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JFB en chute libre
Jean-François Bordua
En juin dernier,
ma conjointe m’a
annoncé
qu’il
serait important
de réserver mon
dimanche
14
pour une activité
familiale des plus amusantes. Aucun
indice possible pour savoir de quelle
activité elle parlait, et ce n’est pas
que je n’aie pas essayé d’en avoir! À la
base, je ne suis pas fou de ce genre de
surprise…
Le samedi 13, je réussis à obtenir
certains détails m’indiquant que l’activité se déroulera à Joliette et que ma
fille de trois ans ainsi que ma bellemère seront également de la partie. Je
fais mes recherches sur Internet pour
trouver une activité potentielle à Joliette pouvant être commune à nous
quatre, mais toujours sans succès.

On se dirige donc le dimanche matin vers le lieu en question. Superbe
journée à l’horizon! Vers 11 h 45,
nous nous arrêtons pour casser la
croûte à Joliette. Autour de 12 h 30,
alors que je suis en train de prendre
une bouchée de mon sous-marin, ma
conjointe et ma fille me remettent une
carte pour la fête des Pères. Je commence immédiatement la lecture. Je
regrette soudainement mon choix de
repas, l’espace pour avaler devient
tout à coup plus restreint, mes fesses
se resserrent et mes orteils se crispent
sous la table. Mon humeur devient
également incertaine alors que les autres
trouvent ça bien drôle.
Vous avez sûrement deviné! Je n’allais
pas voir les animaux de la ferme, ni au
musée de l’agriculture, mais plutôt me
lancer à 13 000 pieds d’altitude dans
l’heure qui suivrait… Outch… Ayoye…
Je ne file pas… Bonne fête des Pères!
J’aime bien les sensations fortes, mais il
y a toujours ben des maudites limites…!
Comme j’étais rendu et que ma
blonde allait sauter en même temps,
j’accepte et go, go, go! qu’on en finisse.
Une fois sur place, changement majeur d’attitude de ma part. Le tout
semble très bien organisé, il y a plein
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de monde et plusieurs parachutistes
arrivent du ciel, tous avec un grand
sourire. Je deviens donc très confiant
et quand je suis confiant, il n’y a pas
grand-chose pour m’arrêter.
Nos instructeurs ne cessent de faire
des blagues, et ce, jusqu’au moment de
quitter l’avion. Donc, pas le temps de
trop m’en faire! Nous étions les derniers à sauter et tout allait vraiment
bien pour nous. Un dernier petit bec
avant de partir, pas nous, les instructeurs s’embrassent, ha ha ha! encore
pour détendre l’atmosphère. En position 5-4-3, on part, mais mon cœur
reste dans l’avion pendant quelques
secondes et vient me rejoindre par la
suite. Et là, attache ta tuque, mononcle,

parce que les mouches n’ont pas le
temps de te piquer! 200 km/h pendant
45 secondes, suivi d’une descente avec
vrilles multiples, parachute ouvert, à
ma demande, pendant environ quatre
minutes, voilà ma meilleure sensation
d’adrénaline à vie… Wow! Atterrissage
en douce, et ma fille qui vient nous rejoindre à la course, ne pouvant croire
que son père et sa mère sont arrivés
par le ciel avec un gros parapluie!
Ma conjointe Mylène m’a fait vivre
toute une expérience, et j’ai eu encore
une fois raison de lui faire confiance.
Je recommande l’école de parachute
Voltige à tous ceux qui sont un peu
téméraires et qui veulent vivre l’expérience de leur vie!
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Encore un
défi payant
Denis G. Tremblay
Mission accomplie et défi relevé
pour plus de 100
participants au
Parc-nature de
l’Île-de-la-Visitation à Montréal le
10 juillet, en ce beau vendredi ensoleillé,
lors du Défi Tour de l’Île 5-10 km au
profit de TLA Porte-Bonheur (TLAPB).
Les participants ont parcouru à la
marche ou en joggant le magnifique
trajet sur les berges de la rivière des
Prairies. La plupart d’entre eux se sont
prêtés à une nouveauté cette année :
un échauffement sous la forme d’une

course à reculons, avec un gros
kilomètre à parcourir devant la
faune stupéfaite!
TLAPB, notre division qui amasse
des fonds pour soutenir la jeunesse,
a réussi, pour la quatrième édition de
la course, à faire sortir les TLaëns, leur
famille, leurs amis, les collaborateurs,
les partenaires et les clients de l’entreprise. Une armée de bénévoles, sous la
gouverne du comité organisateur, ont
permis un succès complet! TLAPB a
donc un très gros 8500 $ à distribuer
en 2015.
Ne manquez pas le rendez-vous de
l’an prochain!
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Mot d’un associé

Ça roule chez TLA!

Denis G. Tremblay

Dave Lachance

		

C’est
quand
même incroyable
que
l’automne
soit déjà à nos
portes alors que
l’on commence
tout juste à s’habituer à écrire correctement l’année
2015 sur nos documents! Encore une
fois et en redondance, que le temps
passe vite! Et quand il est passé, il ne
revient plus! Mon propos, qui pourrait
sembler un peu morose ou déprimant,
se veut plutôt un constat, surtout avec
la belle année que nous avons, sous le
thème de la propulsion.
Le dernier trimestre d’une boîte

créative comme TLA est le plus encourageant. En effet, c’est le moment
de l’année où les projets se mettent à
accélérer, afin d’éviter les conditions
hivernales de la construction. C’est un
effort de plus pour toute l’équipe, qui
sera récompensée par un beau party
de Noël. C’est aussi le temps de planifier l’année suivante, un 2016 que
nous pouvons déjà annoncer comme
étant intéressant malgré tout. Une année de plus à ce TLA vieillissant tout en
sagesse et en expérience. La 19e année
pourra bientôt commencer. En attendant, finissons notre bonne vieille
année 2015 avec tous nos morceaux.
Bon courage à tous!

En juin dernier,
nous sommes un
groupe d’une quinzaine de TLaëns à
être allés tester
nos habiletés de
pilotes de karting
au circuit SRA Karting International à
Saint-Roch-de-l’Achigan, un superbe
circuit de 1,2 km. Ce circuit fut l’hôte
du Championnat du monde en 2001,
accueillant des pilotes de partout
dans le monde. Des pilotes qui sont
présentement en F1 y étaient, tels que
Lewis Hamilton et Nico Rosberg, pour
ne nommer que ceux-là. C’était maintenant à notre tour de rouler sur cette
piste, avec quelques km/h en moins.
Nous étions au volant des karts de la
marque Sodi, qui peuvent atteindre
une vitesse de 70 km/h dans les lignes
droites, ce qui était largement suffisant
selon Davide.
Nous avons commencé la soirée
avec une séance de qualifications de
15 minutes. Lors de la qualification, on
chronomètre les tours et on détermine
ainsi l’ordre de départ pour la course.
Puisque nous avions plusieurs pilotes
qui en étaient à leur première expérience de karting, cette séance a aussi
beaucoup servi à se familiariser avec
la piste... et avec le gazon autour de la
piste, pour certains!
Après une petite pause, nous
sommes retournés sur la piste pour
une course de 15 tours avec un départ
arrêté. Les pilotes en herbe que nous
sommes étaient positionnés sur la
grille de départ, le regard concentré
et prêts à tout pour monter sur la plus
haute marche du podium. Le drapeau

vert s’est agité
et on s’est élancés à vive allure
dans des enchaînements de virages et de lignes
droites, entourés
de plusieurs de
nos rivaux. Tous
nos sens ont été
mis à contribution
afin de contrôler
le kart, d’effectuer des dépassements, d’éviter de nous faire dépasser
et de limiter les accrochages. Plusieurs
dépassements et quelques collisions
plus tard, nous avons passé le drapeau
à damier le sourire aux lèvres, fiers
de notre expérience, et avec l’adrénaline qui nous sortait par les oreilles.
L’activité s’est conclue avec le fameux
podium, accompagné de ses bouteilles

Le « Roadrunner »
Nicolas I. Tremblay
Jouer au hockey
cosom, c’est simple
et facile. Mais jouer
au hockey cosom
en gérant une ligue
de six équipes depuis près de 10
ans, c’est pas une
tâche pour n’importe qui. C’est pourquoi ça nous prenait une personne
surhumaine : David Bédard-Barrette.
En plus de gérer le site Internet (qui
est incroyable), David doit assurer
une bonne communication entre les
équipes tout en maintenant la paix et
la joie. La Ligue des 2X4 est chanceuse
de pouvoir compter sur lui. C’est pourquoi j’ai décidé de vous en apprendre

plus sur le joueur de hockey qu’est
David.
Tout le monde adore ton surnom,
« Roadrunner ». Mais pourquoi on
t’appelle comme ça?
Lors des premières parties amicales
de TLA, Jean-François « Firewall »
Bordua a fait remarquer à l’équipe
que je courais tellement vite que
mes jambes semblaient devancer
mon corps! La comparaison avec le
Roadrunner est venue quelques
secondes après ce commentaire!
La Ligue des 2X4 est ton bébé,
peux-tu nous expliquer ce qui la
différencie principalement des autres
ligues de hockey cosom?
L’absence de meurtres et un quotient

de champagne.
L’activité a été un réel succès, très
appréciée de tous. Elle sera sans aucun
doute répétée l’été prochain. Je vais
par ailleurs compléter le tout avec des
courriels de trucs et de conseils avant
l’événement, ce qui permettra aux
participants de s’améliorer et de vivre
l’activité à son plein potentiel.

intellectuel moyen plus élevé que dans
une ligue de hockey traditionnelle.
On te connaît comme une personne
très instruite dans la vie de tous les
jours, mais quel type de joueur estu sur un terrain de hockey cosom?
Quelle est ta principale qualité
comme hockeyeur?
Je suis un joueur qui n’hésite pas
à réciter du Molière dans un coin de
gymnase si une telle technique peut
permettre à mon adversaire de perdre
la balle blanche qui pince. Dans tous les
autres cas, je suis un joueur énergique
qui tente toujours de provoquer des
chances de marquer!
Maintenant que nous avons accès
à des statistiques de carrière (grâce
au brio de Dave), as-tu des objectifs
personnels pour cette année? Et
pour ta carrière?
Je vais disputer ma 200e en carrière
cette saison et j’ai bien l’intention d’atteindre un jour le cap des 1000 points!
Avec près de 175 parties de jouées
en carrière, tu es le joueur le plus
expérimenté de la ligue. Prévois-tu
une longue carrière avec l’équipe
des chandails blancs?
Non, absolument pas. Je prévois
bientôt changer de sexe et aller jouer
pour les Biches, qui possèdent sans
l’ombre d’un doute la meilleure brigade
féminine de la ligue. Je compte ainsi
devenir le premier humain de la Ligue
des 2X4 à inscrire 500 points avec
chacun des sexes. Comme deuxième
objectif, j’entretiens également le profond désir de complètement bousiller
les tableaux Excel du statisticien Dave
Lachance avec un tel changement.
C’est tout, merci beaucoup pour
ton temps et je te souhaite une bonne
saison! Je prends également le temps
de te remercier pour tout ce que tu
donnes à cette ligue. Personnellement,
j’ai joué dans au moins six ou sept ligues
de hockey cosom différentes et je n’ai
jamais vu une ligue aussi bien organisée
que celle des 2X4!
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La carrière de Luc
Durand, architecte
Richard Côté

			

J’aimerais, dans
En 1969, associé à l’étude
cet article, vous
Gagnon-Archambault, il réalise entre
résumer le trajet,
autres la place Frontenac et la place
marquant dans
Dupuis à Montréal.
notre profession,
En 1970, il est recherchiste à l’Office
d’un architecte
national du film du Canada et il parquébécois qui pour
ticipe à la réalisation de deux séries
moi est devenu, ces dernières années,
documentaires traitant des grands
un modèle à suivre pour la nouvelle
enjeux de l’urbanisme contemporain :
génération ainsi qu’un ami.
Urbanose et Urba-2000.
Luc Durand naît à Montréal en
En 1974, il s’associe avec son con1929. Sa famille est originaire de
frère et ami architecte Roger D’Astous,
Saint-Michel-des-Saints. Son père
élève de Frank Lloyd Wright. Ensemble,
était entrepreneur en construction à
ils réalisent le Village olympique pour
Montréal.
les Jeux de Montréal de 1976.
Il fait ses études au collège MontDans les années 1980 et 1990, Luc
Saint-Louis, où il a comme confrère
Durand réalise des projets dans les
Roger D’Astous, avec qui il s’associera
Laurentides, dont plusieurs résidences
plus tard comme architecte.
à Saint-Sauveur, à Sainte-Anne-desIl quitte le Québec en 1951, à l’âge
Lacs et à Sainte-Agathe.
de 22 ans, pour étudier à l’école d’arEn 1993, l’Institut canadien de
chitecture de l’Université de Genève.
recherche en génie forestier de PointeIl séjourne huit ans en Suisse, lieu ferClaire est son dernier projet réalisé en
tile pour l’architecture moderne de Le
collaboration avec Roger D’Astous, qui
Corbusier et Pierre Jeanneret. C’est là
décède en 1998.
qu’il rencontre Jacqueline Jeanneret, la
En 1994, Luc Durand entreprend
nièce de Le Corbusier, et se lie d’amitié
un projet de recouvrement de l’auavec elle.
toroute Décarie, projet pour lequel il
En 1959, un collègue d’études,
poursuit toujours les démarches.
Jacques Bertoli, lui propose de l’acEn 2002, le Centre canadien d’archicompagner en Inde pour la réalisation
tecture acquiert le fonds Luc Durand et
d’un projet pour Air India, dans la
grâce à son aide, il acquiert également
capitale, New Delhi. Il s’y établit avec
l’important fonds Pierre Jeanneret,
sa famille pour trois ans. Il y réalise
que lui a transmis son amie Jacqueline
entre autres des pavillons pour la foire
Jeanneret.
agricole de New Delhi ainsi que l’usine
Luc Durand a habité les Laurentides
de Chopra Kirti Nagar. Il travaille avec
entre 1976 et 2000. Il vit actuellement
la fondation Ford à la conception de
à Sainte-Rose, Laval.
plans de développement de masse de
(Extrait de Luc Durand. Itinéraires
collectivités, de centres civiques, de
d’un architecte, Étienne Desrosiers,
centres municipaux et de résidences.
2009)
Il réalise 15 pavillons à la foire indusISBN 978-2-9811056-0-8
trielle de New Delhi en
1961 ainsi que plusieurs
projets à Bangalore et à
Bombay.
Luc Durand est de retour
au Québec en 1962 et s’intègre à la firme Papineau,
Gérin-Lajoie, Leblanc, où
il supervise plusieurs
projets : pavillon des HEC
sur le campus de l’Université de Montréal, station
de métro Peel, Cité des
Jeunes de Vaudreuil.
En 1964, il remporte le
premier concours d’architecture au Québec pour
le pavillon du Québec à
Expo 67.
En 1968, il est nommé
professeur agrégé à l’école
d’architecture de l’UniverLuc Durand sur une chaise qu’il a lui-même créée.
sité Laval, à Québec.

Montée
d’adrénaline
Maryne Vaillancourt
Ne vous méprenez pas, je ne
parlerai pas ici de
saut en parachute
ni de bungee et je
ne vous expliquerai
pas comment réussir une cascade digne de Jackass.
J’ai passé mes vacances d’été ici, au
Québec. Un peu avant les vacances,
j’ai commencé mes recherches afin de
trouver quelques activités à faire. J’espérais trouver des activités différentes
des journées typiques aux glissades
d’eau et à La Ronde. J’ai finalement
arrêté mon choix sur le
parc d’aventures Tyroparc, situé sur le mont
Catherine, à SainteA g a t h e - des-Monts.
Cet endroit est ouvert
depuis environ deux
ans. On peut y pratiquer
plusieurs activités telles
que la descente en tyrolienne et la descente
en rappel. Le site et le
personnel sont très accueillants et les activités
sont accessibles à des
personnes de la plupart
des groupes d’âge.
Lors de notre journée
à Tyroparc, nous avons
opté pour La classique
(les activités sont regroupées par thème :
La classique, La découverte et Le méga combo, et chacune d’elle
propose un ensemble
d’activités différentes).
La durée des activités
varie entre trois heures
et cinq heures. Notre
combo incluait une petite randonnée
pédestre d’une vingtaine de minutes
dans la montagne, qui nous amenait à
la première tyrolienne. Ensuite, nous
avions quatre descentes différentes de
tyrolienne à réaliser.
Des guides du centre nous accompagnent tout au long de l’activité, afin
de nous donner les indications nécessaires et pour accrocher notre harnais
au système de poulie. En sachant que
je devais franchir quelques centaines
de mètres suspendue à un câble
d’acier à 100 mètres du sol, j’étais
plutôt rassurée que quelqu’un s’occupe
de m’attacher.
Au total, nous avons parcouru 2,6 km
de tyrolienne, dont une descente de

près de 1 km de long. Un des guides
m’a confié avoir déjà atteint près de
80 km/h sur celle-ci (la vitesse varie
en fonction des vents et de la position du glisseur). Mis à part la vitesse,
j’ai vécu quelques petites poussées
d’adrénaline lorsque j’ai dû m’élancer
dans le vide. La sensation ressentie et
la vue vers les montagnes des Laurentides que nous avons eue durant les
descentes sont assez époustouflantes.
Au final, j’ai adoré faire cette activité
et je compte bien y retourner pour
essayer la descente en rappel. Le site
est en pleine expansion et plusieurs
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TLA Graff signalise un
nouveau service
Claudia Durand-Touchette
Au fil des ans,
TLA Graff a utilisé
le Tremä comme
tribune pour vous
présenter des projets en tous genres.
Du simple logo au
branding complet en passant par le
site Web et une foule d’outils promotionnels, on peut dire que Graff a fait
son chemin.
Dernièrement, notre équipe a pu
ajouter une nouvelle corde à son arc :
la signalisation. Le travail du designer
graphique dans ce type de mandat est
de créer des repères visuels clairs et
identifiables rapidement afin d’aider
l’individu à se diriger facilement dans
l’espace. Le piège est que tout designer
qui se respecte cherchera à innover et
à faire quelque chose d’original et de
nouveau. Il ne faut toutefois pas trop
en faire, sous peine d’aboutir avec un

produit signalétique trop complexe
qui risquerait de perdre sa raison
d’être : diriger rapidement et de façon
sécuritaire! Bref, en design comme en
architecture, l’adage « less is more »
prend tout son sens.
TLA Graff a pu mettre tout ceci en
pratique dans le cadre du projet de
signalisation de la nouvelle bibliothèque de Blainville, qui a récemment
ouvert ses portes. Il faut avouer que la
ville s’est dotée d’une bibliothèque qui a
de la gueule! L’architecture est moderne
et la présence de bois rend le tout
chaleureux. Les espaces sont vastes
et très lumineux grâce aux nombreux
murs vitrés. Nous avions un très beau
canevas pour effectuer notre travail.
Nous nous sommes attaquées à la
tâche, alliées de nos précieuses collaboratrices de TLA DI, et avons conçu un
concept de signalisation qui convient
bien au style de la bibliothèque. On
y trouve des couleurs
vives utilisées avec
parcimonie, qui vont
chercher les teintes du
mobilier et des murs.
Nous avons aussi créé
toute une série de pictogrammes à l’aide de
formes simples et de
couleurs en aplat. La typographie est épurée et
facile à lire et a un côté

Caméra match

ludique grâce à
des lignes légèrement arrondies.
Pour faciliter le
repérage dans l’espace, nous nous
sommes inspirées
du symbole de la
flèche, que nous
avons utilisé un
peu à la manière
d’un ruban qui
se replie sur luimême. Le résultat
est fort intéressant et crée des
angles constants.
Comme notre
client était prêt
à oser un peu avec une signalisation
assumée, nous avons choisi d’imprimer
de gros panneaux de vinyle qui ont été
installés un peu partout. Même le sol
s’est avéré une surface à exploiter, puisque la bibliothèque, à aires ouvertes,
offre peu de surface d’affichage mural.
Les besoins de signalisation d’une
bibliothèque sont nombreux, et ceci va
bien au-delà des affiches de bureaux
et de services. Il fallait aussi trouver
une façon de nommer les grandes
sections de documents et leurs souscatégories. Nous avons donc proposé
des affiches autoportantes en métal
faites sur mesure, pliées dans le même

style que les flèches et exploitant la
même palette de couleurs. La signalisation globale du bâtiment demeure
ainsi harmonieuse et cohérente. Les
affiches de sections de documents ont
la particularité d’être légères, solides
et faciles à déplacer si les documents
doivent changer de place.
Il y a longtemps que j’espérais
faire un projet de signalisation de
cette ampleur, et mes attentes se sont
avérées fondées, car ce fut vraiment
enrichissant. La nouvelle bibliothèque
Paul-Mercier de Blainville mérite le
coup d’œil!

André Naud

autres activités seront ajoutées à
celles déjà mises en place. D’ailleurs,
Tyroparc organise quelquefois des
descentes en tyrolienne à la noirceur
(les participants sont munis d’une
lampe frontale) : soyez à l’affût! De
plus, il est possible de pratiquer les
activités du parc toute l’année. On
peut donc profiter d’un panorama
différent selon la saison.
Pour les intéressés, la description
des activités offertes à Tyroparc et la
tarification sont accessibles à partir de
leur site Web à l’adresse suivante :
www.tyroparc.com.

Dans certains cas,
il est nécessaire de
représenter un objet dans un environnement réel ou
une construction
dans son environnement projeté. Il va sans dire que
recréer la totalité de l’environnement
peut être ardu, voire impossible. C’est

pourquoi les développeurs de logiciels
de visualisation ont conçu des outils
permettant de générer des images de
synthèse ayant comme support des
arrière-plans photographiques dans
lesquels l’objet ou la construction à
présenter s’intègre parfaitement.
La démarche pour générer une
scène « Cam Match » utilise une photo
d’arrière-plan Bitmap et au moins cinq

objets « Point caméra » spéciaux pour
créer ou modifier une caméra de façon
à ce que sa position, son orientation et
sa focale correspondent à celles de la
caméra qui est à l’origine de la photo.
Une fois la caméra créée, il suffit de :
1. Positionner l’objet à la position
qu’elle adoptera par rapport à un
point référentiel connu dans la photo
(R1);
2. Créer une source lumineuse
adoptant les caractéristiques identiques à l’ensoleillement au moment
de la prise de photo :
a. position géographique (longitude

et latitude),
b. moment de la prise de photo (date
et heure),
c. particularités atmosphériques
(couverture nuageuse, présence
de smog, etc.),
d. intensité et coloration de
l’éclairage.
Peut-être devrons-nous modéliser
certains objets s’ils ont à projeter un
ombrage sur notre sujet.

La postproduction sera nécessaire
pour lier parfaitement et peaufiner les
plus fins détails de l’illustration.
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MTL to MIA, je me souviens…
Alexander Baramily

diversifiées, comme au sein de notre
firme américaine, vous aurez le meilleur
mode d’apprentissage de votre vie.
Pour ajouter à cela, ma plus grande
motivation au boulot vient beaucoup
de Stéphane. Il m’a déjà dit qu’il se voit
comme le début du train et que les
membres de son équipe, les wagons
qui y sont rattachés, devraient être
capables de le talonner à pleine vitesse
sur les rails. Et lorsque le train tente de
freiner, les wagons sont là aussi pour
retarder l’arrêt. Nous sommes tous là,
liés collectivement au succès. L’esprit
d’équipe a toujours été présent et fort
chez IDEA et j’en suis reconnaissant.
L’ambiance amicale et familiale et,
surtout, le service exceptionnel de
notre équipe rendent nos clients accros
et passionnés. Stéphane court d’un
bout à l’autre du bureau pour servir
les clients, mais demeure décontracté,
des crayons sketchs éparpillés sur sa
table à dessin, ses enfants, Béatrice,
William et Zoé, qui se cachent sous les
bureaux; impossible de ne pas tomber
amoureux de l’atmosphère de l’atelier.
La première
impression est
toujours là!
De mon côté,
il a fallu faire
preuve de dynamisme. Les patrons attendent
souvent d’une
recrue qu’elle
apporte du sang
neuf à l’équipe
et qu’elle modifie un climat ou des relations de travail. Il faut être gracieux,

Mot du comité
Denis G. Tremblay

			

À lire vos articles
de ce Tremä de la
rentrée automnale,
nous ne pouvons
que déduire d’un
été chaud et ressourçant. En effet,
le comité de votre journal se réjouit
toujours lorsque vous vous impliquez
et osez partager vos souvenirs avec
la grande famille TLaënne. Au risque
de vous le répéter, vous écrivez notre
histoire. Le Tremä, en plus d’être apprécié de tous, devient la lecture de
nos partenaires et de nos clients, qui
n’ont plus qu’à reconnaître notre différence, notre couleur et notre passion
à nous raconter. Parcourez, relisez et

appréciez ces articles qui vous donneront le goût de récidiver ou vous
transmettront l’effet d’entraînement
pour le prochain Tremä, celui de Noël.
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Le palais flottant

			

Mars
2013,
10 h. Un avantmidi froid mais
ensoleillé à Montréal. Je reçois un
appel de Stéphane
L’Écuyer, qui me
demande d’aller passer trois mois
chez IDEA en Floride pour travailler
sur un projet en particulier. Plus de
deux ans plus tard, j’ai encore les pieds
chez notre compagnie sœur et on s’occupe actuellement du plus gros projet
de la firme, The Vine Residential Tower,
un projet de 70 millions de dollars.
La première semaine dans un nouveau
bureau est très excitante, car c’est le
commencement d’une nouvelle aventure pour votre carrière et vous avez
hâte de faire quelque chose de différent.
Peu importe la situation, faire ses
débuts dans un nouveau poste implique de devoir surmonter des défis
et affronter une variété d’émotions.
Pas de panique. Souvenez-vous des
premiers jours à votre dernier poste.
Vous étiez sans doute aussi nerveux
ou agité, mais
au bout d’un certain temps, toutes
ces tâches compliquées
sont
devenues
automatiques pour
vous. Vous serez
peut-être jumelé
à un superviseur
ou à un collègue
de travail. Si
vous faites partie d’une équipe où les
tâches de chaque travailleur sont très
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conciliant, sympathique. Dans mon
nouvel environnement de travail, j’ai
dû montrer que je méritais ma place
en m’attelant sérieusement à la tâche.
Évidemment, je n’oublierai jamais d’où
je viens, ma famille, mon entourage,

l’équipe de TLA avec Denis et ses discours, ses challenges comiques aux
événements TLA Gonflé à Bloc!
En bref, si vous ne savez pas quoi faire
de votre futur, souvenez-vous toujours
de vos origines et le destin vous guidera.

Lors des dernières
vacances, j’ai eu la
chance de faire un
voyage outre-mer.
J’ai mis les pieds,
pour la première
fois, sur le continent européen.
Mon périple consistait principalement
à visiter quelques îles grecques en
voyageant sur les mers Adriatique
et Ionienne à bord d’un bateau de
croisière. Voyage que j’ai d’ailleurs
adoré et que je recommande fortement à quiconque souhaite visiter ce
magnifique pays aux paysages de cartes
postales. Le départ de la croisière se
faisait à Venise, en Italie. J’en ai donc
également profité pour visiter un peu
cette ville pittoresque. Lors de ma
visite, je suis bien évidemment allée à
la place Saint-Marc, le cœur de Venise
et un lieu incontournable pour les visiteurs. La piazza San Marco était autrefois le centre politique, administratif
et religieux de la ville. On
y trouve donc plusieurs
bâtiments ancestraux à
caractère architectural. Vu
ma passion pour l’architecture, j’ai décidé de visiter
l’un d’entre eux, le palais
des Doges.
Tout d’abord, il faut
savoir que le palais des
Doges, ou Palazzo Ducale
en italien, n’a pas été le
premier bâtiment à être
construit à cet emplacement. En fait, le
palais des Doges que nous connaissons
aujourd’hui est un agrandissement,
une reconstruction, d’un ancien château
fort. Ce château de style médiéval,
datant du IXe siècle, avait été construit
par les Vénitiens afin d’y loger le doge,
d’être le siège du gouvernement
et des tribunaux, et d’y abriter les
prisons. Au fil des années et parce
que la ville s’agrandissait, ce dernier
devint trop étroit pour que toutes
les institutions de l’État s’y trouvent.
C’est donc en 1340, après un incendie,
qu’une grande partie du palais fut reconstruite, et qu’il devint tel qu’on le
connaît aujourd’hui.
À la suite de sa rénovation, le palais
garda la même vocation qu’avait eue le
château, c’est-à-dire qu’il resta le siège
des structures politiques de l’État. On
sépara le palais en différentes ailes,
chacune occupée par des groupes
accomplissant des tâches précises. Ces
ailes sont d’ailleurs disposées autour
d’une grande cour intérieure, imperceptible depuis la place Saint-Marc et
cachée de la vue des passants. Le doge
résidait dans la partie du côté du canal

nommé Rio di Palazzo, soit le côté droit
du palais vu de la lagune. On accédait
à ses appartements en empruntant
le somptueux escalier d’or (la Scala
d’Oro). Ce dernier fut nommé ainsi en
raison de son plafond arqué, orné de
fresques et de doré. L’incontournable
pont des Soupirs, qui joint le palais à
l’ancienne prison. La légende dit que
le pont fut nommé ainsi à cause des
soupirs des nouveaux détenus qui
traversaient le pont, du palais à la
prison, en posant un dernier regard
sur Venise. Dans l’aile qui fait face à
la lagune siégeait le gouvernement.
C’est d’ailleurs à cet endroit, sur le
coin gauche du palais, que se trouve
la salle du Grand Conseil. Il s’agit de
la plus grande salle du palais, avec ses
53 mètres de long par 22 mètres de
large, et elle est remplie de fresques,
tant sur les murs que sur les plafonds. Le plus grand tableau de cette
salle est spectaculaire. Il mesure 22
mètres de large par 7 mètres de haut.
Il fut réalisé en plusieurs
phases échelonnées sur
de nombreuses années.
Finalement, le palais de
justice se trouvait du côté
de la Piazzetta, soit du
côté gauche du palais vu
de la lagune. L’intérieur
du palais est couvert et
orné sur la majorité des
murs et des plafonds de
tableaux, de sculptures
et de fresques réalisés
à plusieurs époques et par différents
artistes. L’arrière du palais, quant à lui,
est adossé à la basilique Saint-Marc. Le
doge avait d’ailleurs un accès direct et
privé de ses appartements à la basilique,
sans devoir passer à l’extérieur du palais.
L’une des particularités architecturales de la construction du palais
des Doges consiste en la base même du
bâtiment. Tout comme les autres bâtiments vénitiens, ce dernier est érigé
sur l’eau. Ses bases sont donc faites
de pilotis. On trouve un rappel de ce
principe dans les façades du bâtiment.
Plutôt que d’avoir une construction

Le palais des Doges vu du ciel, l’aile abritant le palais de justice étant au bas de la photo et celle des
appartements du doge, au centre.

Le palais des Doges vu depuis la Piazzetta. On remarque à gauche de la photo les deux colonnes de
marbre rouge.

massive à la base servant à supporter
le poids en hauteur, ici, le principe est
inversé. La base du bâtiment, délicate,
composée de colonnes et d’arcs rattachés aux pilotis, supporte les étages
supérieurs, plus lourds, aux façades
pleines. Si vous regardez du côté de
la Piazzetta, où se trouve le palais de
justice, vous verrez que deux colonnes
du balcon sont faites de marbre rouge,
contrairement aux autres. C’est à cet
endroit que les sentences de peine de
mort étaient proclamées.
On dit que le palais des Doges fut
inspiré et même plagié d’un autre
palais, celui du roi Salomon, construit
à Jérusalem. En effet, si on porte une
attention particulière, on remarque
qu’il est construit selon la même
organisation, divisé en trois ailes qui
regroupaient aussi les divers sièges
politiques. Étrangement, les deux

Le pont des Soupirs, entre le palais des Doges (à gauche) et la prison
(à droite).

bâtiments ont des dimensions et des
plans qui se rapprochent. De plus, on
trouve au palais des Doges plusieurs
ornementations, mais également
un style architectural qui mêle le
gothique et le byzantin, tout comme
pour le palais du roi Salomon.
Je pourrais en dire encore beaucoup
sur le palais des Doges, qui a été rénové
et modifié à de nombreuses reprises.
Pour tout vous dire, le palais des Doges
est l’un des nombreux bâtiments que
j’ai eu la chance d’observer et de visiter
pendant mon voyage. Chacun de ces
bâtiments patrimoniaux possède sa
propre histoire et un charme particulier.
Je dois avouer que j’ai eu un coup de
cœur à coup sûr pour l’Europe et que
je vais sans aucun doute y retourner
afin d’y découvrir d’autres lieux pittoresques.

La salle du Grand Conseil, ornée de fresques immenses.
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Voyage en Égypte

Fête nationale de Blainville

Georges Guirguis

Véronic Racine

En Égypte, le
pays de Pharos,
à environ 9500
km au sud-est du
Québec, j’ai passé
les deux semaines
des vacances de
la construction, en profitant du
climat chaud ainsi que du beau soleil.
L’Égypte est située au nord-est de
l’Afrique et a deux frontières aquatiques,
une au nord, sur la mer Méditerranée,
et l’autre à l’est, sur la mer Rouge.
Certains peuvent considérer l’Égypte
comme une des meilleures destinations au monde pour explorer la vie
marine ou pour relaxer au bord de la
mer. Elle a aussi des attraits culturels, car
avec plus de cinq millénaires d’existence,
elle a plus d’un huitième des monuments
antiques du monde, en commençant par
des monuments pharaoniques et grecs,
mais aussi chrétiens et islamiques.
Le Caire
Nous sommes arrivés au Caire, la
capitale de l’Égypte, une ville bruyante,

énergique et chaotique qui compte
plus de 15 millions d’habitants. On y
trouve de grands centres commerciaux,
toutes les caractéristiques de la vie
moderne, les meilleurs restaurants
du pays, ainsi que des monuments
pharaoniques, chrétiens et islamiques,
comme les pyramides, le Sphinx, l’église
suspendue et le château de Mohamed
Ali, qui a fondé la « nouvelle » Égypte
en 1828.
Le grand Caire est un immense territoire métropolitain de 100 km², situé
sur le Nil, qui le divise en deux parties,
soit Le Caire et Gizeh. C’est à Gizeh
que se trouvent tous les monuments
pharaoniques, parce que le Nil avait un
embranchement à côté des pyramides
actuelles.
La mer Rouge
Après quelques jours au Caire, nous
sommes allés au bord de la mer Rouge,
dans une petite ville qui s’appelle
Hurghada, où il est possible de voir
de l’eau claire, des coraux et des poissons colorés à deux pas de la plage,

ainsi que de belles
montagnes sur la rive.
Hurghada est divisée
en plusieurs zones
touristiques telles que
Al-Gouna, Makadi Bay
et Soma Bay, où nous
avons passé six jours à
l’hôtel Kempinski.
En plus de profiter de la vie marine,
dans cette région, vous pouvez pratiquer toutes sortes de sports, tels que
la planche à voile, le parachutisme, la
plongée sous-marine (la mer Rouge est
un des sites les plus extraordinaires au
monde pour pratiquer ce sport), l’escalade et même le safari dans le désert.
Vous pouvez aussi vous amuser dans
les parcs aquatiques au bord de la
mer. Le soir, vous trouverez la ville en
mode romantique et chaleureux, avec
de l’air clair et chaud, ainsi que des
restaurants qui servent des plats des
cuisines italienne, allemande, russe et
plusieurs autres.

Louxor et Assouan
L’époque pharaonique vous dévoilera
ses plus précieux secrets à Louxor. Les
temples âgés de plusieurs millénaires
de la Thèbes ancienne, « ville où chaque
demeure est pleine de richesse »
selon Homère, sont magnifiquement
préservés. Plus au sud, Assouan est un
endroit idéal pour se reposer et admirer
en toute tranquillité le Nil, fleuve divin.
Tout simplement magique!
En somme, ce voyage était ce qu’on
veut pour couper la routine et relaxer.
Il faut aller voir l’Égypte guidé par ceux
qui aiment l’histoire et l’archéologie.
L’Égypte est un pays fantastique qui
mérite d’être une des meilleures destinations touristiques au monde entier.

Mon copain et
moi voulions faire
une activité ensemble dans notre
belle ville de Blainville. Nous avons
donc décidé de
faire du bénévolat
et de nous impliquer comme président
et vice-présidente pour le comité des
parcs, qui a pour mission d’organiser
les festivités de la Fête nationale du
Québec à Blainville. Nous ne savions
pas encore l’ampleur de cette tâche!
Voici un résumé du travail que nous
avons accompli.
Il y a beaucoup de création.
D’abord, il faut trouver des activités à
offrir aux citoyens qui pourront être
gratuites pour eux tout en entrant
dans notre maigre budget! Il faut avoir
un esprit créatif afin de trouver des activités agréables pour tous, c’est-à-dire
tant pour des enfants de 0 à 5 ans que
pour des adolescents : jeux gonflables,
découverte de reptiles, animation faite
par des superhéros, maquillage, circuit
de go-kart, etc. De plus, une fête nationale n’en est pas une s’il n’y a pas de
feux d’artifice et de feu de joie. Le service
de sécurité incendie doit approuver la
hauteur des feux prévus par la compagnie choisie. On ne pouvait pas avoir
des feux aussi spectaculaires que ceux
du festival Blainville en Fête puisque
notre site était près des quartiers
résidentiels.
Après avoir validé avec la Ville quel
terrain était disponible pour l’événement, nous avons dû faire dessiner un
plan du site pour prévoir l’emplacement
de la scène, les entrées, les chapiteaux,
les aires de pique-nique, etc. Ensuite,
la Ville nous a indiqué où nous avions
la permission d’afficher des annonces
pour l’événement et les dimensions
à respecter pour les pancartes. Dès
que la tenue et l’horaire des activités
et des spectacles ont été confirmés,
il a donc fallu faire faire des affiches
de différentes tailles afin d’annoncer
l’événement dans les rues, les commerces, et même sur la scène pour le
jour de la fête. Nous avons également
fait des dépliants que nous avons distribués partout dans la ville afin d’attirer
le plus de gens possible.
Il y a beaucoup de rédaction. Un
programme de partenariat qui explique
l’activité devait être écrit afin de pouvoir
solliciter des commanditaires. Le
document devait être attrayant tout
en incluant tous les détails nécessaires
pour présenter les possibilités de
commandite et de visibilité. Bien sûr,
plus on a de commanditaires, plus on
a d’activités! D’ailleurs, merci à TLA

d’avoir accepté de commanditer la fête.
Nous avons aussi dû rédiger une
tonne de paperasse : les lettres d’entente
avec les partenaires et les lettres de
remerciement après l’événement,
une annonce brève et invitante pour
les journaux, la demande de permis
d’alcool pour la journée – qui aurait
dû être demandée plus que quelques
jours à l’avance, comme je l’ai fait!
Nouveauté cette année : comme
nous voulions avoir une présence dans
les médias sociaux, nous avons ouvert
un compte Facebook et l’avons maintenu à jour pour avoir plus de visibilité.
Il y a beaucoup de gestion d’équipe.
Le comité est composé de cinq membres,
et il faut savoir bien répartir les tâches
selon les forces de chacun. Pendant la
journée de l’événement, nous avons
eu besoin d’environ 40 bénévoles fiables,
en plus des employés de la Ville et
des animateurs de camp de jour qui
étaient sur place pour nous aider. Les
bénévoles s’occupaient des activités,
de la vente de bière et de nourriture,
et ils ont dû faire le pavoisement du
site avant le début des festivités. Les
employés de la Ville nous ont aidés à
déployer les estrades, à installer les
tables et les chaises, les chapiteaux,
etc. Chaque bénévole était attitré à
une tâche, que ce soit la vente de bière
ou la production de barbe à papa, par
exemple. Les animateurs faisaient
la surveillance des jeux gonflables
en ajoutant leur touche d’animation.
Durant toute la journée de festivités, nous avons dû faire une tournée

complète du site à chaque heure pour
nous assurer que nos bénévoles ne
manquaient de rien.
Il y a beaucoup de comptabilité. Il
faut toujours garder en tête que le budget du comité est serré, afin de ne pas
trop dépenser. Il faut demander des
soumissions de plusieurs compagnies
pour trouver les meilleurs prix et avoir
des références pour être certains que
la compagnie choisie est fiable. Nous
pouvons aussi obtenir des subventions
pour acheter des drapeaux et d’autres
accessoires à distribuer aux citoyens si
on en fait la demande auprès du gouvernement Après l’événement, l’argent
amassé grâce aux ventes permet de
payer certaines activités. S’il y a des
surplus, ils iront dans le budget de
l’année suivante.
Il y a beaucoup de gestion
d’événement. Une bonne Saint-Jean
se reconnaît par l’artiste choisi et la
musique qui met de l’ambiance. Le
contrat avec l’artiste doit être conclu
avant le mois de décembre, puisque
après, il y a de moins en moins d’artistes
disponibles à bon prix. Pour que les
citoyens aient envie de rester longtemps à notre événement, il faut aussi
prévoir de la nourriture et de la bière
pour tout le monde, sans avoir de

gaspillage, mais sans en manquer non
plus. Comme la plupart des magasins
sont fermés pendant cette journée
fériée, tous les accessoires et l’équipement nécessaires pour les activités,
par exemple pour faire les hot dogs
(assiettes, ustensiles, ustensiles de
cuisson, condiments, etc.) doivent être
achetés ou loués d’avance. Pendant la
journée, les artistes et les compagnies
d’activités doivent être accueillis et
dirigés. (Surtout quand la compagnie
Repti-Zone te demande où elle doit
mettre son aquarium à serpents, ça ne
doit pas être près du maquillage pour
éviter que des petits enfants aient trop
peur!) Il faut s’assurer qu’il ne manque
de rien, que tout fonctionne, et surtout
être en mesure de trouver des solutions,
même quand un jeu gonflable dégonfle
et qu’il faut gérer les pleurs des enfants!
Il ne faut pas manquer de nourriture,
ni de papier de toilette : chaque détail
est important si nous voulons que les
citoyens aient du plaisir et reviennent
l’année suivante.
Somme toute, nous sommes très contents d’avoir participé à cet événement.
Nous sommes fiers d’avoir contribué
au bonheur des citoyens l’espace d’une
soirée. En ce moment, nous sommes
en train de regarder des démos d’artiste
pour l’année prochaine! Si
vous connaissez quelque
chose à l’organisation
d’événements, au monde
du spectacle, sur les feux
d’artifice, si vous avez des
idées d’activités à partager
ou bien si vous voulez être
bénévole, n’hésitez pas à
communiquer avec moi!
Toute aide sera appréciée!

Les dîners printaniers des TLaëns avant que Jean-François Chalut
se complaise à raconter une de ses histoires croustillantes!
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Le plus grand
chantier de TLA
Denis G. Tremblay

Benoît Lalonde

Pour arriver à ses fins, TLA a ajouté
à son équipe un architecte coordonnateur spécialiste du logiciel Revit,
qui voit à la bonne marche de son
implantation au sein de l’équipe et,
surtout, à la formation des TLaëns. Par
petits groupes de cinq, ces derniers
absorbent les bases pour mettre en
application leurs nouvelles connaissances dans un proche avenir. C’est
une nouvelle façon de faire et les
opérateurs y découvrent de grands
avantages dans leur compréhension
de l’espace. D’ici la fin de 2015, de
nouvelles machines plus puissantes
remplaceront les ordinateurs ayant
livré de bons services.
Il s’agit d’un virage important et
essentiel pour TLA, qui reste en avant de
la compétition. En ce moment, 69 % de
la flotte de TLA a été formée, et l’aboutissement est prévu en avril 2016. La
technologie n’aura pas encore eu raison
de nous!

Il n’y manquait que Brad Pitt!
Jean-Froinçois Bordua
Le 27 mai dernier
a eu lieu à Pointea u x -T r e m b l e s
l’ouverture officielle du pavillon
des ventes ainsi
que le lancement
du tout nouveau
projet de condos « L’Estuaire ».
Près de 350 invités ont participé à
cette soirée VIP. Dès notre arrivée,
des voituriers ont pris en charge nos
véhicules, et nous avons eu droit à un
shooting photo sur le tapis rouge! Des
serveurs passaient et repassaient avec
des coupes de champagne et d’autres
se sont assurés de calmer notre appétit avec de petites bouchées qui n’étaient
pas piquées des vers… Notons que l’équipe des chefs cuisiniers a fait un excellent
travail tout au long de la soirée!
Le projet, qui sera développé en quatre phases, pour un total de 220 unités,
est situé dans l’est de l’île de Montréal,
rue Sherbrooke, à quelques pas de la
future gare de train. Architecture con-

			
temporaine, fenestration abondante,
couleurs sobres et chics, matériaux de
qualité et durables, ces bâtiments de six
étages chacun amèneront assurément
un vent de fraîcheur dans le secteur.
L’enveloppe des bâtiments sera
réalisée entièrement avec des panneaux
de béton préfabriqué, ce qui permet
une très grande latitude en ce qui a
trait aux formes et au choix des autres
matériaux. La construction devrait
débuter cet automne. L’impressionnant pavillon des ventes a été réalisé à
partir du design élaboré pour l’espace
« Sky Lounge » des différentes tours.
Ce pavillon comprend une aire d’accueil,
un espace de vente, une mezzanine dédiée
aux bureaux des conseillers et finalement
une réplique complète d’une unité de condominium, afin de montrer la qualité
de l’espace et des matériaux qui attendent les futurs propriétaires…
Les organisateurs de la soirée y
ont mis toute la gomme et surtout
toute leur énergie. J’oserais dire que la
soirée a été réussie sur tous les plans.
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Le neurofeedback, ça vous dit quelque chose?

			

En novembre
2014, TLA a entrepris le plus
grand
chantier
de son histoire.
Un chantier de
16 mois menant
son atelier, le cœur de sa production, à
sa plus grande transformation fonctionnelle. En effet, TLA doit s’adapter au
nouveau marché et surtout suivre la
nouvelle tendance en dessin assisté
par ordinateur. Pour ce faire, le logiciel
AutoCad doit être remplacé par Revit
(BIM). AutoCad sera toujours nécessaire
pour certaines catégories de projets
pour lesquelles Revit serait trop exigeant
(par exemple la réfection de toitures
ou d’autres petits projets de maintien
d’actifs). Pour le reste, nous concevons
dorénavant une maquette tridimensionnelle virtuelle de nos bâtiments,
qui devient le point d’ancrage de tous
les autres professionnels du bâtiment.
Cette maquette montée au fur et à
mesure à l’écran permet une meilleure
compréhension des enjeux par la
visualisation 3D de nos décisions. De
plus, les ingénieurs y ont accès et nous
pouvons réaliser une meilleure coordination de nos systèmes en l’utilisant.
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Le développeur, le
groupe Planorco,
ainsi que son équipe de vente dirigée
par Jean-François
Brunet, de Brunet
Statt&Gogh, ont
fait un travail remarquable jusqu’à présent, et on leur
souhaite un beau succès!
L’équipe de TLA est fière d’avoir
participé à la conception de ce projet,
tant pour ce qui est de l’architecture que
du design d’intérieur. L’aménagement
des espaces communs et le choix des

matériaux pour chaque type d’unités
sont directement en lien avec l’architecture, et le résultat global sera des
plus harmonieux!
Unique dans l’est de Montréal,
croyez-nous, L’Estuaire en fera parler
plus d’un!

Patrice Beaulieu, Mélissa Tremblay, Annie Choquette, Maryne Vaillancourt, Mylène Béland, JeanFrançois Bordua, Sophie Bordua, Patric Sabourin et Denis G. Tremblay au lancement de L’Estuaire.

			

Chaque personne
est unique. Nous
avons tous des
qualités et des
défauts. Il peut
arriver que nous
ayons de la difficulté à nous concentrer et à bien performer. Nous aimerions tous changer
certains traits de notre personnalité
ou encore optimiser nos capacités.
Pour ma fille, la vie était un enfer au
quotidien. Entre autres, elle avait de la
difficulté à se concentrer, elle pouvait
avoir de la misère à rester en place
calmement, alerte au moindre bruit,
sans réellement comprendre qu’elle
était dans la lune. On lui donnait une
tâche à accomplir, rien ne se passait.
On la lui répétait, on lui demandait de
redire à voix haute la consigne, rien ne
se passait. Plus d’une fois j’ai perdu
patience, malgré que nous l’aimons de
tout notre cœur. À la suite d’évaluations
en neuropsychologie, nous avons appris
qu’elle a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
L’institut universitaire en santé mentale Douglas définit ainsi l’inattention
et l’hyperactivité :
« L’inattention : l’enfant ne parvient
pas à prêter attention aux détails ou
fait des fautes d’étourderie dans les
devoirs scolaires, le travail ou d’autres
activités. Il a souvent du mal à soutenir
son attention au travail ou dans les
jeux. Il semble souvent ne pas écouter
quand on lui parle personnellement. Il
ne se conforme pas aux consignes et
ne parvient pas à mener à terme ses
devoirs scolaires, ses tâches domestiques
ou ses obligations professionnelles
(sans égard au comportement d’opposition ni à l’incapacité de comprendre
les consignes). Il a souvent du mal à
organiser ses travaux ou ses activités.
Il évite, ou fait à contrecœur, les tâches
qui nécessitent un effort mental soutenu
(comme le travail scolaire ou les devoirs à la maison). Il perd souvent les
objets nécessaires à son travail ou ses

activités (par exemple : jouets, cahiers
de devoirs, crayons, livres ou outils).
Il se laisse facilement distraire par
des stimuli externes. Il a des oublis
fréquents dans la vie quotidienne.
L’hyperactivité : l’enfant remue souvent
les mains ou les pieds ou se tortille sur
son siège. Il se lève souvent en classe
ou dans d’autres situations où il doit
rester assis. Il court ou grimpe partout,
dans des situations peu adéquates
(chez les adolescents ou les adultes, ce
symptôme peut se limiter à un sentiment subjectif d’impatience motrice).
Il a souvent du mal à se tenir tranquille
dans les jeux ou les activités de loisir.
Il est souvent “sur la brèche” ou agit
souvent comme s’il était “monté sur
des ressorts”. Il parle souvent trop. »
Pour revenir à ma fille, nous avons
dû lui donner un médicament afin
qu’elle demeure au même niveau que
les autres à l’école. Cet épisode de
ma vie a été extrêmement difficile.
Ces médicaments, qui sont en fait
des psychostimulants, viennent avec
une panoplie d’effets secondaires
indésirables : perte d’appétit, perte
d’entrain, maux de ventre, nausées,
difficulté à dormir (insomnie), maux
de tête, palpitations, apparition de tics
nerveux, etc. On devait compenser avec
de la mélatonine pour lui permettre
de prendre un peu de repos avant le
lendemain matin, où la roue recommençait à tourner.
Comme elle assimile peu les enseignements de sa professeure à l’école,
et qu’en plus elle souffre de dyslexie,
elle doit voir des éducateurs spécialisés,
orthopédagogues et orthophonistes.
Elle met les bouchées doubles pour
apprendre et se sent exclue.
Récemment, ma femme, Emmanuela,
est tombée sur une émission de Radio-Canada dans laquelle une ancienne
consœur de classe parlait des progrès
accomplis par son garçon grâce au
neurofeedback. Vous pouvez aller voir
le reportage à l’adresse suivante :
ici.radio-canada.ca/nouvelles/

science/2015/01/17/001-florent-therapies-problemes-apprentissage-education.shtml
Emmanuela a été très intéressée
par ce documentaire et a commencé
des recherches.
L’entreprise québécoise Neurodezign,
qui semble être un précurseur dans le
domaine, écrit dans son site Internet :
« Recommandée par les pédiatres
américains, l’approche du biofeedback et du neurofeedback est validée
et reconnue par la communauté
scientifique. Elle représente un outil
complémentaire et une alternative à la
médication dans le traitement du trouble déficitaire de l’attention (TDAH),
de l’hyperactivité, de l’impulsivité et
des troubles d’apprentissage. Anxiété
réduite, amélioration de la performance
scolaire et meilleure concentration sont
des objectifs à la portée de tous. »
Perplexes, nous nous sommes dit :
pourquoi ne pas essayer? Après tout,
nous n’avions rien à perdre. En parlant
avec des gens de notre entourage, nous
nous sommes rendu compte que ces
traitements ont déjà fait leurs preuves
pour leurs enfants, eux aussi atteints
du TDAH.
Le biofeedback (parfois appelé
biorétroaction ou rétroaction biologique)
est une application de la psychophysiologie, une discipline qui étudie
les liens entre l’activité du cerveau et les
fonctions physiologiques. En d’autres
mots, il s’agit de la science de l’interaction
« corps-esprit ».
Les psychophysiologistes s’intéressent
d’une part à la façon dont les émotions
et les pensées touchent l’organisme.
D’autre part, ils étudient comment
l’observation et la modulation volontaire des fonctions du corps (le rythme
cardiaque, par exemple) peuvent influencer d’autres fonctions (la pression
sanguine, par exemple) et divers comportements et attitudes.
L’objectif est simple et concret :
redonner au patient la maîtrise de son
propre corps, y compris de certaines

d’emploi et le développement socioéconomique dans notre région. En plus
de services-conseils, il apporte
des solutions de financement, par
exemple à TLA. D’après une réforme
gouvernementale survenue en 2014,
le CLD intégrera bientôt la structure
municipale de Laval, alors que 50 % des

autres centres ont
fermé leurs portes
ailleurs au Québec.
Le CLD est donc un partenaire précieux de TLA.

TLA et CLD, des
lettres en partenariat
Denis G. Tremblay

			

TLA Architectes
inc. a paru dans le
rapport annuel du
CLD de Laval, soit
le Centre local de
développement.
Le CLD œuvre à
stimuler l’entrepreneuriat, la création

fonctions dites involontaires, de façon
à prévenir ou à traiter un ensemble de
problèmes de santé.
Le biofeedback EEG, aussi connu
sous le nom de neurofeedback, est
un procédé qui permet à un individu
d’apprendre à modifier son activité
cérébrale dans le but d’améliorer sa
santé et ses performances. Des instruments précis mesurent l’activité des
ondes cérébrales et retournent en
temps réel, avec précision, des informations à l’utilisateur. La représentation de ces informations (souvent en
relation avec les changements dans
les pensées, les émotions et le comportement) montre les modifications
physiologiques souhaitées. Au fil du
temps, ces modifications pourront
être reproduites sans le recours à un
appareil.
De janvier à septembre, à raison
de deux heures par semaine, notre
fille a suivi une thérapie chez Neurodezign à Laval. Son dernier électroencéphalogramme quantitatif est prévu
prochainement et nous pourrons voir
l’évolution de sa condition. Déjà, nous
avons remarqué une nette amélioration
dans son comportement. Il lui est maintenant possible d’accomplir une simple
tâche comme se vêtir dans un laps
de temps normal. Lorsqu’elle écoute
la télévision, je peux lui parler et elle
me regarde et comprend ce que je lui
dis. Elle arrive à faire le ménage de sa
chambre et toutes les autres tâches que
l’on peut attendre d’elle. Nous avons
cessé de lui donner des médicaments
depuis le mois de juin. Le neurofeedback aura été pour elle une véritable
libération. Bref, elle vit enfin.
Quelques liens intéressants :
www.isnr.net
www.neurodezign.com
www.rvd-psychologue.com/le-neurofeedback.html
www.bcia.org/i4a/pages/index.
cfm?pageid=1
www.aapb.org/i4a/pages/index.
cfm?pageid=1

10

SEPTEMBRE 2015

De retour en
Équateur
Kevin Riofrio-Piché
Été
2015,
premières
vacances de la
construction.
J’avais l’habitude
d’avoir
quatre
mois de congé
quand j’allais à l’école. Maintenant,
avec seulement deux semaines, j’ai dû
faire un voyage pas trop loin, à peine
5000 km vers le sud. Ce fut un voyage
qui a fait du bien; revoir sa famille
et ses amis, se mettre à jour sur le
pays où on a grandi. Je vous emmène
découvrir ce merveilleux pays.
Situé à la moitié du monde, ce petit
pays offre une quantité incroyable de
surprises. Pour ceux qui ne le savent
pas, l’Équateur se situe sur la ligne
équatoriale… Surprise! Vous pouvez
donc vous retrouver avec un pied au
nord et un pied
au sud du globe
terrestre en même
temps.
Il est divisé en
quatre grandes régions et sa situation géographique
privilégiée, directement sous un soleil
qui se lève à 6 h le matin et se couche à
6 h le soir tout au long de l’année, lui
permet une multitude de microclimats
et une innombrable variété d’espèces
fauniques et florales.
La première des quatre régions est
la côte, ouverte à l’océan Pacifique
et où il fait toujours chaud. On peut y
savourer des crevettes d’exportation,
la banane que vous retrouvez sur vos
tables ici au Canada et un des meilleurs cacaos au monde. La cordillère
des Andes est plus froide, puisqu’elle
est en altitude; il s’agit d’une longue

chaîne de montagnes parsemée de
dizaines de volcans, qui ne traverse pas
seulement l’Équateur, mais presque
toute l’Amérique du Sud. La troisième
grande région est l’Amazonie, un
vaste territoire naturel et humide abritant une faune invraisemblable et d’où
on extrait du pétrole, une des forces
économiques majeures du pays. Enfin, la région insulaire, formée d’une
des destinations touristiques les plus
populaires au monde, les îles Galápagos, a une richesse naturelle, culturelle
et scientifique bien particulière. C’est
dans cet archipel que Charles Darwin
a développé sa théorie de l’évolution,
grâce à la présence de créatures
exotiques et préhistoriques telles que
des tortues géantes, des iguanes marins
et des fous à pattes bleues.
L’architecture en Équateur est très
représentative de
chaque époque
vécue par sa population. Des vestiges
de la civilisation
inca à l’héritage
de la colonisation espagnole,
le pays a subi
plusieurs influences culturelles à travers le temps,
mais c’est l’architecture coloniale
qui prime. Principalement à Quito
et à Cuenca, une multitude d’églises
et de monastères décorent les rues
du centre-ville, et chacune raconte
une histoire; à Quito, l’église de La
Compañía, considérée comme un des
plus importants accomplissements
du style baroque, présente une façade
travaillée entièrement en pierre volcanique, et l’intérieur est totalement
plaqué en or. San Francisco garde la
légende de Cantuña et de comment il

a réussi à bâtir l’église en l’espace de
six mois (à ne pas manquer dans le
prochain Tremä). Pour une première
visite en Équateur, il est important de
faire le « Parcours des églises ».
La ville où j’ai grandi, Quito, se situe
dans une vallée à 2850 mètres d’altitude,
au pied du volcan Pichincha. Il est
recommandé, quand on y va, de ne pas
faire de grands efforts physiques au
cours des premiers jours, pour avoir
le temps de s’habituer au manque
d’oxygène. Lors de mon arrivée,
j’avais une seule chose en tête : « deux
semaines »; j’ai donc accepté de jouer
un match de soccer le lendemain de
mon arrivée. Au début, c’est agréable,
tout va bien. Ensuite, on commence à
manquer d’air, mais ça va encore. C’est
seulement quand on commence à voir
tout jaune et qu’on perd peu à peu le
sens de l’ouïe qu’on réalise qu’on a le
mal des montagnes, alors que le jeu
vient à peine de commencer. Ma visite
à Quito fut très active : beaucoup de
choses à faire, de personnes à rencontrer et de mets à déguster, tel que l’un
des plats typiques du pays, le cochon
d’Inde. Miam… Il ne faut pas oublier
non plus le Yahuarlocro, une soupe
faite à base
de patates, de
tripes de vache
et de sang de
mouton – je
sais, c’est trop
appétissant.
Je pense que
mon
arrivée
a
bouleversé
également
le
pays. Présentement, le volcan Cotopaxi
(5897 mètres

TLA dans tous ses états...

Avec le rapatriement de l’équipe de Montréal
au Siège Social de Laval, Normand Campeau
a déménagé sa jungle de chlorophylle et se
permet même d’occuper sa savane en mangeant une banane!

Faudra que quelqu’un montre à
Patrice la fonction « rotation de
l’image ».

de haut) est en alerte jaune et expulse
des colonnes de fumée qui peuvent
atteindre plusieurs kilomètres d’altitude; quelque 325 000 personnes sont
prêtes à être évacuées. Chaque pays
vit des difficultés qui lui sont propres.
Les éruptions volcaniques sont une
des catastrophes possibles à la moitié
du monde, et c’est très différent des
tempêtes de neige à -40 °C. La température à Quito passe de 10 °C le soir à
25 °C le jour, et c’est ainsi tout au long
de l’année : c’est parfait pour visiter en
tout temps! Les soirées sont chaleureuses, les clubs accueillent les danseurs de salsa (donc, tout le monde en
Équateur), les restaurants construits
sur les flancs du Pichincha disposent
de grandes baies vitrées donnant une
vue imprenable sur la ville. De vieux
bus en bois à aires ouvertes connus
sous le nom de « Chivas » proposent de
faire le parcours des églises le jour et
le parcours des bars le soir, avec de la
musique en direct, puisqu’un ensemble de musiciens est installé sur le toit
de ce moyen de transport folklorique!
Je ne vous raconte que le début,
le reste, venez le découvrir par vousmême…

On ignore ce qui
se passe au poste
de Davide mais,
tout le monde s’y
agenouille un peu
comme pour la
«Madone».
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La riche ruche

Toucher le Sommet

Denis G. Tremblay

Claudia Durand-Touchette

		

Parmi les missions ou les valeurs
d’une entreprise,
accueillir des
visiteurs d’un
jour qui désirent
en apprendre un
peu sur notre travail figure parmi les
plus gratifiantes. En effet, nos jeunes
stagiaires venus découvrir la profession
d’architecte ressortent sur un nuage.
Grâce à l’énergie et à l’aura de l’atelier
des TLaëns, qui aiment et veulent transmettre leurs connaissances, ces jeunes
sortent de chez nous avec le sentiment
que plus tard ils seront dessinateurs,
techniciens, designers, graphistes ou
architectes. TLA est une méga ruche de
talents, et elle est riche de personnes enthousiasmantes!

Émile Leblanc qui a adopté TLA!

Un beau samedi matin, l’équipe de TLA a
relevé un défi proposé
par EMD Construction. Les 12 courageux
TLaëns, Patricia, Johanne, Mélissa, Annie,
Claudia, Kevin, J.-F. Chalut, Nico, Maxime,
Benjamin, Fred et moi-même, nous étions
donné le défi de gravir cette montagne
en équipe. En effet, dans cette épreuve,
l’idée de « Team Building » a pris tout son
sens alors que nous nous encouragions
tous, kilomètre après kilomètre. Que ce
soit par les petites poussées ou par les
relais pour porter des sacs à dos ou pour
échanger des bouteilles d’eau, l’équipe
de TLA a réussi tout un défi!

Le 30 mai dernier,
nous étions une
douzaine de TLaëns
motivés à poireauter
dans un stationnement un samedi à
6 h du matin. Il faut
croire qu’on s’apprécie assez pour voir
d’autres TLaëns même le week-end!
Quoique, c’est peut-être aussi la cause
qui nous a unis ce jour-là… En fait,
c’est plus d’une centaine de personnes
qui ont répondu à l’appel de l’organisme Persévérons ensemble pour
prendre part à la deuxième édition du
défi Toucher le sommet. Le concept de
cette initiative est de rassembler des
jeunes à risque de décrochage ainsi
que des adultes qui pourront les préparer
et les épauler lors de l’ascension du mont
Orford. Qu’on soit jeune ou moins
jeune, il s’agit d’un défi de taille au
cours duquel les participants passent
par toute une gamme d’émotions!
Le jour du départ, notre équipe TLA
a entrepris le trajet jusqu’au
mont Orford et nous avons
commencé la montée dans
la bonne humeur.
Je dois avouer que
pour ma part, le
début de l’ascension a été pénible et un peu éprouvant.
Je n’étais pas seule, heureusement, et les
membres de mon équipe se remontaient
le moral comme ils pouvaient en se
contant des blagues douteuses
impliquant majoritairement Annie et
le concept de fraîcheur.
Peu à peu, nous avons pris le rythme
et la montée s’est faite plus facilement. Le paysage à perte de vue nous
encourageait à gravir la montagne
jusqu’au sommet. Pour ma part, même
si j’avais déjà participé à la première
édition de Toucher le sommet, j’étais
encore surprise de constater à quel

point ce sont souvent les jeunes qui
encouragent les adultes à persévérer.
Leur motivation m’a grandement
touchée et inspirée. Je les regardais et
je les trouvais beaux, sincèrement. OK,
là, je deviens carrément sentimentale;
on se calme.
Quand nous sommes finalement
arrivés au sommet, nous étions soulagés et fiers! Nous avons retrouvé
plusieurs autres participants qui nous
avaient devancés et avons pris un dîner
satisfaisant. J’ai aimé voir le visage des
jeunes et de sentir leur immense fierté.
Certains appelaient leurs parents pour
leur annoncer qu’ils avaient réussi!
Après le défi, une fois que nos muscles endoloris sont devenus chose
du passé, TLA a choisi de s’impliquer
davantage auprès de l’organisme
Persévérons ensemble en produisant
une vidéo souvenir qui fut présentée
sur grand écran au cinéma de
Saint-Eustache dans le cadre d’un
5 à 7 visant à souligner l’effort des participants. La vidéo fut réalisée
par les équipes MM Graff,
en collaboration avec Productions Satellite.
Je suis très fière
d’avoir travaillé à
la production de
cette vidéo, tout comme d’avoir gravi
le sommet avec mon équipe. Je vous y
convie l’an prochain pour la troisième
édition!
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Le Teasdale: un projet d’envergure
David Bédard-Barrette
Dans le cadre des
projets réalisés
en collaboration
avec Chartwell et
Bâtimo, TLA vous
présente la résidence Le Teasdale,
un impressionnant bâtiment multifonctionnel situé au cœur d’un quartier
voué à connaître une forte croissance
au cours des prochaines années.
Le site, implanté boulevard Lucille-Teasdale dans le secteur Lachenaie à Terrebonne, se distingue par
son étroite proximité avec une grande
variété de services médicaux, incluant
notamment l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. Situé à moins de 500 mètres
d’une panoplie de commerces et de
magasins à grande surface, le site
cohabite également à l’arrière avec le
ruisseau de Feu. Ce milieu humide
au sein d’un environnement urbain a
notamment fait l’objet de l’un des projets
de restauration et de revitalisation les
plus spectaculaires au Québec, et saura
apporter une valeur inestimable à la
qualité des lieux environnants.
De façon plus concrète, la résidence
Le Teasdale s’étendra sur 11 étages et
sa construction sera répartie en deux
phases. La phase 1 comprendra 317
unités d’habitation pour personnes
autonomes, en plus de posséder une

aile spécialisée de 32 chambres pour
personnes en perte d’autonomie. Le
bâtiment sera construit au-dessus
d’un garage de stationnement
souterrain qui englobera la majorité
des cases de stationnement requises
pour le projet. Avec une empreinte au
sol de plus de 32 000 pi2, le bâtiment
possède une superficie de plancher
totale s’élevant à près de 310 000 pi2,
avec plusieurs volumes en avancée et
en retrait.
À l’intérieur comme à l’extérieur,
l’architecture de la résidence Le
Teasdale impressionne et tend à
fournir une image fraîche et dynamique,
par l’introduction de lignes contemporaines qui concilient les moments
passés, présents et futurs. La sélection

Plusieurs TLaëns ont collaboré
au projet du Teasdale au niveau
de l’architecture. Les services
connexes suivants ont aussi été
sollicités :
L’équipe TLADI s’est
chargée du design des
unités ainsi que des
espaces communs. Le
choix de mobilier et la
décoration du bureau des ventes ont
également été réalisés par ce département.

de matériaux variés et l’utilisation de
couleurs pâles viennent contraster
avec la conception de brique rouge
traditionnelle, ce qui s’inscrit parfaitement dans le cadre bâti environnant,
qui propose une facture architecturale
résolument moderne.
Entièrement réalisée en structure
de béton, la résidence Le Teasdale
utilise un amalgame de différents
matériaux afin de générer une image
architecturale cohérente et intemporelle. Alors que de la maçonnerie de
couleur fusain vient ancrer le projet
à sa base, des revêtements métalliques en acier et en aluminium
servent à animer les portions
supérieures des façades. Pour
recréer l’ambiance chaleureuse
du bois, du revêtement métallique imitant ce matériau a
été utilisé afin d’offrir une
durabilité et une facilité d’entretien pour l’opérateur. Quant
à l’enveloppe du bâtiment,
elle a été réalisée selon une
conception traditionnelle, avec
des murs à ossature légère en
acier remplis de laine isolante
en fibre de verre. En guise de pare-air,
de l’uréthane giclé a été appliqué afin
d’offrir une protection supérieure au
pare-air en feuilles.
À la résidence Le Teasdale, le style,
le prestige, le confort et la qualité des
services représentent des notions qui
se conjuguent au présent, au grand
plaisir de la clientèle, qui bénéficiera
d’installations de premier plan au
cœur de Terrebonne, l’une des municipalités les plus émergentes au Québec.
Le Teasdale a fait l’objet d’une
étroite collaboration entre TLA et
la Ville de Terrebonne, et ce, dès les
premières étapes de conception. Par
l’entremise du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU), un dialogue a
rapidement été établi afin de répondre

aux nombreuses exigences liées au
site, qui a un grand potentiel. En outre,
la collaboration avec la Ville de Terrebonne a requis des efforts constants et
soutenus tout au long du processus de
conception, ce qui a certes représenté
l’un des plus grands défis de ce projet.

L’Équipe TLAMM a été
en charge de la création
de rendus 3D et de
la modélisation des
plans des unités.

TLA Graff a collaboré
avec Chartwell pour la
création des plans des
unités et des plans
d’étages. L’habillage extérieur et
intérieur du bureau des ventes est
aussi une création signée TLA Graff.
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Gonflé, fauché et
mouillé à bloc
Denis G. Tremblay

		

Le vendredi 21
août 2015, dernière
journée ensoleillée
d’une semaine caniculaire, a eu lieu
notre quatrième
épluchette de blé
d’Inde, sous le thème Circus. Pour cet
événement, le comité organisateur
avait planifié de belles activités
rassembleuses comprenant notamment une faucheuse gonflée géante et
un méga bain
d’eau glacée. On
nous avait demandé de porter une tenue
de plage et un
maquillage à
l’épreuve de
l’eau, et de
ne pas passer
trop de temps
sur notre mise
en plis.
Le bain a permis à la plupart des
TLaëns de se mettre au défi tour après
tour, alors que la plateforme à bascule
cédait sous l’habileté des tireurs et au

profit de TLA Porte-Bonheur.
La faucheuse, avec le beau soleil,
a permis un bon séchage des tenues
toutes mouillées.
Il y a eu une compétition entre les
gars et les filles, le tour final des associés
et une incroyable ronde des rondeurs.
En effet, on a improvisé un « tour des
200 livres et plus » afin d’admirer
l’agilité des six participants qui répondaient à l’exigence.
Évidemment, on a aussi couronné
un nouveau
roi ainsi que
sa reine, on a
mangé des épis
et des roteux,
le tout arrosé
de nectar alcoolisé dans
une ambiance
de fête et de
retrouvailles
tlaënnes. À voir
les grands sourires trempés, nous avons
compris que nous n’aurons pas le choix
de refaire l’événement l’an prochain.
La cinquième édition mettra de l’avant
d’autres idées!

Les Îles-de-la-Madeleine
Véronic Racine
Les vacances
aux Îles, c’est :
- Faire 14 heures
d’auto et 5 heures de traversier,
juste pour l’aller!
- Traverser deux
provinces canadiennes pour y arriver.
- Dormir sur le plancher du cinéma sur
le traversier de nuit.
- Être dépaysé dans son propre pays.
- Prendre le temps de boire un café de
la Brûlerie le matin en se levant.
- Voir des paysages à couper le souffle.
- Manger des fruits de mer frais du
jour tous les jours.
- Voir un match d’impro au bar Les Pas
Perdus pour rire de leur accent.
- Faire une balade en zodiac pour visiter
des grottes formées par les vagues et
avoir peur de rester pris dedans!
- Jouer à des jeux de société quand il
pleut.
- Visiter l’Aquarium pour voir un
homard bleu.
- Voir plein de maisons colorées.
- Faire du vélo avec beaucoup de vent
dans la face... et l’avoir encore dans la
face au retour!
- Boire de la bière de la microbrasserie
À l’abri de la Tempête.
- Marcher 12 km sur la plage du bout
du banc pour avoir l’impression
d’arriver au bout du monde.
- Voir de belles sculptures en sable.
- Prendre un autre traversier pour
visiter une île de 60 habitants, où
l’école a fermé cette année parce qu’il
n’y avait plus qu’un seul élève.
- Laisser toujours son vélo et les portes
de la maison débarrés sans crainte.

				

- Voir 300 km de plages et de dunes.
- Se faire un ami capitaine qui nous
fait faire un tour de zodiac dans des
vagues beaucoup trop hautes, se faire
brasser et se faire mouiller de A à Z.
- Voir des vaches suicidaires manger
l’herbe salée par les vagues trop près
du bord des falaises.
- Visiter les boutiques des artisans
locaux.
- Faire un tour de zodiac pour voir des
loups marins et des oiseaux.
- Manger du pain et du fromage frais
tous les jours.
- Voir les falaises rouges s’effriter.
- Voir sortir le soleil seulement quatre
heures pendant la semaine mais apprécier quand même les Îles.
- Relaxer, parce qu’aux Îles, on n’a pas
l’heure, on a le temps!
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Le Teasdale: un projet d’envergure
David Bédard-Barrette
Dans le cadre des
projets réalisés
en collaboration
avec Chartwell et
Bâtimo, TLA vous
présente la résidence Le Teasdale,
un impressionnant bâtiment multifonctionnel situé au cœur d’un quartier
voué à connaître une forte croissance
au cours des prochaines années.
Le site, implanté boulevard Lucille-Teasdale dans le secteur Lachenaie à Terrebonne, se distingue par
son étroite proximité avec une grande
variété de services médicaux, incluant
notamment l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. Situé à moins de 500 mètres
d’une panoplie de commerces et de
magasins à grande surface, le site
cohabite également à l’arrière avec le
ruisseau de Feu. Ce milieu humide
au sein d’un environnement urbain a
notamment fait l’objet de l’un des projets
de restauration et de revitalisation les
plus spectaculaires au Québec, et saura
apporter une valeur inestimable à la
qualité des lieux environnants.
De façon plus concrète, la résidence
Le Teasdale s’étendra sur 11 étages et
sa construction sera répartie en deux
phases. La phase 1 comprendra 317
unités d’habitation pour personnes
autonomes, en plus de posséder une

aile spécialisée de 32 chambres pour
personnes en perte d’autonomie. Le
bâtiment sera construit au-dessus
d’un garage de stationnement
souterrain qui englobera la majorité
des cases de stationnement requises
pour le projet. Avec une empreinte au
sol de plus de 32 000 pi2, le bâtiment
possède une superficie de plancher
totale s’élevant à près de 310 000 pi2,
avec plusieurs volumes en avancée et
en retrait.
À l’intérieur comme à l’extérieur,
l’architecture de la résidence Le
Teasdale impressionne et tend à
fournir une image fraîche et dynamique,
par l’introduction de lignes contemporaines qui concilient les moments
passés, présents et futurs. La sélection

Plusieurs TLaëns ont collaboré
au projet du Teasdale au niveau
de l’architecture. Les services
connexes suivants ont aussi été
sollicités :
L’équipe TLADI s’est
chargée du design des
unités ainsi que des
espaces communs. Le
choix de mobilier et la
décoration du bureau des ventes ont
également été réalisés par ce département.

de matériaux variés et l’utilisation de
couleurs pâles viennent contraster
avec la conception de brique rouge
traditionnelle, ce qui s’inscrit parfaitement dans le cadre bâti environnant,
qui propose une facture architecturale
résolument moderne.
Entièrement réalisée en structure
de béton, la résidence Le Teasdale
utilise un amalgame de différents
matériaux afin de générer une image
architecturale cohérente et intemporelle. Alors que de la maçonnerie de
couleur fusain vient ancrer le projet
à sa base, des revêtements métalliques en acier et en aluminium
servent à animer les portions
supérieures des façades. Pour
recréer l’ambiance chaleureuse
du bois, du revêtement métallique imitant ce matériau a
été utilisé afin d’offrir une
durabilité et une facilité d’entretien pour l’opérateur. Quant
à l’enveloppe du bâtiment,
elle a été réalisée selon une
conception traditionnelle, avec
des murs à ossature légère en
acier remplis de laine isolante
en fibre de verre. En guise de pare-air,
de l’uréthane giclé a été appliqué afin
d’offrir une protection supérieure au
pare-air en feuilles.
À la résidence Le Teasdale, le style,
le prestige, le confort et la qualité des
services représentent des notions qui
se conjuguent au présent, au grand
plaisir de la clientèle, qui bénéficiera
d’installations de premier plan au
cœur de Terrebonne, l’une des municipalités les plus émergentes au Québec.
Le Teasdale a fait l’objet d’une
étroite collaboration entre TLA et
la Ville de Terrebonne, et ce, dès les
premières étapes de conception. Par
l’entremise du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU), un dialogue a
rapidement été établi afin de répondre

aux nombreuses exigences liées au
site, qui a un grand potentiel. En outre,
la collaboration avec la Ville de Terrebonne a requis des efforts constants et
soutenus tout au long du processus de
conception, ce qui a certes représenté
l’un des plus grands défis de ce projet.

L’Équipe TLAMM a été
en charge de la création
de rendus 3D et de
la modélisation des
plans des unités.

TLA Graff a collaboré
avec Chartwell pour la
création des plans des
unités et des plans
d’étages. L’habillage extérieur et
intérieur du bureau des ventes est
aussi une création signée TLA Graff.
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Gonflé, fauché et
mouillé à bloc
Denis G. Tremblay

		

Le vendredi 21
août 2015, dernière
journée ensoleillée
d’une semaine caniculaire, a eu lieu
notre quatrième
épluchette de blé
d’Inde, sous le thème Circus. Pour cet
événement, le comité organisateur
avait planifié de belles activités
rassembleuses comprenant notamment une faucheuse gonflée géante et
un méga bain
d’eau glacée. On
nous avait demandé de porter une tenue
de plage et un
maquillage à
l’épreuve de
l’eau, et de
ne pas passer
trop de temps
sur notre mise
en plis.
Le bain a permis à la plupart des
TLaëns de se mettre au défi tour après
tour, alors que la plateforme à bascule
cédait sous l’habileté des tireurs et au

profit de TLA Porte-Bonheur.
La faucheuse, avec le beau soleil,
a permis un bon séchage des tenues
toutes mouillées.
Il y a eu une compétition entre les
gars et les filles, le tour final des associés
et une incroyable ronde des rondeurs.
En effet, on a improvisé un « tour des
200 livres et plus » afin d’admirer
l’agilité des six participants qui répondaient à l’exigence.
Évidemment, on a aussi couronné
un nouveau
roi ainsi que
sa reine, on a
mangé des épis
et des roteux,
le tout arrosé
de nectar alcoolisé dans
une ambiance
de fête et de
retrouvailles
tlaënnes. À voir
les grands sourires trempés, nous avons
compris que nous n’aurons pas le choix
de refaire l’événement l’an prochain.
La cinquième édition mettra de l’avant
d’autres idées!

Les Îles-de-la-Madeleine
Véronic Racine
Les vacances
aux Îles, c’est :
- Faire 14 heures
d’auto et 5 heures de traversier,
juste pour l’aller!
- Traverser deux
provinces canadiennes pour y arriver.
- Dormir sur le plancher du cinéma sur
le traversier de nuit.
- Être dépaysé dans son propre pays.
- Prendre le temps de boire un café de
la Brûlerie le matin en se levant.
- Voir des paysages à couper le souffle.
- Manger des fruits de mer frais du
jour tous les jours.
- Voir un match d’impro au bar Les Pas
Perdus pour rire de leur accent.
- Faire une balade en zodiac pour visiter
des grottes formées par les vagues et
avoir peur de rester pris dedans!
- Jouer à des jeux de société quand il
pleut.
- Visiter l’Aquarium pour voir un
homard bleu.
- Voir plein de maisons colorées.
- Faire du vélo avec beaucoup de vent
dans la face... et l’avoir encore dans la
face au retour!
- Boire de la bière de la microbrasserie
À l’abri de la Tempête.
- Marcher 12 km sur la plage du bout
du banc pour avoir l’impression
d’arriver au bout du monde.
- Voir de belles sculptures en sable.
- Prendre un autre traversier pour
visiter une île de 60 habitants, où
l’école a fermé cette année parce qu’il
n’y avait plus qu’un seul élève.
- Laisser toujours son vélo et les portes
de la maison débarrés sans crainte.

				

- Voir 300 km de plages et de dunes.
- Se faire un ami capitaine qui nous
fait faire un tour de zodiac dans des
vagues beaucoup trop hautes, se faire
brasser et se faire mouiller de A à Z.
- Voir des vaches suicidaires manger
l’herbe salée par les vagues trop près
du bord des falaises.
- Visiter les boutiques des artisans
locaux.
- Faire un tour de zodiac pour voir des
loups marins et des oiseaux.
- Manger du pain et du fromage frais
tous les jours.
- Voir les falaises rouges s’effriter.
- Voir sortir le soleil seulement quatre
heures pendant la semaine mais apprécier quand même les Îles.
- Relaxer, parce qu’aux Îles, on n’a pas
l’heure, on a le temps!
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De retour en
Équateur
Kevin Riofrio-Piché
Été
2015,
premières
vacances de la
construction.
J’avais l’habitude
d’avoir
quatre
mois de congé
quand j’allais à l’école. Maintenant,
avec seulement deux semaines, j’ai dû
faire un voyage pas trop loin, à peine
5000 km vers le sud. Ce fut un voyage
qui a fait du bien; revoir sa famille
et ses amis, se mettre à jour sur le
pays où on a grandi. Je vous emmène
découvrir ce merveilleux pays.
Situé à la moitié du monde, ce petit
pays offre une quantité incroyable de
surprises. Pour ceux qui ne le savent
pas, l’Équateur se situe sur la ligne
équatoriale… Surprise! Vous pouvez
donc vous retrouver avec un pied au
nord et un pied
au sud du globe
terrestre en même
temps.
Il est divisé en
quatre grandes régions et sa situation géographique
privilégiée, directement sous un soleil
qui se lève à 6 h le matin et se couche à
6 h le soir tout au long de l’année, lui
permet une multitude de microclimats
et une innombrable variété d’espèces
fauniques et florales.
La première des quatre régions est
la côte, ouverte à l’océan Pacifique
et où il fait toujours chaud. On peut y
savourer des crevettes d’exportation,
la banane que vous retrouvez sur vos
tables ici au Canada et un des meilleurs cacaos au monde. La cordillère
des Andes est plus froide, puisqu’elle
est en altitude; il s’agit d’une longue

chaîne de montagnes parsemée de
dizaines de volcans, qui ne traverse pas
seulement l’Équateur, mais presque
toute l’Amérique du Sud. La troisième
grande région est l’Amazonie, un
vaste territoire naturel et humide abritant une faune invraisemblable et d’où
on extrait du pétrole, une des forces
économiques majeures du pays. Enfin, la région insulaire, formée d’une
des destinations touristiques les plus
populaires au monde, les îles Galápagos, a une richesse naturelle, culturelle
et scientifique bien particulière. C’est
dans cet archipel que Charles Darwin
a développé sa théorie de l’évolution,
grâce à la présence de créatures
exotiques et préhistoriques telles que
des tortues géantes, des iguanes marins
et des fous à pattes bleues.
L’architecture en Équateur est très
représentative de
chaque époque
vécue par sa population. Des vestiges
de la civilisation
inca à l’héritage
de la colonisation espagnole,
le pays a subi
plusieurs influences culturelles à travers le temps,
mais c’est l’architecture coloniale
qui prime. Principalement à Quito
et à Cuenca, une multitude d’églises
et de monastères décorent les rues
du centre-ville, et chacune raconte
une histoire; à Quito, l’église de La
Compañía, considérée comme un des
plus importants accomplissements
du style baroque, présente une façade
travaillée entièrement en pierre volcanique, et l’intérieur est totalement
plaqué en or. San Francisco garde la
légende de Cantuña et de comment il

a réussi à bâtir l’église en l’espace de
six mois (à ne pas manquer dans le
prochain Tremä). Pour une première
visite en Équateur, il est important de
faire le « Parcours des églises ».
La ville où j’ai grandi, Quito, se situe
dans une vallée à 2850 mètres d’altitude,
au pied du volcan Pichincha. Il est
recommandé, quand on y va, de ne pas
faire de grands efforts physiques au
cours des premiers jours, pour avoir
le temps de s’habituer au manque
d’oxygène. Lors de mon arrivée,
j’avais une seule chose en tête : « deux
semaines »; j’ai donc accepté de jouer
un match de soccer le lendemain de
mon arrivée. Au début, c’est agréable,
tout va bien. Ensuite, on commence à
manquer d’air, mais ça va encore. C’est
seulement quand on commence à voir
tout jaune et qu’on perd peu à peu le
sens de l’ouïe qu’on réalise qu’on a le
mal des montagnes, alors que le jeu
vient à peine de commencer. Ma visite
à Quito fut très active : beaucoup de
choses à faire, de personnes à rencontrer et de mets à déguster, tel que l’un
des plats typiques du pays, le cochon
d’Inde. Miam… Il ne faut pas oublier
non plus le Yahuarlocro, une soupe
faite à base
de patates, de
tripes de vache
et de sang de
mouton – je
sais, c’est trop
appétissant.
Je pense que
mon
arrivée
a
bouleversé
également
le
pays. Présentement, le volcan Cotopaxi
(5897 mètres

TLA dans tous ses états...

Avec le rapatriement de l’équipe de Montréal
au Siège Social de Laval, Normand Campeau
a déménagé sa jungle de chlorophylle et se
permet même d’occuper sa savane en mangeant une banane!

Faudra que quelqu’un montre à
Patrice la fonction « rotation de
l’image ».

de haut) est en alerte jaune et expulse
des colonnes de fumée qui peuvent
atteindre plusieurs kilomètres d’altitude; quelque 325 000 personnes sont
prêtes à être évacuées. Chaque pays
vit des difficultés qui lui sont propres.
Les éruptions volcaniques sont une
des catastrophes possibles à la moitié
du monde, et c’est très différent des
tempêtes de neige à -40 °C. La température à Quito passe de 10 °C le soir à
25 °C le jour, et c’est ainsi tout au long
de l’année : c’est parfait pour visiter en
tout temps! Les soirées sont chaleureuses, les clubs accueillent les danseurs de salsa (donc, tout le monde en
Équateur), les restaurants construits
sur les flancs du Pichincha disposent
de grandes baies vitrées donnant une
vue imprenable sur la ville. De vieux
bus en bois à aires ouvertes connus
sous le nom de « Chivas » proposent de
faire le parcours des églises le jour et
le parcours des bars le soir, avec de la
musique en direct, puisqu’un ensemble de musiciens est installé sur le toit
de ce moyen de transport folklorique!
Je ne vous raconte que le début,
le reste, venez le découvrir par vousmême…

On ignore ce qui
se passe au poste
de Davide mais,
tout le monde s’y
agenouille un peu
comme pour la
«Madone».
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La riche ruche

Toucher le Sommet

Denis G. Tremblay

Claudia Durand-Touchette

		

Parmi les missions ou les valeurs
d’une entreprise,
accueillir des
visiteurs d’un
jour qui désirent
en apprendre un
peu sur notre travail figure parmi les
plus gratifiantes. En effet, nos jeunes
stagiaires venus découvrir la profession
d’architecte ressortent sur un nuage.
Grâce à l’énergie et à l’aura de l’atelier
des TLaëns, qui aiment et veulent transmettre leurs connaissances, ces jeunes
sortent de chez nous avec le sentiment
que plus tard ils seront dessinateurs,
techniciens, designers, graphistes ou
architectes. TLA est une méga ruche de
talents, et elle est riche de personnes enthousiasmantes!

Émile Leblanc qui a adopté TLA!

Un beau samedi matin, l’équipe de TLA a
relevé un défi proposé
par EMD Construction. Les 12 courageux
TLaëns, Patricia, Johanne, Mélissa, Annie,
Claudia, Kevin, J.-F. Chalut, Nico, Maxime,
Benjamin, Fred et moi-même, nous étions
donné le défi de gravir cette montagne
en équipe. En effet, dans cette épreuve,
l’idée de « Team Building » a pris tout son
sens alors que nous nous encouragions
tous, kilomètre après kilomètre. Que ce
soit par les petites poussées ou par les
relais pour porter des sacs à dos ou pour
échanger des bouteilles d’eau, l’équipe
de TLA a réussi tout un défi!

Le 30 mai dernier,
nous étions une
douzaine de TLaëns
motivés à poireauter
dans un stationnement un samedi à
6 h du matin. Il faut
croire qu’on s’apprécie assez pour voir
d’autres TLaëns même le week-end!
Quoique, c’est peut-être aussi la cause
qui nous a unis ce jour-là… En fait,
c’est plus d’une centaine de personnes
qui ont répondu à l’appel de l’organisme Persévérons ensemble pour
prendre part à la deuxième édition du
défi Toucher le sommet. Le concept de
cette initiative est de rassembler des
jeunes à risque de décrochage ainsi
que des adultes qui pourront les préparer
et les épauler lors de l’ascension du mont
Orford. Qu’on soit jeune ou moins
jeune, il s’agit d’un défi de taille au
cours duquel les participants passent
par toute une gamme d’émotions!
Le jour du départ, notre équipe TLA
a entrepris le trajet jusqu’au
mont Orford et nous avons
commencé la montée dans
la bonne humeur.
Je dois avouer que
pour ma part, le
début de l’ascension a été pénible et un peu éprouvant.
Je n’étais pas seule, heureusement, et les
membres de mon équipe se remontaient
le moral comme ils pouvaient en se
contant des blagues douteuses
impliquant majoritairement Annie et
le concept de fraîcheur.
Peu à peu, nous avons pris le rythme
et la montée s’est faite plus facilement. Le paysage à perte de vue nous
encourageait à gravir la montagne
jusqu’au sommet. Pour ma part, même
si j’avais déjà participé à la première
édition de Toucher le sommet, j’étais
encore surprise de constater à quel

point ce sont souvent les jeunes qui
encouragent les adultes à persévérer.
Leur motivation m’a grandement
touchée et inspirée. Je les regardais et
je les trouvais beaux, sincèrement. OK,
là, je deviens carrément sentimentale;
on se calme.
Quand nous sommes finalement
arrivés au sommet, nous étions soulagés et fiers! Nous avons retrouvé
plusieurs autres participants qui nous
avaient devancés et avons pris un dîner
satisfaisant. J’ai aimé voir le visage des
jeunes et de sentir leur immense fierté.
Certains appelaient leurs parents pour
leur annoncer qu’ils avaient réussi!
Après le défi, une fois que nos muscles endoloris sont devenus chose
du passé, TLA a choisi de s’impliquer
davantage auprès de l’organisme
Persévérons ensemble en produisant
une vidéo souvenir qui fut présentée
sur grand écran au cinéma de
Saint-Eustache dans le cadre d’un
5 à 7 visant à souligner l’effort des participants. La vidéo fut réalisée
par les équipes MM Graff,
en collaboration avec Productions Satellite.
Je suis très fière
d’avoir travaillé à
la production de
cette vidéo, tout comme d’avoir gravi
le sommet avec mon équipe. Je vous y
convie l’an prochain pour la troisième
édition!
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Le plus grand
chantier de TLA
Denis G. Tremblay

Benoît Lalonde

Pour arriver à ses fins, TLA a ajouté
à son équipe un architecte coordonnateur spécialiste du logiciel Revit,
qui voit à la bonne marche de son
implantation au sein de l’équipe et,
surtout, à la formation des TLaëns. Par
petits groupes de cinq, ces derniers
absorbent les bases pour mettre en
application leurs nouvelles connaissances dans un proche avenir. C’est
une nouvelle façon de faire et les
opérateurs y découvrent de grands
avantages dans leur compréhension
de l’espace. D’ici la fin de 2015, de
nouvelles machines plus puissantes
remplaceront les ordinateurs ayant
livré de bons services.
Il s’agit d’un virage important et
essentiel pour TLA, qui reste en avant de
la compétition. En ce moment, 69 % de
la flotte de TLA a été formée, et l’aboutissement est prévu en avril 2016. La
technologie n’aura pas encore eu raison
de nous!

Il n’y manquait que Brad Pitt!
Jean-Froinçois Bordua
Le 27 mai dernier
a eu lieu à Pointea u x -T r e m b l e s
l’ouverture officielle du pavillon
des ventes ainsi
que le lancement
du tout nouveau
projet de condos « L’Estuaire ».
Près de 350 invités ont participé à
cette soirée VIP. Dès notre arrivée,
des voituriers ont pris en charge nos
véhicules, et nous avons eu droit à un
shooting photo sur le tapis rouge! Des
serveurs passaient et repassaient avec
des coupes de champagne et d’autres
se sont assurés de calmer notre appétit avec de petites bouchées qui n’étaient
pas piquées des vers… Notons que l’équipe des chefs cuisiniers a fait un excellent
travail tout au long de la soirée!
Le projet, qui sera développé en quatre phases, pour un total de 220 unités,
est situé dans l’est de l’île de Montréal,
rue Sherbrooke, à quelques pas de la
future gare de train. Architecture con-

			
temporaine, fenestration abondante,
couleurs sobres et chics, matériaux de
qualité et durables, ces bâtiments de six
étages chacun amèneront assurément
un vent de fraîcheur dans le secteur.
L’enveloppe des bâtiments sera
réalisée entièrement avec des panneaux
de béton préfabriqué, ce qui permet
une très grande latitude en ce qui a
trait aux formes et au choix des autres
matériaux. La construction devrait
débuter cet automne. L’impressionnant pavillon des ventes a été réalisé à
partir du design élaboré pour l’espace
« Sky Lounge » des différentes tours.
Ce pavillon comprend une aire d’accueil,
un espace de vente, une mezzanine dédiée
aux bureaux des conseillers et finalement
une réplique complète d’une unité de condominium, afin de montrer la qualité
de l’espace et des matériaux qui attendent les futurs propriétaires…
Les organisateurs de la soirée y
ont mis toute la gomme et surtout
toute leur énergie. J’oserais dire que la
soirée a été réussie sur tous les plans.
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Le neurofeedback, ça vous dit quelque chose?

			

En novembre
2014, TLA a entrepris le plus
grand
chantier
de son histoire.
Un chantier de
16 mois menant
son atelier, le cœur de sa production, à
sa plus grande transformation fonctionnelle. En effet, TLA doit s’adapter au
nouveau marché et surtout suivre la
nouvelle tendance en dessin assisté
par ordinateur. Pour ce faire, le logiciel
AutoCad doit être remplacé par Revit
(BIM). AutoCad sera toujours nécessaire
pour certaines catégories de projets
pour lesquelles Revit serait trop exigeant
(par exemple la réfection de toitures
ou d’autres petits projets de maintien
d’actifs). Pour le reste, nous concevons
dorénavant une maquette tridimensionnelle virtuelle de nos bâtiments,
qui devient le point d’ancrage de tous
les autres professionnels du bâtiment.
Cette maquette montée au fur et à
mesure à l’écran permet une meilleure
compréhension des enjeux par la
visualisation 3D de nos décisions. De
plus, les ingénieurs y ont accès et nous
pouvons réaliser une meilleure coordination de nos systèmes en l’utilisant.
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Le développeur, le
groupe Planorco,
ainsi que son équipe de vente dirigée
par Jean-François
Brunet, de Brunet
Statt&Gogh, ont
fait un travail remarquable jusqu’à présent, et on leur
souhaite un beau succès!
L’équipe de TLA est fière d’avoir
participé à la conception de ce projet,
tant pour ce qui est de l’architecture que
du design d’intérieur. L’aménagement
des espaces communs et le choix des

matériaux pour chaque type d’unités
sont directement en lien avec l’architecture, et le résultat global sera des
plus harmonieux!
Unique dans l’est de Montréal,
croyez-nous, L’Estuaire en fera parler
plus d’un!

Patrice Beaulieu, Mélissa Tremblay, Annie Choquette, Maryne Vaillancourt, Mylène Béland, JeanFrançois Bordua, Sophie Bordua, Patric Sabourin et Denis G. Tremblay au lancement de L’Estuaire.

			

Chaque personne
est unique. Nous
avons tous des
qualités et des
défauts. Il peut
arriver que nous
ayons de la difficulté à nous concentrer et à bien performer. Nous aimerions tous changer
certains traits de notre personnalité
ou encore optimiser nos capacités.
Pour ma fille, la vie était un enfer au
quotidien. Entre autres, elle avait de la
difficulté à se concentrer, elle pouvait
avoir de la misère à rester en place
calmement, alerte au moindre bruit,
sans réellement comprendre qu’elle
était dans la lune. On lui donnait une
tâche à accomplir, rien ne se passait.
On la lui répétait, on lui demandait de
redire à voix haute la consigne, rien ne
se passait. Plus d’une fois j’ai perdu
patience, malgré que nous l’aimons de
tout notre cœur. À la suite d’évaluations
en neuropsychologie, nous avons appris
qu’elle a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
L’institut universitaire en santé mentale Douglas définit ainsi l’inattention
et l’hyperactivité :
« L’inattention : l’enfant ne parvient
pas à prêter attention aux détails ou
fait des fautes d’étourderie dans les
devoirs scolaires, le travail ou d’autres
activités. Il a souvent du mal à soutenir
son attention au travail ou dans les
jeux. Il semble souvent ne pas écouter
quand on lui parle personnellement. Il
ne se conforme pas aux consignes et
ne parvient pas à mener à terme ses
devoirs scolaires, ses tâches domestiques
ou ses obligations professionnelles
(sans égard au comportement d’opposition ni à l’incapacité de comprendre
les consignes). Il a souvent du mal à
organiser ses travaux ou ses activités.
Il évite, ou fait à contrecœur, les tâches
qui nécessitent un effort mental soutenu
(comme le travail scolaire ou les devoirs à la maison). Il perd souvent les
objets nécessaires à son travail ou ses

activités (par exemple : jouets, cahiers
de devoirs, crayons, livres ou outils).
Il se laisse facilement distraire par
des stimuli externes. Il a des oublis
fréquents dans la vie quotidienne.
L’hyperactivité : l’enfant remue souvent
les mains ou les pieds ou se tortille sur
son siège. Il se lève souvent en classe
ou dans d’autres situations où il doit
rester assis. Il court ou grimpe partout,
dans des situations peu adéquates
(chez les adolescents ou les adultes, ce
symptôme peut se limiter à un sentiment subjectif d’impatience motrice).
Il a souvent du mal à se tenir tranquille
dans les jeux ou les activités de loisir.
Il est souvent “sur la brèche” ou agit
souvent comme s’il était “monté sur
des ressorts”. Il parle souvent trop. »
Pour revenir à ma fille, nous avons
dû lui donner un médicament afin
qu’elle demeure au même niveau que
les autres à l’école. Cet épisode de
ma vie a été extrêmement difficile.
Ces médicaments, qui sont en fait
des psychostimulants, viennent avec
une panoplie d’effets secondaires
indésirables : perte d’appétit, perte
d’entrain, maux de ventre, nausées,
difficulté à dormir (insomnie), maux
de tête, palpitations, apparition de tics
nerveux, etc. On devait compenser avec
de la mélatonine pour lui permettre
de prendre un peu de repos avant le
lendemain matin, où la roue recommençait à tourner.
Comme elle assimile peu les enseignements de sa professeure à l’école,
et qu’en plus elle souffre de dyslexie,
elle doit voir des éducateurs spécialisés,
orthopédagogues et orthophonistes.
Elle met les bouchées doubles pour
apprendre et se sent exclue.
Récemment, ma femme, Emmanuela,
est tombée sur une émission de Radio-Canada dans laquelle une ancienne
consœur de classe parlait des progrès
accomplis par son garçon grâce au
neurofeedback. Vous pouvez aller voir
le reportage à l’adresse suivante :
ici.radio-canada.ca/nouvelles/

science/2015/01/17/001-florent-therapies-problemes-apprentissage-education.shtml
Emmanuela a été très intéressée
par ce documentaire et a commencé
des recherches.
L’entreprise québécoise Neurodezign,
qui semble être un précurseur dans le
domaine, écrit dans son site Internet :
« Recommandée par les pédiatres
américains, l’approche du biofeedback et du neurofeedback est validée
et reconnue par la communauté
scientifique. Elle représente un outil
complémentaire et une alternative à la
médication dans le traitement du trouble déficitaire de l’attention (TDAH),
de l’hyperactivité, de l’impulsivité et
des troubles d’apprentissage. Anxiété
réduite, amélioration de la performance
scolaire et meilleure concentration sont
des objectifs à la portée de tous. »
Perplexes, nous nous sommes dit :
pourquoi ne pas essayer? Après tout,
nous n’avions rien à perdre. En parlant
avec des gens de notre entourage, nous
nous sommes rendu compte que ces
traitements ont déjà fait leurs preuves
pour leurs enfants, eux aussi atteints
du TDAH.
Le biofeedback (parfois appelé
biorétroaction ou rétroaction biologique)
est une application de la psychophysiologie, une discipline qui étudie
les liens entre l’activité du cerveau et les
fonctions physiologiques. En d’autres
mots, il s’agit de la science de l’interaction
« corps-esprit ».
Les psychophysiologistes s’intéressent
d’une part à la façon dont les émotions
et les pensées touchent l’organisme.
D’autre part, ils étudient comment
l’observation et la modulation volontaire des fonctions du corps (le rythme
cardiaque, par exemple) peuvent influencer d’autres fonctions (la pression
sanguine, par exemple) et divers comportements et attitudes.
L’objectif est simple et concret :
redonner au patient la maîtrise de son
propre corps, y compris de certaines

d’emploi et le développement socioéconomique dans notre région. En plus
de services-conseils, il apporte
des solutions de financement, par
exemple à TLA. D’après une réforme
gouvernementale survenue en 2014,
le CLD intégrera bientôt la structure
municipale de Laval, alors que 50 % des

autres centres ont
fermé leurs portes
ailleurs au Québec.
Le CLD est donc un partenaire précieux de TLA.

TLA et CLD, des
lettres en partenariat
Denis G. Tremblay

			

TLA Architectes
inc. a paru dans le
rapport annuel du
CLD de Laval, soit
le Centre local de
développement.
Le CLD œuvre à
stimuler l’entrepreneuriat, la création

fonctions dites involontaires, de façon
à prévenir ou à traiter un ensemble de
problèmes de santé.
Le biofeedback EEG, aussi connu
sous le nom de neurofeedback, est
un procédé qui permet à un individu
d’apprendre à modifier son activité
cérébrale dans le but d’améliorer sa
santé et ses performances. Des instruments précis mesurent l’activité des
ondes cérébrales et retournent en
temps réel, avec précision, des informations à l’utilisateur. La représentation de ces informations (souvent en
relation avec les changements dans
les pensées, les émotions et le comportement) montre les modifications
physiologiques souhaitées. Au fil du
temps, ces modifications pourront
être reproduites sans le recours à un
appareil.
De janvier à septembre, à raison
de deux heures par semaine, notre
fille a suivi une thérapie chez Neurodezign à Laval. Son dernier électroencéphalogramme quantitatif est prévu
prochainement et nous pourrons voir
l’évolution de sa condition. Déjà, nous
avons remarqué une nette amélioration
dans son comportement. Il lui est maintenant possible d’accomplir une simple
tâche comme se vêtir dans un laps
de temps normal. Lorsqu’elle écoute
la télévision, je peux lui parler et elle
me regarde et comprend ce que je lui
dis. Elle arrive à faire le ménage de sa
chambre et toutes les autres tâches que
l’on peut attendre d’elle. Nous avons
cessé de lui donner des médicaments
depuis le mois de juin. Le neurofeedback aura été pour elle une véritable
libération. Bref, elle vit enfin.
Quelques liens intéressants :
www.isnr.net
www.neurodezign.com
www.rvd-psychologue.com/le-neurofeedback.html
www.bcia.org/i4a/pages/index.
cfm?pageid=1
www.aapb.org/i4a/pages/index.
cfm?pageid=1
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Voyage en Égypte

Fête nationale de Blainville

Georges Guirguis

Véronic Racine

En Égypte, le
pays de Pharos,
à environ 9500
km au sud-est du
Québec, j’ai passé
les deux semaines
des vacances de
la construction, en profitant du
climat chaud ainsi que du beau soleil.
L’Égypte est située au nord-est de
l’Afrique et a deux frontières aquatiques,
une au nord, sur la mer Méditerranée,
et l’autre à l’est, sur la mer Rouge.
Certains peuvent considérer l’Égypte
comme une des meilleures destinations au monde pour explorer la vie
marine ou pour relaxer au bord de la
mer. Elle a aussi des attraits culturels, car
avec plus de cinq millénaires d’existence,
elle a plus d’un huitième des monuments
antiques du monde, en commençant par
des monuments pharaoniques et grecs,
mais aussi chrétiens et islamiques.
Le Caire
Nous sommes arrivés au Caire, la
capitale de l’Égypte, une ville bruyante,

énergique et chaotique qui compte
plus de 15 millions d’habitants. On y
trouve de grands centres commerciaux,
toutes les caractéristiques de la vie
moderne, les meilleurs restaurants
du pays, ainsi que des monuments
pharaoniques, chrétiens et islamiques,
comme les pyramides, le Sphinx, l’église
suspendue et le château de Mohamed
Ali, qui a fondé la « nouvelle » Égypte
en 1828.
Le grand Caire est un immense territoire métropolitain de 100 km², situé
sur le Nil, qui le divise en deux parties,
soit Le Caire et Gizeh. C’est à Gizeh
que se trouvent tous les monuments
pharaoniques, parce que le Nil avait un
embranchement à côté des pyramides
actuelles.
La mer Rouge
Après quelques jours au Caire, nous
sommes allés au bord de la mer Rouge,
dans une petite ville qui s’appelle
Hurghada, où il est possible de voir
de l’eau claire, des coraux et des poissons colorés à deux pas de la plage,

ainsi que de belles
montagnes sur la rive.
Hurghada est divisée
en plusieurs zones
touristiques telles que
Al-Gouna, Makadi Bay
et Soma Bay, où nous
avons passé six jours à
l’hôtel Kempinski.
En plus de profiter de la vie marine,
dans cette région, vous pouvez pratiquer toutes sortes de sports, tels que
la planche à voile, le parachutisme, la
plongée sous-marine (la mer Rouge est
un des sites les plus extraordinaires au
monde pour pratiquer ce sport), l’escalade et même le safari dans le désert.
Vous pouvez aussi vous amuser dans
les parcs aquatiques au bord de la
mer. Le soir, vous trouverez la ville en
mode romantique et chaleureux, avec
de l’air clair et chaud, ainsi que des
restaurants qui servent des plats des
cuisines italienne, allemande, russe et
plusieurs autres.

Louxor et Assouan
L’époque pharaonique vous dévoilera
ses plus précieux secrets à Louxor. Les
temples âgés de plusieurs millénaires
de la Thèbes ancienne, « ville où chaque
demeure est pleine de richesse »
selon Homère, sont magnifiquement
préservés. Plus au sud, Assouan est un
endroit idéal pour se reposer et admirer
en toute tranquillité le Nil, fleuve divin.
Tout simplement magique!
En somme, ce voyage était ce qu’on
veut pour couper la routine et relaxer.
Il faut aller voir l’Égypte guidé par ceux
qui aiment l’histoire et l’archéologie.
L’Égypte est un pays fantastique qui
mérite d’être une des meilleures destinations touristiques au monde entier.

Mon copain et
moi voulions faire
une activité ensemble dans notre
belle ville de Blainville. Nous avons
donc décidé de
faire du bénévolat
et de nous impliquer comme président
et vice-présidente pour le comité des
parcs, qui a pour mission d’organiser
les festivités de la Fête nationale du
Québec à Blainville. Nous ne savions
pas encore l’ampleur de cette tâche!
Voici un résumé du travail que nous
avons accompli.
Il y a beaucoup de création.
D’abord, il faut trouver des activités à
offrir aux citoyens qui pourront être
gratuites pour eux tout en entrant
dans notre maigre budget! Il faut avoir
un esprit créatif afin de trouver des activités agréables pour tous, c’est-à-dire
tant pour des enfants de 0 à 5 ans que
pour des adolescents : jeux gonflables,
découverte de reptiles, animation faite
par des superhéros, maquillage, circuit
de go-kart, etc. De plus, une fête nationale n’en est pas une s’il n’y a pas de
feux d’artifice et de feu de joie. Le service
de sécurité incendie doit approuver la
hauteur des feux prévus par la compagnie choisie. On ne pouvait pas avoir
des feux aussi spectaculaires que ceux
du festival Blainville en Fête puisque
notre site était près des quartiers
résidentiels.
Après avoir validé avec la Ville quel
terrain était disponible pour l’événement, nous avons dû faire dessiner un
plan du site pour prévoir l’emplacement
de la scène, les entrées, les chapiteaux,
les aires de pique-nique, etc. Ensuite,
la Ville nous a indiqué où nous avions
la permission d’afficher des annonces
pour l’événement et les dimensions
à respecter pour les pancartes. Dès
que la tenue et l’horaire des activités
et des spectacles ont été confirmés,
il a donc fallu faire faire des affiches
de différentes tailles afin d’annoncer
l’événement dans les rues, les commerces, et même sur la scène pour le
jour de la fête. Nous avons également
fait des dépliants que nous avons distribués partout dans la ville afin d’attirer
le plus de gens possible.
Il y a beaucoup de rédaction. Un
programme de partenariat qui explique
l’activité devait être écrit afin de pouvoir
solliciter des commanditaires. Le
document devait être attrayant tout
en incluant tous les détails nécessaires
pour présenter les possibilités de
commandite et de visibilité. Bien sûr,
plus on a de commanditaires, plus on
a d’activités! D’ailleurs, merci à TLA

d’avoir accepté de commanditer la fête.
Nous avons aussi dû rédiger une
tonne de paperasse : les lettres d’entente
avec les partenaires et les lettres de
remerciement après l’événement,
une annonce brève et invitante pour
les journaux, la demande de permis
d’alcool pour la journée – qui aurait
dû être demandée plus que quelques
jours à l’avance, comme je l’ai fait!
Nouveauté cette année : comme
nous voulions avoir une présence dans
les médias sociaux, nous avons ouvert
un compte Facebook et l’avons maintenu à jour pour avoir plus de visibilité.
Il y a beaucoup de gestion d’équipe.
Le comité est composé de cinq membres,
et il faut savoir bien répartir les tâches
selon les forces de chacun. Pendant la
journée de l’événement, nous avons
eu besoin d’environ 40 bénévoles fiables,
en plus des employés de la Ville et
des animateurs de camp de jour qui
étaient sur place pour nous aider. Les
bénévoles s’occupaient des activités,
de la vente de bière et de nourriture,
et ils ont dû faire le pavoisement du
site avant le début des festivités. Les
employés de la Ville nous ont aidés à
déployer les estrades, à installer les
tables et les chaises, les chapiteaux,
etc. Chaque bénévole était attitré à
une tâche, que ce soit la vente de bière
ou la production de barbe à papa, par
exemple. Les animateurs faisaient
la surveillance des jeux gonflables
en ajoutant leur touche d’animation.
Durant toute la journée de festivités, nous avons dû faire une tournée

complète du site à chaque heure pour
nous assurer que nos bénévoles ne
manquaient de rien.
Il y a beaucoup de comptabilité. Il
faut toujours garder en tête que le budget du comité est serré, afin de ne pas
trop dépenser. Il faut demander des
soumissions de plusieurs compagnies
pour trouver les meilleurs prix et avoir
des références pour être certains que
la compagnie choisie est fiable. Nous
pouvons aussi obtenir des subventions
pour acheter des drapeaux et d’autres
accessoires à distribuer aux citoyens si
on en fait la demande auprès du gouvernement Après l’événement, l’argent
amassé grâce aux ventes permet de
payer certaines activités. S’il y a des
surplus, ils iront dans le budget de
l’année suivante.
Il y a beaucoup de gestion
d’événement. Une bonne Saint-Jean
se reconnaît par l’artiste choisi et la
musique qui met de l’ambiance. Le
contrat avec l’artiste doit être conclu
avant le mois de décembre, puisque
après, il y a de moins en moins d’artistes
disponibles à bon prix. Pour que les
citoyens aient envie de rester longtemps à notre événement, il faut aussi
prévoir de la nourriture et de la bière
pour tout le monde, sans avoir de

gaspillage, mais sans en manquer non
plus. Comme la plupart des magasins
sont fermés pendant cette journée
fériée, tous les accessoires et l’équipement nécessaires pour les activités,
par exemple pour faire les hot dogs
(assiettes, ustensiles, ustensiles de
cuisson, condiments, etc.) doivent être
achetés ou loués d’avance. Pendant la
journée, les artistes et les compagnies
d’activités doivent être accueillis et
dirigés. (Surtout quand la compagnie
Repti-Zone te demande où elle doit
mettre son aquarium à serpents, ça ne
doit pas être près du maquillage pour
éviter que des petits enfants aient trop
peur!) Il faut s’assurer qu’il ne manque
de rien, que tout fonctionne, et surtout
être en mesure de trouver des solutions,
même quand un jeu gonflable dégonfle
et qu’il faut gérer les pleurs des enfants!
Il ne faut pas manquer de nourriture,
ni de papier de toilette : chaque détail
est important si nous voulons que les
citoyens aient du plaisir et reviennent
l’année suivante.
Somme toute, nous sommes très contents d’avoir participé à cet événement.
Nous sommes fiers d’avoir contribué
au bonheur des citoyens l’espace d’une
soirée. En ce moment, nous sommes
en train de regarder des démos d’artiste
pour l’année prochaine! Si
vous connaissez quelque
chose à l’organisation
d’événements, au monde
du spectacle, sur les feux
d’artifice, si vous avez des
idées d’activités à partager
ou bien si vous voulez être
bénévole, n’hésitez pas à
communiquer avec moi!
Toute aide sera appréciée!

Les dîners printaniers des TLaëns avant que Jean-François Chalut
se complaise à raconter une de ses histoires croustillantes!
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MTL to MIA, je me souviens…
Alexander Baramily

diversifiées, comme au sein de notre
firme américaine, vous aurez le meilleur
mode d’apprentissage de votre vie.
Pour ajouter à cela, ma plus grande
motivation au boulot vient beaucoup
de Stéphane. Il m’a déjà dit qu’il se voit
comme le début du train et que les
membres de son équipe, les wagons
qui y sont rattachés, devraient être
capables de le talonner à pleine vitesse
sur les rails. Et lorsque le train tente de
freiner, les wagons sont là aussi pour
retarder l’arrêt. Nous sommes tous là,
liés collectivement au succès. L’esprit
d’équipe a toujours été présent et fort
chez IDEA et j’en suis reconnaissant.
L’ambiance amicale et familiale et,
surtout, le service exceptionnel de
notre équipe rendent nos clients accros
et passionnés. Stéphane court d’un
bout à l’autre du bureau pour servir
les clients, mais demeure décontracté,
des crayons sketchs éparpillés sur sa
table à dessin, ses enfants, Béatrice,
William et Zoé, qui se cachent sous les
bureaux; impossible de ne pas tomber
amoureux de l’atmosphère de l’atelier.
La première
impression est
toujours là!
De mon côté,
il a fallu faire
preuve de dynamisme. Les patrons attendent
souvent d’une
recrue qu’elle
apporte du sang
neuf à l’équipe
et qu’elle modifie un climat ou des relations de travail. Il faut être gracieux,

Mot du comité
Denis G. Tremblay

			

À lire vos articles
de ce Tremä de la
rentrée automnale,
nous ne pouvons
que déduire d’un
été chaud et ressourçant. En effet,
le comité de votre journal se réjouit
toujours lorsque vous vous impliquez
et osez partager vos souvenirs avec
la grande famille TLaënne. Au risque
de vous le répéter, vous écrivez notre
histoire. Le Tremä, en plus d’être apprécié de tous, devient la lecture de
nos partenaires et de nos clients, qui
n’ont plus qu’à reconnaître notre différence, notre couleur et notre passion
à nous raconter. Parcourez, relisez et

appréciez ces articles qui vous donneront le goût de récidiver ou vous
transmettront l’effet d’entraînement
pour le prochain Tremä, celui de Noël.
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Le palais flottant

			

Mars
2013,
10 h. Un avantmidi froid mais
ensoleillé à Montréal. Je reçois un
appel de Stéphane
L’Écuyer, qui me
demande d’aller passer trois mois
chez IDEA en Floride pour travailler
sur un projet en particulier. Plus de
deux ans plus tard, j’ai encore les pieds
chez notre compagnie sœur et on s’occupe actuellement du plus gros projet
de la firme, The Vine Residential Tower,
un projet de 70 millions de dollars.
La première semaine dans un nouveau
bureau est très excitante, car c’est le
commencement d’une nouvelle aventure pour votre carrière et vous avez
hâte de faire quelque chose de différent.
Peu importe la situation, faire ses
débuts dans un nouveau poste implique de devoir surmonter des défis
et affronter une variété d’émotions.
Pas de panique. Souvenez-vous des
premiers jours à votre dernier poste.
Vous étiez sans doute aussi nerveux
ou agité, mais
au bout d’un certain temps, toutes
ces tâches compliquées
sont
devenues
automatiques pour
vous. Vous serez
peut-être jumelé
à un superviseur
ou à un collègue
de travail. Si
vous faites partie d’une équipe où les
tâches de chaque travailleur sont très
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conciliant, sympathique. Dans mon
nouvel environnement de travail, j’ai
dû montrer que je méritais ma place
en m’attelant sérieusement à la tâche.
Évidemment, je n’oublierai jamais d’où
je viens, ma famille, mon entourage,

l’équipe de TLA avec Denis et ses discours, ses challenges comiques aux
événements TLA Gonflé à Bloc!
En bref, si vous ne savez pas quoi faire
de votre futur, souvenez-vous toujours
de vos origines et le destin vous guidera.

Lors des dernières
vacances, j’ai eu la
chance de faire un
voyage outre-mer.
J’ai mis les pieds,
pour la première
fois, sur le continent européen.
Mon périple consistait principalement
à visiter quelques îles grecques en
voyageant sur les mers Adriatique
et Ionienne à bord d’un bateau de
croisière. Voyage que j’ai d’ailleurs
adoré et que je recommande fortement à quiconque souhaite visiter ce
magnifique pays aux paysages de cartes
postales. Le départ de la croisière se
faisait à Venise, en Italie. J’en ai donc
également profité pour visiter un peu
cette ville pittoresque. Lors de ma
visite, je suis bien évidemment allée à
la place Saint-Marc, le cœur de Venise
et un lieu incontournable pour les visiteurs. La piazza San Marco était autrefois le centre politique, administratif
et religieux de la ville. On
y trouve donc plusieurs
bâtiments ancestraux à
caractère architectural. Vu
ma passion pour l’architecture, j’ai décidé de visiter
l’un d’entre eux, le palais
des Doges.
Tout d’abord, il faut
savoir que le palais des
Doges, ou Palazzo Ducale
en italien, n’a pas été le
premier bâtiment à être
construit à cet emplacement. En fait, le
palais des Doges que nous connaissons
aujourd’hui est un agrandissement,
une reconstruction, d’un ancien château
fort. Ce château de style médiéval,
datant du IXe siècle, avait été construit
par les Vénitiens afin d’y loger le doge,
d’être le siège du gouvernement
et des tribunaux, et d’y abriter les
prisons. Au fil des années et parce
que la ville s’agrandissait, ce dernier
devint trop étroit pour que toutes
les institutions de l’État s’y trouvent.
C’est donc en 1340, après un incendie,
qu’une grande partie du palais fut reconstruite, et qu’il devint tel qu’on le
connaît aujourd’hui.
À la suite de sa rénovation, le palais
garda la même vocation qu’avait eue le
château, c’est-à-dire qu’il resta le siège
des structures politiques de l’État. On
sépara le palais en différentes ailes,
chacune occupée par des groupes
accomplissant des tâches précises. Ces
ailes sont d’ailleurs disposées autour
d’une grande cour intérieure, imperceptible depuis la place Saint-Marc et
cachée de la vue des passants. Le doge
résidait dans la partie du côté du canal

nommé Rio di Palazzo, soit le côté droit
du palais vu de la lagune. On accédait
à ses appartements en empruntant
le somptueux escalier d’or (la Scala
d’Oro). Ce dernier fut nommé ainsi en
raison de son plafond arqué, orné de
fresques et de doré. L’incontournable
pont des Soupirs, qui joint le palais à
l’ancienne prison. La légende dit que
le pont fut nommé ainsi à cause des
soupirs des nouveaux détenus qui
traversaient le pont, du palais à la
prison, en posant un dernier regard
sur Venise. Dans l’aile qui fait face à
la lagune siégeait le gouvernement.
C’est d’ailleurs à cet endroit, sur le
coin gauche du palais, que se trouve
la salle du Grand Conseil. Il s’agit de
la plus grande salle du palais, avec ses
53 mètres de long par 22 mètres de
large, et elle est remplie de fresques,
tant sur les murs que sur les plafonds. Le plus grand tableau de cette
salle est spectaculaire. Il mesure 22
mètres de large par 7 mètres de haut.
Il fut réalisé en plusieurs
phases échelonnées sur
de nombreuses années.
Finalement, le palais de
justice se trouvait du côté
de la Piazzetta, soit du
côté gauche du palais vu
de la lagune. L’intérieur
du palais est couvert et
orné sur la majorité des
murs et des plafonds de
tableaux, de sculptures
et de fresques réalisés
à plusieurs époques et par différents
artistes. L’arrière du palais, quant à lui,
est adossé à la basilique Saint-Marc. Le
doge avait d’ailleurs un accès direct et
privé de ses appartements à la basilique,
sans devoir passer à l’extérieur du palais.
L’une des particularités architecturales de la construction du palais
des Doges consiste en la base même du
bâtiment. Tout comme les autres bâtiments vénitiens, ce dernier est érigé
sur l’eau. Ses bases sont donc faites
de pilotis. On trouve un rappel de ce
principe dans les façades du bâtiment.
Plutôt que d’avoir une construction

Le palais des Doges vu du ciel, l’aile abritant le palais de justice étant au bas de la photo et celle des
appartements du doge, au centre.

Le palais des Doges vu depuis la Piazzetta. On remarque à gauche de la photo les deux colonnes de
marbre rouge.

massive à la base servant à supporter
le poids en hauteur, ici, le principe est
inversé. La base du bâtiment, délicate,
composée de colonnes et d’arcs rattachés aux pilotis, supporte les étages
supérieurs, plus lourds, aux façades
pleines. Si vous regardez du côté de
la Piazzetta, où se trouve le palais de
justice, vous verrez que deux colonnes
du balcon sont faites de marbre rouge,
contrairement aux autres. C’est à cet
endroit que les sentences de peine de
mort étaient proclamées.
On dit que le palais des Doges fut
inspiré et même plagié d’un autre
palais, celui du roi Salomon, construit
à Jérusalem. En effet, si on porte une
attention particulière, on remarque
qu’il est construit selon la même
organisation, divisé en trois ailes qui
regroupaient aussi les divers sièges
politiques. Étrangement, les deux

Le pont des Soupirs, entre le palais des Doges (à gauche) et la prison
(à droite).

bâtiments ont des dimensions et des
plans qui se rapprochent. De plus, on
trouve au palais des Doges plusieurs
ornementations, mais également
un style architectural qui mêle le
gothique et le byzantin, tout comme
pour le palais du roi Salomon.
Je pourrais en dire encore beaucoup
sur le palais des Doges, qui a été rénové
et modifié à de nombreuses reprises.
Pour tout vous dire, le palais des Doges
est l’un des nombreux bâtiments que
j’ai eu la chance d’observer et de visiter
pendant mon voyage. Chacun de ces
bâtiments patrimoniaux possède sa
propre histoire et un charme particulier.
Je dois avouer que j’ai eu un coup de
cœur à coup sûr pour l’Europe et que
je vais sans aucun doute y retourner
afin d’y découvrir d’autres lieux pittoresques.

La salle du Grand Conseil, ornée de fresques immenses.
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La carrière de Luc
Durand, architecte
Richard Côté

			

J’aimerais, dans
En 1969, associé à l’étude
cet article, vous
Gagnon-Archambault, il réalise entre
résumer le trajet,
autres la place Frontenac et la place
marquant dans
Dupuis à Montréal.
notre profession,
En 1970, il est recherchiste à l’Office
d’un architecte
national du film du Canada et il parquébécois qui pour
ticipe à la réalisation de deux séries
moi est devenu, ces dernières années,
documentaires traitant des grands
un modèle à suivre pour la nouvelle
enjeux de l’urbanisme contemporain :
génération ainsi qu’un ami.
Urbanose et Urba-2000.
Luc Durand naît à Montréal en
En 1974, il s’associe avec son con1929. Sa famille est originaire de
frère et ami architecte Roger D’Astous,
Saint-Michel-des-Saints. Son père
élève de Frank Lloyd Wright. Ensemble,
était entrepreneur en construction à
ils réalisent le Village olympique pour
Montréal.
les Jeux de Montréal de 1976.
Il fait ses études au collège MontDans les années 1980 et 1990, Luc
Saint-Louis, où il a comme confrère
Durand réalise des projets dans les
Roger D’Astous, avec qui il s’associera
Laurentides, dont plusieurs résidences
plus tard comme architecte.
à Saint-Sauveur, à Sainte-Anne-desIl quitte le Québec en 1951, à l’âge
Lacs et à Sainte-Agathe.
de 22 ans, pour étudier à l’école d’arEn 1993, l’Institut canadien de
chitecture de l’Université de Genève.
recherche en génie forestier de PointeIl séjourne huit ans en Suisse, lieu ferClaire est son dernier projet réalisé en
tile pour l’architecture moderne de Le
collaboration avec Roger D’Astous, qui
Corbusier et Pierre Jeanneret. C’est là
décède en 1998.
qu’il rencontre Jacqueline Jeanneret, la
En 1994, Luc Durand entreprend
nièce de Le Corbusier, et se lie d’amitié
un projet de recouvrement de l’auavec elle.
toroute Décarie, projet pour lequel il
En 1959, un collègue d’études,
poursuit toujours les démarches.
Jacques Bertoli, lui propose de l’acEn 2002, le Centre canadien d’archicompagner en Inde pour la réalisation
tecture acquiert le fonds Luc Durand et
d’un projet pour Air India, dans la
grâce à son aide, il acquiert également
capitale, New Delhi. Il s’y établit avec
l’important fonds Pierre Jeanneret,
sa famille pour trois ans. Il y réalise
que lui a transmis son amie Jacqueline
entre autres des pavillons pour la foire
Jeanneret.
agricole de New Delhi ainsi que l’usine
Luc Durand a habité les Laurentides
de Chopra Kirti Nagar. Il travaille avec
entre 1976 et 2000. Il vit actuellement
la fondation Ford à la conception de
à Sainte-Rose, Laval.
plans de développement de masse de
(Extrait de Luc Durand. Itinéraires
collectivités, de centres civiques, de
d’un architecte, Étienne Desrosiers,
centres municipaux et de résidences.
2009)
Il réalise 15 pavillons à la foire indusISBN 978-2-9811056-0-8
trielle de New Delhi en
1961 ainsi que plusieurs
projets à Bangalore et à
Bombay.
Luc Durand est de retour
au Québec en 1962 et s’intègre à la firme Papineau,
Gérin-Lajoie, Leblanc, où
il supervise plusieurs
projets : pavillon des HEC
sur le campus de l’Université de Montréal, station
de métro Peel, Cité des
Jeunes de Vaudreuil.
En 1964, il remporte le
premier concours d’architecture au Québec pour
le pavillon du Québec à
Expo 67.
En 1968, il est nommé
professeur agrégé à l’école
d’architecture de l’UniverLuc Durand sur une chaise qu’il a lui-même créée.
sité Laval, à Québec.

Montée
d’adrénaline
Maryne Vaillancourt
Ne vous méprenez pas, je ne
parlerai pas ici de
saut en parachute
ni de bungee et je
ne vous expliquerai
pas comment réussir une cascade digne de Jackass.
J’ai passé mes vacances d’été ici, au
Québec. Un peu avant les vacances,
j’ai commencé mes recherches afin de
trouver quelques activités à faire. J’espérais trouver des activités différentes
des journées typiques aux glissades
d’eau et à La Ronde. J’ai finalement
arrêté mon choix sur le
parc d’aventures Tyroparc, situé sur le mont
Catherine, à SainteA g a t h e - des-Monts.
Cet endroit est ouvert
depuis environ deux
ans. On peut y pratiquer
plusieurs activités telles
que la descente en tyrolienne et la descente
en rappel. Le site et le
personnel sont très accueillants et les activités
sont accessibles à des
personnes de la plupart
des groupes d’âge.
Lors de notre journée
à Tyroparc, nous avons
opté pour La classique
(les activités sont regroupées par thème :
La classique, La découverte et Le méga combo, et chacune d’elle
propose un ensemble
d’activités différentes).
La durée des activités
varie entre trois heures
et cinq heures. Notre
combo incluait une petite randonnée
pédestre d’une vingtaine de minutes
dans la montagne, qui nous amenait à
la première tyrolienne. Ensuite, nous
avions quatre descentes différentes de
tyrolienne à réaliser.
Des guides du centre nous accompagnent tout au long de l’activité, afin
de nous donner les indications nécessaires et pour accrocher notre harnais
au système de poulie. En sachant que
je devais franchir quelques centaines
de mètres suspendue à un câble
d’acier à 100 mètres du sol, j’étais
plutôt rassurée que quelqu’un s’occupe
de m’attacher.
Au total, nous avons parcouru 2,6 km
de tyrolienne, dont une descente de

près de 1 km de long. Un des guides
m’a confié avoir déjà atteint près de
80 km/h sur celle-ci (la vitesse varie
en fonction des vents et de la position du glisseur). Mis à part la vitesse,
j’ai vécu quelques petites poussées
d’adrénaline lorsque j’ai dû m’élancer
dans le vide. La sensation ressentie et
la vue vers les montagnes des Laurentides que nous avons eue durant les
descentes sont assez époustouflantes.
Au final, j’ai adoré faire cette activité
et je compte bien y retourner pour
essayer la descente en rappel. Le site
est en pleine expansion et plusieurs
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TLA Graff signalise un
nouveau service
Claudia Durand-Touchette
Au fil des ans,
TLA Graff a utilisé
le Tremä comme
tribune pour vous
présenter des projets en tous genres.
Du simple logo au
branding complet en passant par le
site Web et une foule d’outils promotionnels, on peut dire que Graff a fait
son chemin.
Dernièrement, notre équipe a pu
ajouter une nouvelle corde à son arc :
la signalisation. Le travail du designer
graphique dans ce type de mandat est
de créer des repères visuels clairs et
identifiables rapidement afin d’aider
l’individu à se diriger facilement dans
l’espace. Le piège est que tout designer
qui se respecte cherchera à innover et
à faire quelque chose d’original et de
nouveau. Il ne faut toutefois pas trop
en faire, sous peine d’aboutir avec un

produit signalétique trop complexe
qui risquerait de perdre sa raison
d’être : diriger rapidement et de façon
sécuritaire! Bref, en design comme en
architecture, l’adage « less is more »
prend tout son sens.
TLA Graff a pu mettre tout ceci en
pratique dans le cadre du projet de
signalisation de la nouvelle bibliothèque de Blainville, qui a récemment
ouvert ses portes. Il faut avouer que la
ville s’est dotée d’une bibliothèque qui a
de la gueule! L’architecture est moderne
et la présence de bois rend le tout
chaleureux. Les espaces sont vastes
et très lumineux grâce aux nombreux
murs vitrés. Nous avions un très beau
canevas pour effectuer notre travail.
Nous nous sommes attaquées à la
tâche, alliées de nos précieuses collaboratrices de TLA DI, et avons conçu un
concept de signalisation qui convient
bien au style de la bibliothèque. On
y trouve des couleurs
vives utilisées avec
parcimonie, qui vont
chercher les teintes du
mobilier et des murs.
Nous avons aussi créé
toute une série de pictogrammes à l’aide de
formes simples et de
couleurs en aplat. La typographie est épurée et
facile à lire et a un côté

Caméra match

ludique grâce à
des lignes légèrement arrondies.
Pour faciliter le
repérage dans l’espace, nous nous
sommes inspirées
du symbole de la
flèche, que nous
avons utilisé un
peu à la manière
d’un ruban qui
se replie sur luimême. Le résultat
est fort intéressant et crée des
angles constants.
Comme notre
client était prêt
à oser un peu avec une signalisation
assumée, nous avons choisi d’imprimer
de gros panneaux de vinyle qui ont été
installés un peu partout. Même le sol
s’est avéré une surface à exploiter, puisque la bibliothèque, à aires ouvertes,
offre peu de surface d’affichage mural.
Les besoins de signalisation d’une
bibliothèque sont nombreux, et ceci va
bien au-delà des affiches de bureaux
et de services. Il fallait aussi trouver
une façon de nommer les grandes
sections de documents et leurs souscatégories. Nous avons donc proposé
des affiches autoportantes en métal
faites sur mesure, pliées dans le même

style que les flèches et exploitant la
même palette de couleurs. La signalisation globale du bâtiment demeure
ainsi harmonieuse et cohérente. Les
affiches de sections de documents ont
la particularité d’être légères, solides
et faciles à déplacer si les documents
doivent changer de place.
Il y a longtemps que j’espérais
faire un projet de signalisation de
cette ampleur, et mes attentes se sont
avérées fondées, car ce fut vraiment
enrichissant. La nouvelle bibliothèque
Paul-Mercier de Blainville mérite le
coup d’œil!

André Naud

autres activités seront ajoutées à
celles déjà mises en place. D’ailleurs,
Tyroparc organise quelquefois des
descentes en tyrolienne à la noirceur
(les participants sont munis d’une
lampe frontale) : soyez à l’affût! De
plus, il est possible de pratiquer les
activités du parc toute l’année. On
peut donc profiter d’un panorama
différent selon la saison.
Pour les intéressés, la description
des activités offertes à Tyroparc et la
tarification sont accessibles à partir de
leur site Web à l’adresse suivante :
www.tyroparc.com.

Dans certains cas,
il est nécessaire de
représenter un objet dans un environnement réel ou
une construction
dans son environnement projeté. Il va sans dire que
recréer la totalité de l’environnement
peut être ardu, voire impossible. C’est

pourquoi les développeurs de logiciels
de visualisation ont conçu des outils
permettant de générer des images de
synthèse ayant comme support des
arrière-plans photographiques dans
lesquels l’objet ou la construction à
présenter s’intègre parfaitement.
La démarche pour générer une
scène « Cam Match » utilise une photo
d’arrière-plan Bitmap et au moins cinq

objets « Point caméra » spéciaux pour
créer ou modifier une caméra de façon
à ce que sa position, son orientation et
sa focale correspondent à celles de la
caméra qui est à l’origine de la photo.
Une fois la caméra créée, il suffit de :
1. Positionner l’objet à la position
qu’elle adoptera par rapport à un
point référentiel connu dans la photo
(R1);
2. Créer une source lumineuse
adoptant les caractéristiques identiques à l’ensoleillement au moment
de la prise de photo :
a. position géographique (longitude

et latitude),
b. moment de la prise de photo (date
et heure),
c. particularités atmosphériques
(couverture nuageuse, présence
de smog, etc.),
d. intensité et coloration de
l’éclairage.
Peut-être devrons-nous modéliser
certains objets s’ils ont à projeter un
ombrage sur notre sujet.

La postproduction sera nécessaire
pour lier parfaitement et peaufiner les
plus fins détails de l’illustration.
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Encore un
défi payant
Denis G. Tremblay
Mission accomplie et défi relevé
pour plus de 100
participants au
Parc-nature de
l’Île-de-la-Visitation à Montréal le
10 juillet, en ce beau vendredi ensoleillé,
lors du Défi Tour de l’Île 5-10 km au
profit de TLA Porte-Bonheur (TLAPB).
Les participants ont parcouru à la
marche ou en joggant le magnifique
trajet sur les berges de la rivière des
Prairies. La plupart d’entre eux se sont
prêtés à une nouveauté cette année :
un échauffement sous la forme d’une

course à reculons, avec un gros
kilomètre à parcourir devant la
faune stupéfaite!
TLAPB, notre division qui amasse
des fonds pour soutenir la jeunesse,
a réussi, pour la quatrième édition de
la course, à faire sortir les TLaëns, leur
famille, leurs amis, les collaborateurs,
les partenaires et les clients de l’entreprise. Une armée de bénévoles, sous la
gouverne du comité organisateur, ont
permis un succès complet! TLAPB a
donc un très gros 8500 $ à distribuer
en 2015.
Ne manquez pas le rendez-vous de
l’an prochain!
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Mot d’un associé

Ça roule chez TLA!

Denis G. Tremblay

Dave Lachance

		

C’est
quand
même incroyable
que
l’automne
soit déjà à nos
portes alors que
l’on commence
tout juste à s’habituer à écrire correctement l’année
2015 sur nos documents! Encore une
fois et en redondance, que le temps
passe vite! Et quand il est passé, il ne
revient plus! Mon propos, qui pourrait
sembler un peu morose ou déprimant,
se veut plutôt un constat, surtout avec
la belle année que nous avons, sous le
thème de la propulsion.
Le dernier trimestre d’une boîte

créative comme TLA est le plus encourageant. En effet, c’est le moment
de l’année où les projets se mettent à
accélérer, afin d’éviter les conditions
hivernales de la construction. C’est un
effort de plus pour toute l’équipe, qui
sera récompensée par un beau party
de Noël. C’est aussi le temps de planifier l’année suivante, un 2016 que
nous pouvons déjà annoncer comme
étant intéressant malgré tout. Une année de plus à ce TLA vieillissant tout en
sagesse et en expérience. La 19e année
pourra bientôt commencer. En attendant, finissons notre bonne vieille
année 2015 avec tous nos morceaux.
Bon courage à tous!

En juin dernier,
nous sommes un
groupe d’une quinzaine de TLaëns à
être allés tester
nos habiletés de
pilotes de karting
au circuit SRA Karting International à
Saint-Roch-de-l’Achigan, un superbe
circuit de 1,2 km. Ce circuit fut l’hôte
du Championnat du monde en 2001,
accueillant des pilotes de partout
dans le monde. Des pilotes qui sont
présentement en F1 y étaient, tels que
Lewis Hamilton et Nico Rosberg, pour
ne nommer que ceux-là. C’était maintenant à notre tour de rouler sur cette
piste, avec quelques km/h en moins.
Nous étions au volant des karts de la
marque Sodi, qui peuvent atteindre
une vitesse de 70 km/h dans les lignes
droites, ce qui était largement suffisant
selon Davide.
Nous avons commencé la soirée
avec une séance de qualifications de
15 minutes. Lors de la qualification, on
chronomètre les tours et on détermine
ainsi l’ordre de départ pour la course.
Puisque nous avions plusieurs pilotes
qui en étaient à leur première expérience de karting, cette séance a aussi
beaucoup servi à se familiariser avec
la piste... et avec le gazon autour de la
piste, pour certains!
Après une petite pause, nous
sommes retournés sur la piste pour
une course de 15 tours avec un départ
arrêté. Les pilotes en herbe que nous
sommes étaient positionnés sur la
grille de départ, le regard concentré
et prêts à tout pour monter sur la plus
haute marche du podium. Le drapeau

vert s’est agité
et on s’est élancés à vive allure
dans des enchaînements de virages et de lignes
droites, entourés
de plusieurs de
nos rivaux. Tous
nos sens ont été
mis à contribution
afin de contrôler
le kart, d’effectuer des dépassements, d’éviter de nous faire dépasser
et de limiter les accrochages. Plusieurs
dépassements et quelques collisions
plus tard, nous avons passé le drapeau
à damier le sourire aux lèvres, fiers
de notre expérience, et avec l’adrénaline qui nous sortait par les oreilles.
L’activité s’est conclue avec le fameux
podium, accompagné de ses bouteilles

Le « Roadrunner »
Nicolas I. Tremblay
Jouer au hockey
cosom, c’est simple
et facile. Mais jouer
au hockey cosom
en gérant une ligue
de six équipes depuis près de 10
ans, c’est pas une
tâche pour n’importe qui. C’est pourquoi ça nous prenait une personne
surhumaine : David Bédard-Barrette.
En plus de gérer le site Internet (qui
est incroyable), David doit assurer
une bonne communication entre les
équipes tout en maintenant la paix et
la joie. La Ligue des 2X4 est chanceuse
de pouvoir compter sur lui. C’est pourquoi j’ai décidé de vous en apprendre

plus sur le joueur de hockey qu’est
David.
Tout le monde adore ton surnom,
« Roadrunner ». Mais pourquoi on
t’appelle comme ça?
Lors des premières parties amicales
de TLA, Jean-François « Firewall »
Bordua a fait remarquer à l’équipe
que je courais tellement vite que
mes jambes semblaient devancer
mon corps! La comparaison avec le
Roadrunner est venue quelques
secondes après ce commentaire!
La Ligue des 2X4 est ton bébé,
peux-tu nous expliquer ce qui la
différencie principalement des autres
ligues de hockey cosom?
L’absence de meurtres et un quotient

de champagne.
L’activité a été un réel succès, très
appréciée de tous. Elle sera sans aucun
doute répétée l’été prochain. Je vais
par ailleurs compléter le tout avec des
courriels de trucs et de conseils avant
l’événement, ce qui permettra aux
participants de s’améliorer et de vivre
l’activité à son plein potentiel.

intellectuel moyen plus élevé que dans
une ligue de hockey traditionnelle.
On te connaît comme une personne
très instruite dans la vie de tous les
jours, mais quel type de joueur estu sur un terrain de hockey cosom?
Quelle est ta principale qualité
comme hockeyeur?
Je suis un joueur qui n’hésite pas
à réciter du Molière dans un coin de
gymnase si une telle technique peut
permettre à mon adversaire de perdre
la balle blanche qui pince. Dans tous les
autres cas, je suis un joueur énergique
qui tente toujours de provoquer des
chances de marquer!
Maintenant que nous avons accès
à des statistiques de carrière (grâce
au brio de Dave), as-tu des objectifs
personnels pour cette année? Et
pour ta carrière?
Je vais disputer ma 200e en carrière
cette saison et j’ai bien l’intention d’atteindre un jour le cap des 1000 points!
Avec près de 175 parties de jouées
en carrière, tu es le joueur le plus
expérimenté de la ligue. Prévois-tu
une longue carrière avec l’équipe
des chandails blancs?
Non, absolument pas. Je prévois
bientôt changer de sexe et aller jouer
pour les Biches, qui possèdent sans
l’ombre d’un doute la meilleure brigade
féminine de la ligue. Je compte ainsi
devenir le premier humain de la Ligue
des 2X4 à inscrire 500 points avec
chacun des sexes. Comme deuxième
objectif, j’entretiens également le profond désir de complètement bousiller
les tableaux Excel du statisticien Dave
Lachance avec un tel changement.
C’est tout, merci beaucoup pour
ton temps et je te souhaite une bonne
saison! Je prends également le temps
de te remercier pour tout ce que tu
donnes à cette ligue. Personnellement,
j’ai joué dans au moins six ou sept ligues
de hockey cosom différentes et je n’ai
jamais vu une ligue aussi bien organisée
que celle des 2X4!
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JFB en chute libre
Jean-François Bordua
En juin dernier,
ma conjointe m’a
annoncé
qu’il
serait important
de réserver mon
dimanche
14
pour une activité
familiale des plus amusantes. Aucun
indice possible pour savoir de quelle
activité elle parlait, et ce n’est pas
que je n’aie pas essayé d’en avoir! À la
base, je ne suis pas fou de ce genre de
surprise…
Le samedi 13, je réussis à obtenir
certains détails m’indiquant que l’activité se déroulera à Joliette et que ma
fille de trois ans ainsi que ma bellemère seront également de la partie. Je
fais mes recherches sur Internet pour
trouver une activité potentielle à Joliette pouvant être commune à nous
quatre, mais toujours sans succès.

On se dirige donc le dimanche matin vers le lieu en question. Superbe
journée à l’horizon! Vers 11 h 45,
nous nous arrêtons pour casser la
croûte à Joliette. Autour de 12 h 30,
alors que je suis en train de prendre
une bouchée de mon sous-marin, ma
conjointe et ma fille me remettent une
carte pour la fête des Pères. Je commence immédiatement la lecture. Je
regrette soudainement mon choix de
repas, l’espace pour avaler devient
tout à coup plus restreint, mes fesses
se resserrent et mes orteils se crispent
sous la table. Mon humeur devient
également incertaine alors que les autres
trouvent ça bien drôle.
Vous avez sûrement deviné! Je n’allais
pas voir les animaux de la ferme, ni au
musée de l’agriculture, mais plutôt me
lancer à 13 000 pieds d’altitude dans
l’heure qui suivrait… Outch… Ayoye…
Je ne file pas… Bonne fête des Pères!
J’aime bien les sensations fortes, mais il
y a toujours ben des maudites limites…!
Comme j’étais rendu et que ma
blonde allait sauter en même temps,
j’accepte et go, go, go! qu’on en finisse.
Une fois sur place, changement majeur d’attitude de ma part. Le tout
semble très bien organisé, il y a plein
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TLA Graff signalise
un nouveau service

de monde et plusieurs parachutistes
arrivent du ciel, tous avec un grand
sourire. Je deviens donc très confiant
et quand je suis confiant, il n’y a pas
grand-chose pour m’arrêter.
Nos instructeurs ne cessent de faire
des blagues, et ce, jusqu’au moment de
quitter l’avion. Donc, pas le temps de
trop m’en faire! Nous étions les derniers à sauter et tout allait vraiment
bien pour nous. Un dernier petit bec
avant de partir, pas nous, les instructeurs s’embrassent, ha ha ha! encore
pour détendre l’atmosphère. En position 5-4-3, on part, mais mon cœur
reste dans l’avion pendant quelques
secondes et vient me rejoindre par la
suite. Et là, attache ta tuque, mononcle,

parce que les mouches n’ont pas le
temps de te piquer! 200 km/h pendant
45 secondes, suivi d’une descente avec
vrilles multiples, parachute ouvert, à
ma demande, pendant environ quatre
minutes, voilà ma meilleure sensation
d’adrénaline à vie… Wow! Atterrissage
en douce, et ma fille qui vient nous rejoindre à la course, ne pouvant croire
que son père et sa mère sont arrivés
par le ciel avec un gros parapluie!
Ma conjointe Mylène m’a fait vivre
toute une expérience, et j’ai eu encore
une fois raison de lui faire confiance.
Je recommande l’école de parachute
Voltige à tous ceux qui sont un peu
téméraires et qui veulent vivre l’expérience de leur vie!
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