentement 
en processus de certification ou de 
documentation et tout indique que 
TLA sera en mesure d’obtenir la cer-
tification d’au moins cinq d’entre eux 
en 2015!

Comme on dirait au chalet en de 
pareilles circonstances : ça, c’est dans 
l’500, mon Roland!

Marty :

Doc :

Hey Doc, je me suis fait courir 
après par un vieillard fou à la 
marchette fluo!
Non de Zeus! Ça devait être 
Jean-François Chalut!

Tu veux
ma photo,
banane?
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Une pratique 
souvent incomprise, 
qui mélange dou-
leur et art, il s’agit à 
mes yeux d’un des 
plus beaux reflets 
de la personnalité, 

du caractère et de la façon de penser 
d’une personne. Comme une porte 
ouverte sur la perception de l’indi-
vidu qui va plus loin que la simple ap-
parence, mais qui illustre au contraire 
l’image intérieure de chacun. Le tout 
entre deux fines couches de peau, à 
coups d’encre et d’aiguilles perçantes.

En ce qui me concerne, je représente 
des moments, des pensées, des 

L’art identitaire
Marc-Antoine Lacombe                                                    

maux, des visions, et beaucoup 
d’autres aspects de moi par le choc 
qui s’inflige au moment du tatouage. 
À travers les diverses composantes 
de la création artistique se définissent 
ces différents aspects qui resteront à 
jamais encrés et ancrés en moi.

Bien que selon moi mettre des mots 
sur la philosophie du tatouage est à la 
limite de l’absurdité, je peux confirmer 
qu’il s’agit d’un réel rituel d’art 
identitaire, de la sensation forte à la 
guérison jusqu’à un épanouissement 
peu descriptible du résultat.

Mais pour votre cas… eh bien, il aura 
sa propre identité, définition et valeur. 
Afin qu’il vous guide, il vous suivra 

toute votre vie et vous accompagnera 
dans vos épreuves, il vous fera rappeler 
ce qu’il a à vous faire ressentir et qui 
vous êtes. Alors, pour ceux qui sont 
prêts à cette sensation, informez-vous, 
il s’agit d’une expérience selon moi 
hors du commun! (Sauf si vous avez la 
phobie des aiguilles, bien sûr.)

Cette année, 
une poignée de 
courageux TLaëns 
ont porté la mous-
tache durant la 
dernière semaine 
de novembre pour 

la cause. Chacun devait s’inscrire au 
prix de 5 $ et des commanditaires 
pouvaient aussi faire de même pour 

Movember
Denis G. Tremblay                                                                                                                       

Saviez-vous que...
Cette année, le Canada remporte la palme avec les 115 000 
canadiens inscrits pour la cause en amassant 20M$ ce qui 
représente plus de 26% du 75M$ à l’échelle de notre planète!

les encourager à persévérer avec tous 
ces poils inhabituels. Des paires de 
billets du Canadien ont été attribuées 
par tirage de participation à Normand 
Campeau pour la moustache et Myriam 
Neveu pour les supporteurs. Une somme 
totale de 500 $ – dont la moitié provient 
de TLA Porte-Bonheur – sera remise à 
la cause du traitement du cancer de la 
prostate. Merci à tous et à l’an prochain.
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En ce qui me concerne, je représente 
des moments, des pensées, des 

L’art identitaire
Marc-Antoine Lacombe                                                    

maux, des visions, et beaucoup 
d’autres aspects de moi par le choc 
qui s’inflige au moment du tatouage. 
À travers les diverses composantes 
de la création artistique se définissent 
ces différents aspects qui resteront à 
jamais encrés et ancrés en moi.

Bien que selon moi mettre des mots 
sur la philosophie du tatouage est à la 
limite de l’absurdité, je peux confirmer 
qu’il s’agit d’un réel rituel d’art 
identitaire, de la sensation forte à la 
guérison jusqu’à un épanouissement 
peu descriptible du résultat.

Mais pour votre cas… eh bien, il aura 
sa propre identité, définition et valeur. 
Afin qu’il vous guide, il vous suivra 

toute votre vie et vous accompagnera 
dans vos épreuves, il vous fera rappeler 
ce qu’il a à vous faire ressentir et qui 
vous êtes. Alors, pour ceux qui sont 
prêts à cette sensation, informez-vous, 
il s’agit d’une expérience selon moi 
hors du commun! (Sauf si vous avez la 
phobie des aiguilles, bien sûr.)

Cette année, 
une poignée de 
courageux TLaëns 
ont porté la mous-
tache durant la 
dernière semaine 
de novembre pour 

la cause. Chacun devait s’inscrire au 
prix de 5 $ et des commanditaires 
pouvaient aussi faire de même pour 

Movember
Denis G. Tremblay                                                                                                                       

Saviez-vous que...
Cette année, le Canada remporte la palme avec les 115 000 
canadiens inscrits pour la cause en amassant 20M$ ce qui 
représente plus de 26% du 75M$ à l’échelle de notre planète!

les encourager à persévérer avec tous 
ces poils inhabituels. Des paires de 
billets du Canadien ont été attribuées 
par tirage de participation à Normand 
Campeau pour la moustache et Myriam 
Neveu pour les supporteurs. Une somme 
totale de 500 $ – dont la moitié provient 
de TLA Porte-Bonheur – sera remise à 
la cause du traitement du cancer de la 
prostate. Merci à tous et à l’an prochain.
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TLA finit l’année 
sur les chapeaux de 
roues avec de gros 
dossiers, après s’être 
sorti de 12 mois 
d’optimisation et 
d’amincissement! 

Notre équipe a une fois de plus re-
doublé d’efforts et mis les bouchées 
triples afin de mener à terme nos 
dossiers aux échéances audacieuses 
(défis de nos chers clients). Cette 
année d’optimisation 2014 aura été 
tout de même enrichissante pour ce 
qui est d’essayer d’en faire plus avec 
moins. Une gestion beaucoup plus 
serrée commandée par un contex-
te économique difficile alors que 

Mot d'un associé
Bye bye 2014 
Denis G. Tremblay                                                                       

l’actualité était porteuse de nuages 
plutôt grisâtres. Toutefois, comme 
le veut notre légendaire histoire, il y 
a un petit ange qui nous surveille et 
assure notre survie. C’est pourquoi 
nous commencerons l’année 2015 
de façon plus rassurée, sous un vent 
d’optimisme et sous un thème propul-
sant. Rendez-vous en janvier!

Après la créa-
tion du nouvel 
Atelier 2.0, habité 
maintenant par 
l ’ a rc h i t e c t u re 
pure, nous de-
vions songer à 

déménager nos TLadiënnes adorées. 
Comme l’atelier TLAMM (l’aquarium), 
nous avons décidé d’installer nos 

L’atelier TLADI  
propulsé
Denis G. Tremblay                                                                                          

Méthode selon 
la figure 1

Après avoir 
tiré l’axe AB de 
la colonne et les 
parallèles CD et 
EF, puis porté de 

C en G et de F en H la diminution fixée, 
il faut tirer le diamètre IJ à son tiers 
inférieur, décrire sur ce diamètre la 
demi-circonférence ILJ, mener ensuite 
GM parallèle à CD jusqu’à la rencontre 
de la demi-circonférence, partager 
l’arc IM en autant de parties égales 
que l’on veut – en six, par exemple – et 
par ces points mener des parallèles au 
diamètre IJ. On portera ces parallèles 
par ordre sur les divisions PQ, RS, etc. 
(ces divisions doivent être en même 
nombre que celles de l’arc IM) et leurs 
extrémités seront les points par où 
devront passer les courbes qui déter-
mineront le renflement de la colonne.

· Le prénom Wendy a été inventé pour le livre de Peter Pan.
· Le mot d’appel au secours « mayday » vient du français « m’aider ».
· Le premier domaine qui a été répertorié est « symbolics.com ».  
C’était le 15 mars 1985.
· En anglais la première et la dernière lettre de tous les continents sont  
les mêmes.
· Les films d’horreur asiatiques sont les plus violents du monde.
· Charlie Chaplin a fini 3ième à un concours de sosies de Charlie Chaplin.
· Un enfant de 4 ans pose en moyenne 400 questions par jour.
· Chaque jour, dans le monde, 12 bébés sont remis aux mauvais parents.

Comment déterminer le
renflement des colonnes
Richard Côté                                                                     

Dans la vie 
il survient des 
moments où 
l’on pensait con-
naître quelque 
chose et puis  
finalement on a 

l’air un peu fou. Comme le souper où 
vous aviez vanté vos connaissances 
profondes de l’Europe et où on vous 
avait demandé de situer la Macédoine. 
Dans le fond, le LEED c’est un peu ça : 
c’est quelque chose dont toi, lecteur, tu 
entends beaucoup parler, mais qu’en 
toute franchise tu serais bien embêté 
d’expliquer à ton enfant de 3 ans qui 
est dans sa phase du « pourquoi ».

Qu’à cela ne tienne, les disciples 
David Bédard-Barrette et David Goulet 
profitent de la certification officielle 
du premier projet LEED de l’histoire 
de TLA pour te faire un résumé de 
la situation, histoire que tu puisses  
minimalement avoir une phrase d’en-
trée de gamme lors de ton prochain 
vins et fromages mondain.

Il faut comprendre d’entrée de jeu 
que le système d’évaluation Leader-

Finalement du vert qui se transforme en or!
David Goulet et David Bédard-Barrette                                                                                          

ship in Energy and Environmental 
Design (LEED) ressemble à un gros 
jeu de poches de chalet. Certains trous 
sont faciles à viser, mais ne valent pas 
beaucoup de points, tandis que d’au-
tres sont très petits, mais permettent 
d’atteindre un pointage élevé. Ajoutez 
à cela un peu de vent et un beau-frère 
qui vous rappelle qu’une poche qui 
s’arrête sur le rebord ne compte pas et 
vous y êtes : le LEED, c’est un jeu sim-
ple qui peut devenir compliqué.

De façon générale, les points sont 
répartis dans six grandes catégories 
qui se déclinent comme suit :

1. Aménagement écologique des 
sites (AÉS)

2. Gestion efficace de l’eau (GEE)
3. Énergie et atmosphère (ÉA)
4. Matériaux et ressources (MR)
5. Qualité des environnements in-

térieurs (QEI)
6. Innovation et processus de de-

sign (IPD)
Le but de l’exercice est donc de 

sélectionner des crédits dans chacune 
des catégories afin d’obtenir un nom-
bre de points minimal. Parmi les certi-

fications possibles, notons les niveaux 
Certifié, Argent, Or et finalement  
Platine.  Plus on obtient de points, plus 
nos chances d’obtenir un niveau de 
certification élevé augmentent.

Accréditée depuis avril 2007, la 
société TLA a exploré la possibilité 
de développer le marché du bâtiment 
durable dès l’accréditation de David 
Bédard-Barrette. Se butant toute-
fois à de nombreuses contraintes au 
sein d’un marché encore en pleine  
période d’adaptation, les premiers 
projets durent toutefois se rabattre sur 
une conception inspirée des exigences 
LEED sans obtenir de certification of-
ficielle. Ces expériences ont cependant 
été des plus bénéfiques pour l’équipe 
TLA, qui a rapidement su d’adapter à 
l’imposante réglementation imposée 
par un système d’évaluation encore en 
pleine évolution.

Ainsi, à la suite d’efforts bureau-
cratiques colossaux, c’est avec gazous 
et crécelles que TLA peut maintenant 
afficher fièrement ses 
couleurs dans le domaine 
du bâtiment durable, à la 

designers dans un lieu mieux adapté 
à leur travail. Le bureau de Stéphane, 
l’expatrié de la Floride, sera agrandi 
en 2015 afin d’y baser TLADI avec une 
salle d’échantillonnage attenante pour 
mieux visualiser. De plus, cette ruche 
créative sera dotée de tables de travail 
favorisant la consultation en équipe. 
Vous serez invités à son inauguration 
au cours de l’année 2015.

Méthode selon la figure 2
Après avoir déterminé DC pour la 

diminution totale de la colonne et tiré 
le diamètre AA à la hauteur du tiers 
inférieur du fût, il faut porter de C en 
E la longueur du rayon AB et mener 
CE jusqu’à la rencontre du prolonge-
ment de AB; de ce point de rencontre 
il faut tirer des droites qui traversent 
l’axe de la colonne à des distances 
égales, mais dont le nombre doit être 
arbitraire; enfin des intersections L, N, 
R, etc. comme centre et avec le rayon 
AB, il faut décrire les arcs M K G, O P H, 
etc. d’une longueur indéterminée : les 
intersections G, H, I, etc. désigneront 
les points par où devront passer les 
courbes qui détermineront le renfle-
ment de la colonne. Pour déterminer 
l’autre côté de la colonne, on portera G 
K de K en M, HP de P en O, etc.

Rien de plus simple!

Saviez-vous que?

suite de l’obtention d’une première 
certification LEED pour le projet du 
Poste de quartier 3, situé dans l’ar-
rondissement Roxboro-Pierrefonds. 
Le chargé de projet David Goulet n’est 
pas peu fier de confirmer que ce pro-
jet, développé selon le système LEED 
v.1.0, a obtenu 40 points sur une pos-
sibilité de 70, ce qui fait de ce poste de 
police un projet certifié Or grâce à plu-
sieurs années de documentation et de 
collaboration avec les différents pro-
fessionnels et le Conseil du bâtiment 
durable du Canada (CBDCa).

Comme l’accréditation LEED Or 
était ici une condition de performance 
du projet, le camarade Goulet et son 
équipe de professionnels se sont ef-
forcés de trouver un équilibre entre 
la responsabilité environnementale, 
la gestion efficace des ressources et 
le bien-être des occupants, et ce, tout 
au long des phases de conception, de  
construction et d’exploitation.
Construit sur deux niveaux totalisant 

846 m² en superficie de 
plancher, ce bâtiment est 
conçu pour accueillir des ef-
fectifs d’environ 70 policiers 
ainsi que leur personnel de 
soutien. Il comprend notam-
ment le service de surveillance 
du territoire, des bureaux 

administratifs, des salles d’entrevues, 
des espaces de vie ainsi qu’un garage. 

Le poste de police de Pierrefonds 
a été planifié pour évoluer au fil des 
50 prochaines années, notamment sur 
le plan de son enveloppe énergétique 
très performante. Les systèmes élec-
tromécaniques ont bien été intégrés 
dans l’approche éco-énergétique de 
concert avec les éléments architec-
turaux, notamment le mur solaire, les 
appareils d’éclairage du DEL, la géo-
thermie et la membrane de toiture de 
couleur blanche.

Bravo à tous les intervenants et 
partenaires qui ont mis les efforts 
nécessaires pour faire de ce projet une 
réussite durable! Nos becs mouillés 
sont particulièrement dirigés vers no-
tre client, le Service de police de la Ville 
de Montréal, les ingénieurs Genimac et 
Ingémel, de même que l’entrepreneur 
Tridôme. Encore une fois, félicitations!

Et ce n’est qu’un début pour TLA! 
Sept autres projets sont présentement 
en processus de certification ou de 
documentation et tout indique que 
TLA sera en mesure d’obtenir la cer-
tification d’au moins cinq d’entre eux 
en 2015!

Comme on dirait au chalet en de 
pareilles circonstances : ça, c’est dans 
l’500, mon Roland!

Marty :

Doc :

Hey Doc, je me suis fait courir 
après par un vieillard fou à la 
marchette fluo!
Non de Zeus! Ça devait être 
Jean-François Chalut!

Tu veux
ma photo,
banane?
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Après quatre 
ans d’existence, 
TLA Montréal fer-
mera ses portes 
d’ici la fin de  
l’année 2014, et 
ce, dans la suite 

logique de notre année d’optimi-
sation. Après la fermeture de TLA 
Basses-Laurentides (Saint-Jérôme) 
et le transfert des employés vers 
TLA Rive-Nord à Saint-Eustache à 
la fin de l’été 2013, il était logique, 
dans un contexte de rationalisation 
des dépenses et d’optimisation des 
équipes, que TLAMTL vive le même 
aboutissement.

Nous avons pris cette décision à 
cause de l’économie fluctuante combinée 

Avec le re-
groupement de 
notre équipe en 
deux pôles d’ac-
tion (Laval et 
Saint-Eustache), 
nous voilà rendus 

à annoncer l’Atelier 2.0. Un nouvel 
atelier qui accueille maintenant les 
TLaëns de Montréal et la relocalisa-
tion de TLADI (design d’intérieur). Notre 
volonté étant de regrouper toutes les 
forces en un seul lieu, nous réussirons 
à instaurer une nouvelle énergie avec 
un atelier renouvelé. Au sens propre 
de sa définition, l’atelier est un local 
ou un espace consacré à la fabrication, 
dans une usine, chez un artisan ou 
un artiste. Au sens de TLA, l’atelier 
est l’espace par excellence de la créa-
tion et de la réalisation technique de 
nos projets. Un milieu d’échanges, de 

TLA Montréal… RIP
Denis G. Tremblay                                                                                           

L’atelier 2.0
Denis G. Tremblay                                                                     

à des territoires non restreints pour 
l’obtention de contrats. En effet, nous 
ne sommes plus obligés d’occuper un 
territoire pour des projets scolaires.

La bonne nouvelle est que la 
plupart des employés de Montréal ont 
joint l’équipe de Laval. Nous créons 
une super équipe et insufflerons une 
nouvelle énergie à TLA. Nos bureaux 
seront maintenant concentrés et 
optimisés en deux pôles d’action, 
soit Laval et Saint-Eustache, avec 
50 TLaënnes et TLaëns. Nous abriterons 
maintenant des associés à la di-
rection des opérations et surtout 
à la chefferie de l’atelier. Le plan d’ac-
tion est en préparation et en cogitation 
pour 2015. 

Pour donner un coup de main à Denis 

G. Tremblay en coordination des dos-
siers administratifs, Benoît Lalonde, 
architecte associé, a été nommé ad-
joint administratif. Il cumulera donc 
ses fonctions d’associé, d’architecte  
et d’adjoint.

 Les associés comptent sur vous 
pour bonifier notre esprit d’équipe qui 
a la reconnaissance de nos clients et 
partenaires et qui fait toujours l’envie 
de plusieurs de nos compétiteurs… 

Au risque de me répéter, notre force,  
c’est notre équipe.

partage d’information et surtout de 
collégialité. En effet, nous voulons que 
toutes les équipes soient refondues 
en une grande équipe de réalisation 
des projets. Pour ce faire, nous avons 
créé une chefferie assurant la maîtrise 
de l’atelier et composée d’associés. La 
gestion d’atelier se fera à l’aide d’une 
planification plus pointue et d’une ges-
tion de la production à court et à long 
terme. Nous favoriserons également 
la revue des dossiers par les séniors. 
D’autres améliorations et ajustements 
seront apportés au cours de 2015. 

L’Atelier est le cœur de notre en-
treprise. Notre équipe est donc partie 
prenante de cet organe vital sans lequel 
TLA n’existerait pas! Souvenez-vous de 
notre slogan depuis 1997 : TLA, « des 
idées qui prennent de l’espace », dans 
notre nouvel Atelier 2.0!

Lors d’un de mes 
nombreux passages 
au bureau de TLA 
à Laval, j’ai eu la 
chance de mettre 
la main sur l’édi-
tion de septembre 

2014 du magazine Le Tremä, où M. 
Bédard-Barette faisait l’éloge de mes 
confrères en structure dans l’article 
intitulé « Votre ingénieur, cette petite 
bête sensible ». Comprenant très bien 
le désarroi, l’incompréhension et le 
néant le plus profond dans lequel les 
ingénieurs en structure nous plon-
gent, la haute direction de TLA m’a 
invité à proposer une argumentation 
afin de défendre mes pairs vis-à-vis de 
ce poète irrespectueux du petit-doigt- 
à-anneau.

Voici donc une liste de cinq phrases 
que vous pourrez utiliser afin de 
réconforter votre ingénieur mécanique 
et électrique :

Un ingénieur à la 
réplique…
Bruno Rajotte, ing.                                                                

« Le set de plan que je te donne 
est vraiment final. Il n’y aura plus de 
changement, j’ai déjà coordonné le tout 
avec les clients et les utilisateurs. »

« J’ai ajouté une autre salle mécanique 
de 1000 pi2. Si jamais t’en as besoin, elle 
est à toi! »

« Tu peux choisir l’éclairage du projet; 
base ton choix sur les performances, 
pas le look. »

« Si t’as des besoins mécaniques et 
électriques, informe-moi, je conçois 
mon bâtiment en fonction de ça. »

« Une chance que vous étiez là, vous 
êtes aussi importants que nous pour 
ce projet. »

CARBONIC de 
Blainville
Fondée en 2011, Carbonic se spécialise dans la mécanique et l’électricité 
du bâtiment. L’idée de départ des 4 associés : faire de l’ingénierie 
différemment en repoussant les limites de l’ingénierie traditionnelle. À 
L’automne 2014, le groupe Carbonic déjà à 9 employés, se diversifie avec 
l’ajout d’une division en urbanisme pour un service à valeur ajoutée. 
Carbonic est un nouveau partenaire de TLA.

Le Groupe des  
Partenaires d’af-
faires réseau  
construction (PARC) 
a vu le jour il y a 
plus de 10 ans et 
a été fondé par 

Marie-Hélène Labrecque et Denis 
G. Tremblay. Initialement composé 
d’un nombre de membres plutôt 
restreint, le Groupe en compte au-
jourd’hui une cinquantaine répartis 
sur quatre territoires.

Tous ces gens d’affaires ont désormais 
un nouvel outil pour communiquer 
ensemble et pour faire connaître 
leur entreprise respective. En effet, 
le PARC a dévoilé dernièrement son 
site Web revisité et sa nouvelle image 
de marque. L’équipe de TLA Graff s’est 
vu donner cet excitant mandat et a 
travaillé fort pour offrir au Groupe un 
site Web plus moderne et surtout plus 
fonctionnel et sécurisé. 

Chaque membre possède maintenant 
son profil et doit se connecter afin 
d’accéder au répertoire des autres 
partenaires du Groupe. L’information 
est donc beaucoup plus confidentielle. 
Une autre amélioration sur le plan 
de la fonctionnalité a été d’ajouter un 
module de recherche par secteurs 

Le 25 septembre 
2014 avait lieu à 
Laval notre pre-
mier 4  à 6 Orange 
nouveau genre. 
En effet, le comi-
té événementiel 

avait concocté une nouvelle formule : 

La nouvelle image de PARC
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                

Du vin orange
Denis G. Tremblay                                                                                          

d’activité dans le répertoire des 
membres. La recherche par champs 
d’expertise est maintenant simple et 
s’avère très pratique. Les membres 
peuvent aussi facilement accéder à 
des groupes d’envoi par courriel pour 
écrire aux partenaires de chaque 
territoire (PARC, PARS, PARN, PARM 
et PARO). De plus, ils sont invités à 

ajouter du contenu au site Web, 
puisque ce dernier est une tribune 
pour diffuser des nouvelles en lien 
avec leur entreprise, des événe-
ments ou encore des chroniques sur 
leur domaine professionnel.

Enfin, le nouveau site a été conçu 
avec WordPress et est donc tout à fait 
éditable. L’administration du PARC est 

plus indépendante pour ce qui est de 
modifier le contenu du site, qui n’en 
sera que plus actuel. TLA Graff est très 
fier de contribuer au rayonnement 
du Groupe PARC et espère demeurer 
un étroit collaborateur pour de nom-
breuses années.

une dégustation de vins et fromages 
combinée à une animation et à une 
exposition de projets notoires de TLA. 
De main de maître, Patrick Blondin, 
sommelier renommé et habitué aux 
émissions culinaires du petit écran, 
a diverti et instruit le troupeau aux 
retouches vestimentaires orangées 

À noter que TLA GRAFF a créé 
l’image de marque de Patrick Blon-
din : Décante.ca

venu se régaler de petits croûtons 
tantôt habillés de foie ou recouverts 
d’un riche fromage. Les services de 
vins se sont succédé alors que tous 
buvaient les informations précieuses de 
l’animateur. En entrée, TLA a tenu sa 
première exposition photographique 
de quelques projets méritants. Les 

spécialistes en art étaient invités à 
voter pour le projet ou la photo les 
plus significatifs parmi les 12 portraits 
réalisés par Pixou.

Une activité appréciée et sûrement 
à répéter.

www.carbonic.ca
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Un dernier 
Tremä adopte 
une saveur par-
ticulière avec 
une fin d’année 
pleine d’actions. 
C’est un moment 

choyé et privilégié pour écrire toutes 
nos histoires vécues ou nos projets 
pour l’année prochaine. En parcourant 
cette édition, vous pourrez une fois de 
plus lire des histoires et expériences 
variées en plus de voir nos réalisations 
et revivre nos nombreux événements. 
C’est un peu votre cadeau du temps 
des fêtes, un présent qui vous rappel-
lera votre passé et fera partie de notre 
futur. On reconnaît une fois de plus 
votre implication, mais encore une 
fois il aura fallu tout notre petit change 
pour obtenir vos fruits! Bonne lecture, 
et préparez-vous pour trois autres 
parutions en 2015.

Mot du
comité
La dernière cuvée 
Denis G. Tremblay                                               

Le réservoir Rose-
mont, situé sous le 
parc Étienne-Desmar-
teau, constitue la plus 
importante réserve 
d’eau potable en 
réseau sur l’île de 

Montréal, avec une capacité de 
227 000 m3. Après l’avoir visité à l’aide 
d’une lampe de poche, je peux dire 
qu’on s’y sent très seul. Il a l’allure 
d’un temple égyptien avec ces forêts 
de colonnes et ces chapiteaux. 
Ce réservoir a été mis hors circuit 
dans les années 1970 en raison de 
problèmes liés principalement à son 
alimentation et aussi à son exploita-
tion. La direction de la production de 
l’eau potable de la Ville de Montréal 
souhaite maintenant le remettre en 
service afin d’augmenter la réserve 
utile disponible en réseau, d’assurer 
une redondance d’alimentation et de 
diminuer les risques associés à l’ali-
mentation dans l’est de la ville. La 
construction est prévue pour l’au-
tomne 2015 et une remise en service 
en 2017.

Saviez-vous que TLA est devenu un 
spécialiste en eau potable? Dernière-
ment, nous avons remporté plusieurs 
mandats avec différentes villes du 
Québec pour la production, la distribution 
ou le stockage d’eau potable. TLA a 
travaillé en collaboration sur plusieurs 
stations de pompage et stations de 
surpression dans les municipalités de 
la couronne nord et également à La-
chute. De plus, nous avons un mandat 
de réservoir d’eau potable à Château-
guay, l’agrandissement d’une usine 
de filtration à Vaudreuil-Dorion et, 
nouvellement, ce dossier majeur de 
23,5 millions de dollars pour la remise en 
service du réservoir souterrain situé 
sous le parc Étienne-Desmarteau, dans 
le quartier Rosemont. Ce type de bâti-
ment doit répondre aux normes les 
plus strictes en matière de sécu-
rité civile, notamment la résistance  
aux séismes.

Ce dernier mandat, un engagement 
politique du maire de Montréal, Denis 
Coderre, est un projet fast track. Un 
projet parallèle est déjà en cours afin de 
construire un tunnel de 3 m de diamètre 
afin d’assurer le remplissage adéquat 
du réservoir depuis la rue Notre-Dame 
jusqu’à la rue de Bellechasse. Les 
échéanciers sont extrêmement courts 
et nous faisons face à un arrondissement 
reconnu pour être coriace. Ce projet 
est un jalon important dans la mise 
à niveau du système de distribution 

d’eau potable sur l’île de Montréal. En 
effet, tant que ce projet n’est pas réalisé, 
il sera impossible de rénover une autre 
station de pompage (McTavish). Si ce 
projet n’est pas réalisé, les deux tiers 
de la ville de Montréal seront pénalisés.

Néanmoins, à ce jour nous avons 
présenté une esquisse rafraîchissante 
et naturelle. Cette dernière a été 
accueillie à bras ouverts par la 
Direction de l’eau potable. Le concept 
architectural repose sur la thématique 
du lieu, un parc. Le bâtiment pourtant 
massif, dont le volume est dicté par 
l’ingénierie de procédé qu’il contient, 
se fond dans le parc environnant. C’est 
le cas de le dire, form follows func-
tion… On peut lire dans la matérialité 
des façades que le bâtiment repose sur 
le roc, qui est couvert de terre (pan-
neaux de béton) et ensuite un espace 

Le mythe contre la réalité
Temple égyptien ou réservoir souterrain
Benoît Lalonde                                                                              

dégagé surplombe le tout (murs-ride-
aux). Une série de structures en forme 
d’arbres entoure le bâtiment et le toit 
simule un couvert de feuilles. Ce feuil-
lage est anguleux, aléatoire et com-
porte des ouvertures. La structure de 
ces arbres est en réalité des tuyaux 
de procédé avec des connexions bou-
lonnées. L’architecte paysagiste tra-
vaille de concert avec nous (Version 
Paysage) afin de créer des aménage-
ments paysagés qui atténuent les 
impacts négatifs d’un tel bâtiment 
dans un parc. C’est notamment le cas 
en bordure de rue, où les larges allées 
de circulation pour les camions de 
livraison de chlore et de mazout sont 
revêtues de dalles à gazon. La plan-
tation d’arbres et de végétaux suit le 
rythme du bâtiment et assure la sécu-
rité des piétons sur le trottoir.

Il y a trois ans, 
nous avions réalisé 
notre premier projet 
auprès de la famille 
Marquis, à Repen-
tigny. Le mandat 
consistait en une 

rénovation majeure de leur tout premier 
marché d’alimentation, aux allures éclec-
tiques et aux lignes irrégulières. 

Voici qu’en 2014 notre cher 
client récidive avec un tout nou-
veau développement commercial 
de plus de 450 000 pi2, un inves-
tissement de 25 millions de dollars! Le 
complexe nommé Place Marquis est 
situé dans la ville de L’Assomption et 
accueille depuis la fin d’octobre 2014 
un tout nouveau Marché Metro de 
45 000 pi2 ainsi qu’un bâtiment com-
mercial à deux étages de 35 000 pi2. 

Avec sa transparence et ses lignes 
asymétriques, ce Metro au look hors du 
commun, à l’image de son propriétaire, 
nous a valu la critique suivante du jour-
nal Hebdo Rive-Nord : « […] l’architecture 

La pub télé de Noël 
de notre client Metro 
met en vedette no-
tre récente réalisa-
tion de Sainte-Julie, 
le Marché Rien-
deau, inauguré le 

5 décembre 2013. D’entrée de jeu, 
le flash rapide de notre architec-
ture, création de Stéphane L’Écuyer, 
fait rapidement place aux décors de 
TLADI. Des acrobates, des jongleurs 
et autres artistes du Cirque du Soleil 
émerveillent les clients sous de 

Metro Marquis… nouvelle édition!
Cathy Rondeau                                                                                       

La pub télé du
Metro Riendeau
Denis G. Tremblay                                         

est extraordinaire! » Le design intérieur 
contemporain et aux segments plus 
soft, honorant la nouvelle image de 
marque de Metro, s’harmonise avec le 
traitement architectural extérieur. En 
plus de la grande variété de produits, on 
y retrouve une boulangerie Première 
Moisson et une Brûlerie Marquis 
conçus par l’équipe de TLADI.

Le second bâtiment, tout autant 
inspirant quant à son architecture, 
comporte une pharmacie Jean Coutu 
ainsi que de nombreux espaces com-
merciaux et de bureaux.

En plus, de ces deux nouvelles 
constructions, quatre autres bâti-
ments verront le jour sur ce même site 
en 2015. Jusqu’à maintenant, il s’agit 
d’une Banque TD, d’un Dollorama, 
d’une clinique vétérinaire et d’une 
SAQ Sélection. Une fois complété, le 
site présentera 108 000 pi2 de surface 
commerciale répondant, par la mixité 
des commerces, aux besoins des citoyens. 

Un autre beau défi dont TLA est fier 
d’être partenaire!

Comparatif entre une perspective

TLAMM et la réalité...

la réalité

09-377
Poste de police
de Pierrefonds

la perspective

la réalité

Chargé de projet : David Goulet
Concept : Stéphane L’Écuyer

l’affichage développé par TLA Graff. 
Le projet technique de ce Metro Plus a 
été réalisé en équipe sous la gouverne 
de Cathy Rondeau.

Une autre démonstration de notre 
champ d’expertise qui dévoile toujours 
la force de notre équipe et la diversité 
créative des TLaënnes et des TLaëns!
Pour visionner la publicité sur YouTube : 

« Toute une surprise pour Noël chez 
Metro! »
https://www.youtube.com/
watch?v=nEpQqD-UVyY

la perspective

Rénovation à
petit budget
Cathy Rondeau                                             

Budget : +/- 180 000$
Délais : 3 @ 4 semaines de réalisation au chantier
Mandat : Actualiser le commerce  et ramener  

l’image corporative Metro. Éviter la démolition et  
conserver le plus d’éléments existants. Éliminer le  
parement d’acrylique et utliser le revêtement métallique.

avant

après
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Chaque année, 
comme le veut la 
tradition, nous vous 
proposons une 
année thématique 
pouvant inspirer 
nos quelques 234 

jours de travail. L’année 2015 sera 
placée sous le signe de la propulsion. 
Après nos dures années 2013 et 2014, 
alors que TLA s’est transformé jusqu’à 
s’optimiser, 2015 sera sous le signe 
d’un nouvel élan. Le propulseur qui 
permettra à TLA de prendre un nouvel 
envol, c’est vous, les TLaënnes et les 
TLaëns. TLA sera propulsé par votre 
implication légendaire, par vos efforts 
incommensurables et surtout par votre 

2015, une année 
de propulsion 
Denis G. Tremblay                                                                       Un soir de fin de 

semaine, trois amis 
et une caisse de bière. 
Toutes les condi-
tions étaient réunies 
pour planifier une 
aventure douteuse. 

Compte tenu de notre fierté d’avoir 
accompli plusieurs courses Spartan 
Race dans les montagnes du Québec 
durant l’été, il nous semblait tout à fait 
normal de nous attaquer à l’ascension 
de la plus haute montagne de l’est de 
l’Amérique du Nord. 

C’est ainsi que, la fin de semaine 
suivante, nous prenions la route vers le 
New Hampshire. La première section 
de route à travers le Vermont nous est 
bien connue, car nous allons souvent 
surfer à Hampton Beach. Cependant, 
en rentrant dans l’État du New Hamp-
shire, on quitte la route familière pour 
emprunter la voie vers l’inconnu. À la 
mi-septembre, les paysages sont bien 
sûr à couper le souffle tout au long de la 
petite route qui nous mène vers la ré-
gion des montagnes blanches. En nous 
en rapprochant, nous commençons à 
nous rendre compte de l’ampleur de 
notre aventure en voyant les immen-
ses montagnes qui se perdent dans 
les nuages et qui n’ont absolument 
rien à voir avec le mont Saint-Bruno. 
Avant de nous rendre au pied de la 
montagne, nous arrêtons à un dépan-
neur dans la ville de Gorham pour 
acheter des provisions pour l’ascen-
sion. Trois gros Gatorade et des barres 
énergétiques devraient faire l’affaire. 
Après tout, nous n’en avons pas pour 
la journée! Ah, la belle naïveté!

Nous laissons la voiture au pied 
de ce géant rocheux et c’est avec nos 
jeans et nos souliers de gymnase que 
nous entamons notre ascension en 
croisant le regard désapprobateur de 
gens que nous considérons comme 
extrémistes avec leur équipement 
à la « propriétaire d’un magasin La  
Cordée ». À notre départ, il faisait en-
viron 10 °C, alors nous portions des 
manteaux, mais peu de temps après, 
nous voilà en coton ouaté et en sueur. 
Nous empruntons le chemin Tucker-
man Ravine Trail. C’est un chemin assez 
large, bien entretenu et plaisant à 
parcourir. Cependant, environ 45 minutes 
après notre départ, nous croisons un 
embranchement vers le Huntington 
Ravine Trail. Dans mes quelques lec-
tures de la semaine précédente sur les 
blogues concernant le mont Washing-
ton, je me souviens qu’un participant 
avait décrit ce chemin comme étant 
un défi infernal. Après une grosse  
seconde d’hésitation, nous emprun-

L’expédition au mont Washington
Benjamin Ostiguy                                                                                                                                                                                                                                                                          

tons ce chemin qui sent l’aventure à 
plein nez. Rien à voir avec le premier 
chemin, celui-ci est rempli d’embûches, 
étroit et, surtout, nous ne croisons 
plus personne.

Une bonne heure après l’em-
branchement, nous nous rapprochons 
d’une paroi de roc presque verticale 
et on se demande par où le chemin va 
nous faire progresser. Peu de temps 
après, nous croisons une station d’aide 
médicale où il est inscrit que l’on peut 
s’y réfugier et prendre le matériel de 
soins nécessaire si on est en détresse. 
C’est impressionnant, mais il faut plus 
que ça pour épater trois amis en quête 
d’aventure. C’est là que nous croisons 
un panneau qui présente un réper-
toire assez grandiose de gens qui sont 
morts durant l’ascension de la Hun-
tington Ravine Trail. Encore là, pas de 
stress, on est en forme et la peur n’a 
pas sa place dans un groupe de gars!

La forêt laisse sa place à la toun-
dra et nous sommes au pied de la  
falaise. Selon nous, il est impossible de  
grimper sur cette paroi, mais les  
balises jaunes indiquant le chemin 
à suivre démentent cette idée. Nous 
commençons donc à grimper et j’ai 
déjà hâte de raconter à mes proches 
qu’il y avait une section d’escalade dans  
la piste.

Ça fait maintenant trois heures que 
nous avons commencé notre ascen-
sion et je rage contre mes jeans, qui 
limitent mes mouvements gracieux 
d’alpiniste novice, et je regrette sin-
cèrement de ne pas avoir de gants. Il 
n’y a plus d’arbres pour nous mettre à 
l’abri du vent et la température sem-
ble avoir chuté drastiquement. Nous 
n’avons plus de provisions et mes  
doigts se gèlent contre le roc de la 
paroi. La fatigue commence à pointer 
son nez et, pour la première fois de ma 
vie, je ressens un certain vertige. Moi 
qui ai déjà fait du parachute plus d’une 
fois, ça ne m’était jamais arrivé. Bref, le 
confort de mon chez-moi me manque 
subitement.

Alors que l’on grimpe, l’ami qui me 
précède perd pied et tombe directe-
ment sur mon épaule. L’adrénaline 
s’empare alors de moi et je réussis à 
garder prise. C’est à partir de ce mo-

ment que l’on 
s’est dit que ça 
n’en valait pas 
la peine et qu’il 
vaudrait mieux 
redescendre. Nous 
c o m m e n ç o n s 
donc à redescen-
dre, mais tel un 
chat qui monte 
dans un arbre 
et qui ne sait 
pas comment  
r e d e s c e n d r e , 
nous mettons 
30 minutes à 
franchir la dis-
tance que nous 
avions grimpée en 30 minutes.

Voyant la descente comme étant 
beaucoup trop longue et hasardeuse, 
nous décidons finalement de continuer 
à monter et de redoubler d’ardeur.

Nous sommes rendus dans les nuages, 
il vente beaucoup et la roche est main-
tenant humide et glissante. Il faut se 
concentrer pour voir les balises d’indi-
cation et je commence à ne plus sentir 
mes doigts.

Ça y est! Quatre heures plus tard, 
nous franchissons la paroi de roc et 
nous arrivons sur un plateau. À no-
tre grand émerveillement, il y a de la 
neige! Pris d’un souffle nouveau, nous 
entreprenons la suite de notre périple 
vers le sommet en marchant sur un 
petit chemin de roches recouvertes de 
cristaux de glace et de neige. 

Au sommet, nous découvrons la sta-
tion météo et un petit refuge entouré 
de grosses chaînes. On nous apprend 
alors que les chaînes servent à main-
tenir le refuge en place, car c’est au 
sommet de cette montagne que l’on a 
enregistré les vents les plus violents, 
soit de 372 km/h.

Après avoir mangé et nous être 
reposés pendant une heure, nous 
avons décidé de poursuivre l’aventure 
jusqu’au bout et de redescendre à pied, 
mais en suivant un chemin plus facile. 
Nous avons fait la dernière partie de 
la Tuckerman Ravine Trail sous la lu-
mière de la lune et nous avons trouvé 
refuge dans un hôtel très touristique 
de Gorham avant de rentrer chez nous. 

J’ai filmé des séquences de notre as-
cension à l’aide d’une caméra frontale. 
Pour les curieux et les curieuses, vous 
pouvez visionner mon montage ama-
teur à l’adresse suivante : 

h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=ot_DgD3COs0

passion. Vous serez accompagnés par 
une direction audacieuse à la recher-
che de vos plus beaux et grands défis. 
Lorsque nous publierons le dernier 
Tremä de l’année 2015, nous devrions 
écrire que TLA aura été propulsé au 
sommet. Comme tout sommet est dif-
ficile à atteindre, vous comprendrez 
qu’il sera plus difficile et plus péril-
leux d’y rester, en route vers un thème  
prochain.

Étymologie de propulsion : 
Du latin propulsus, participe passé 
de propellere, pousser devant soi. 
La propulsion correspond à l’action 
de pousser en avant.

Le hockey 
cosom 
La famille TLA 
Nicolas I. Tremblay Interview avec Dave Lachance 
(Luckycharm)                                               

La carte de Noël TLA 2014

Même si plusieurs 
changements ont été 
apportés cette année 
dans la Ligue des 
2X4, la huitième 
saison de son his-
toire a bel et bien 

pris son envol.
Pour l’occasion, la date du 16 octobre 

était encerclée sur le calendrier de 
chats de Dave Lachance, un membre 
important de l’offensive TLaënne. La 
première partie de la saison soulignait 
la 87e fois de sa carrière que Dave 
enfilait les couleurs de TLA. 

Un joueur de ce niveau, qui entame 
sa quatrième saison en carrière, en 
a souvent beaucoup à dire et c’est 
pourquoi j’en ai profité pour lui poser 
quelques questions.

Comme à l’habitude, les curieux 
aimeraient savoir d’où vient ton 
surnom, Lucky Charm.

En fait, je ne le sais pas. J’imagine 
qu’il a été choisi en fonction de deux 
critères : mon nom de famille et mon 
charme irrésistible. Sinon, peut-être 
seulement que je ressemble au per-
sonnage des céréales!

Cette année, la ligue a dû s’établir 
à un endroit différent (le Cégep 
Marie-Victorin). Que penses-tu de 
la nouvelle surface de jeu?

La nouvelle surface étant plus 

large, elle permet de déborder plus 
facilement les défenseurs adverses. 
Cependant, le sol est plus abrasif, ce 
qui diminue la vitesse et la force des 
tirs du poignet.

Quel type de joueur es-tu sur un 
terrain de hockey cosom? Quelle est ta 
principale qualité comme hockeyeur?

Je suis un joueur rapide de type 
nord-sud. Dès que j’ai la balle, je pense 
à aller au but. Ma principale qualité 
étant mon lancer du poignet précis.

Maintenant que nous avons accès 
à des statistiques de carrière, as-tu 
des objectifs personnels pour cette 
année? Et pour ta carrière?

J’espère avoir une bonne production 
offensive afin d’aider l’équipe à gagner 
cette année. Avec une bonne saison, 
je pourrais entrer dans le top 5 des 
marqueurs de l’histoire.

Tu es reconnu pour compléter 
un duo éclair avec Patrice Beaulieu 
depuis tes débuts. Que penses-tu de 
ce coéquipier?

J’aime beaucoup jouer avec Patrice, 
puisque nous avons une bonne chimie 
sur le jeu. Nous sommes deux joueurs 
avec des styles de jeu complètement 
différents, ce qui fait que nous nous 
complétons très bien. 

Depuis cette année, David Bédard- 
Barrette (fondateur de la Ligue des 
2X4) peut compter sur ton aide pour 
les mises à jour des résultats et des 
statistiques dans le site Internet de 
la ligue. Comment trouves-tu tes nou-
velles responsabilités?

Le pire est derrière moi maintenant 
que les statistiques en carrière de tous 
les joueurs de la ligue ont été compilées. 
Il suffit de maintenir à jour le reste des 
statistiques au fil de la saison. Avoir une 
ligue en santé exige l’implication de 
plusieurs personnes.

Merci beaucoup de ton temps et je 
souhaite une bonne saison à Lucky 
Charm et à l’équipe de TLA!

Une pensée pour consoler nos clients de ne pas avoir 
reçu de cadeau de la part de TLA cette année... 

Organismes choisis pour la remise de nos dons :
1) Résidence Desautels Inc. à Montréal (Résidence intermédiaire pour 5 
jeunes adultes avec un trouble du spectre de l’autisme)
2) Projet communautaire Pierrefonds (Tutorat familial en milieu défavorisé)
3) Fondation pour la réussite des élèves de la Commission scolaire des Laurentides)
4) La Fondation Sir-Wilfrid-Laurier a pour mission, en collaboration avec ses 
partenaires, la promotion de la scolarisation de la jeunesse et son développe-
ment en matière culturelle, artistique, sportive et récréative.
5) Fondation François-Michelle (Institution qui accueille et scolarise, chaque 
année, plus de 376 jeunes âgés de 4 à 21 ans fonctionnant au registre de la 
déficience intellectuelle légère et dont le potentiel est ralenti par une atteinte 
neurologique ou physiologique, un problème de langage, de perception ou de motricité.

TLA a choisi de remettre aux noms de ses clients et partenaires ainsi qu’en 
celui de TLA Porte-Bonheur 5000$ à des organismes de la région. Ceci est 
pour nous une immense source de fierté et il nous fait plaisir de vous impliquer 
dans cette démarche! 

Nos meilleurs souhaits pour 2015!
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Par où com-
mencer cette re-
connaissance à 
Antoine? Je vais 
commencer par le 
début, facile! Du-

rant la saison de ski de l’hiver 2004, 
mes gars Félix et Marc-Antoine et moi-
même nous inscrivons à des cours de 
planche à neige au mont Avila. Hasard 
ou destin, notre professeur est, mais 
oui, Antoine. C’est donc dire qu’avant 
même que je sois le patron d’Antoine, 
lui-même a été mon boss toutes les 
fins de semaine pendant 10 semaines 
à parfaire notre technique de planche 
à neige. Bon pédagogue, il avait déjà à 
ce moment le sens de l’enseignement 
et du partage de son savoir. Et je peux 
vous dire qu’il en avait, du savoir, en 
planche à neige! 

Si bien que durant la saison de ski, 
je lui demande dans quel domaine il 
étudie. Hasard ou destin, il répond qu’il 
étudie en technique d’architecture 
au Cégep Montmorency et qu’il sera 
finissant en mai 2004! J’ai également 
appris lors de nos cours de planche 
qu’Antoine, avec la participation de 
Sébastien Bernard (ancien TLaën), 
dans son cheminement au cégep, avait 
participé à un concours de maquette. 
Hasard ou destin, il avait réalisé une 
maquette d’un projet de TLA, soit la 
Pharmacie Jean Coutu à Blainville qui 

Reconnaissance à
Antoine Boissonneault 
10 ans déjà – hasard ou destin  
Mario Lacombe                                                                                                                         

est située le long de l’autoroute 640. 
Déjà perfectionniste à cette étape de 
sa vie, Antoine a remporté avec Sébas-
tien le premier prix et une bourse de 
300 $. Voyant le bon potentiel de ce 
jeune homme, je me décide donc de 
lui faire passer une entrevue dans le 
remonte-pente! Le temps de quelques 
remontées, hasard ou destin, il accepte 
de commencer son aventure architec-
turale avec moi. 

Donc, de 2004 à 2006, Antoine com-
mence avec Mario Lacombe Architecte 
comme technicien en architecture ju-
nior. Tout comme Antoine en planche 
à neige, en tant que bon maître et bon 
patron, c’est moi qui lui ai tout appris. 
Hasard ou destin, en janvier 2006, 
Mario Lacombe Architecte se joint à 
l’équipe TLA et Antoine suit bien sûr 
son maître!

Hasard ou destin, aujourd’hui, en 
décembre 2014, Antoine en est déjà 
rendu à ses 10 ans avec moi et l’équipe 
TLA et il est devenu par le fait même 
technicien senior. Par sa persévérance, 
sa discipline, son désir continuel d’ap-
prendre et d’avancer plus loin dans la 
vie, il est passé de technicien en archi-
tecture junior à chef d’atelier au bu-
reau de Saint-Eustache. Il est sans con-
tredit un rouage important pour TLA. 

Merci, Antoine, de transmettre 
ton savoir-faire! Ton maître Mario  
Lacombe.

À chaque édition du Tremä, TLA Graff 
vous dévoile certains projets sur lesquels 
nous avons travaillé dernièrement. 
Cependant, vous ne voyez pas tout! 
Pour conclure l’année, Graff a pensé 

Rétrospective Graff 2014
dresser une rétrospective de ses créa-
tions 2014 qui n’ont pas parues dans 
le Tremä. Au menu : logos, habillage de 
véhicule et enseigne. C’est déjà inspi-
rant pour 2015!

Quelques projets sur lesquels 
Antoine a collaboré.

Finalement 
du vert qui se 
transforme  
en or!
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