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Le 12 septembre 2015, 129
femmes plongeuses
et apnéistes se
sont réunies à
la carrière de
Kahnawake, sur
la Rive-Sud, afin d’établir le record
du plus grand nombre de femmes
en immersion en même temps. Une
idée farfelue de Nathalie Laselin et
de Daphné Laurier Montpetit, deux
femmes passionnées et désireuses
de rassembler des femmes avec une
même passion, ou simplement voulant relever un défi et faire partie de
l’histoire des femmes plongeuses
du Québec. Le record n’a pas pu être
homologué par les records Guinness,
car cette organisation n’accepte pas
les records basés sur le sexe (seulement des hommes ou des femmes).
Par contre, notre record a été reconnu
par le Diving Almanac, dont des
représentants s’étaient déplacés
pour l’événement.

Il n’était pas nécessaire
d’être une plongeuse d’expérience pour participer.
Certaines femmes présentes sur le site ont tout
simplement revêtu une
combinaison isothermique
(wetsuit), des palmes, un
masque et un tuba afin
de s’immerger l’instant
de quelques secondes pour que le
record soit homologué Diving Almanac. Quant à nous, plongeuses, nous
avons profité d’une eau claire et limpide et d’une superbe visibilité pour
faire ce que nous aimons faire : des
bulles! D’autres femmes qui ne désiraient pas se mouiller se sont portées
volontaires pour être bénévoles, car
il faut admettre que sans bénévoles
organisateurs, l’événement n’aurait
pas été possible!
Non seulement nous avons établi un
record, mais tous les profits de l’événement ont été versés au Centre des
femmes de Montréal, un organisme
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à but non lucratif qui a pour mission
« d’offrir des services à caractère professionnel et éducatif, de même que
des services de conseil et d’orientation
pour aider les femmes à s’aider ellesmêmes ». Un record par les femmes
pour les femmes!
Selon certaines rumeurs, l’an prochain, le 10 septembre 2016, nous battrons notre record!
Si le défi vous intéresse, vous pouvez suivre la page Facebook « Femmes
à la mer » (www.facebook.com/
femmesalamer) afin de vous informer des dernières nouvelles et de
l’ouverture des inscriptions.
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Movember et
Nœudvember

Vous avez dit Snoopy? Non, Snowpy!
Nadine Pépin
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Le Club-école
de glisse de
Sainte-Thérèse
Snowpy
existe
depuis 48 ans.
C’est un club à
but non lucratif
qui permet de sortir les jeunes et les
moins jeunes dehors durant notre
période hivernale.
Il est difficile de trouver un sport
qui permet la participation de toute
la famille en même temps, parents
inclus. Depuis quatre ans, mes trois
jeunes sont membres de Snowpy et
participent à toutes les sorties de
glisse. Avez-vous déjà vu un ado heureux de se lever à 5 h du matin sans
rouspéter? Chez
moi, c’est le cas

tous les samedis durant au
moins 10 semaines.
Les membres jeunesse
Les membres jeunesse sont âgés de
10 à 21 ans, ils ont le choix de recevoir
une formation de ski ou de planche à
neige avec moniteur ou bien de pratiquer le ski libre. Le forfait comprend
les leçons, l’autobus et beaucoup de
plaisir avec ses amis.
Les membres affiliés
Sans restriction d’âge, les membres
affiliés suivent le club lors de chaque
sortie afin de profiter de belles journées de glisse. Le prix des billets
est plus que compétitif. Le rabais
peut parfois atteindre près de 50 %
du billet d’une journée. La carte de
membre affilié familiale est au coût
de 45 $ et la carte individuelle coûte
25 $ par année.

ou simplement en vous procurant
Les cartes privilège
Cette année, afin de maintenir notre carte privilège. Venez me voir,
les tarifs au plus bas prix pour nos c’est avec plaisir que je vous donnerai
membres jeunesse, le club a élaboré plus d’information!
« SKI faut, c’est s’amuser à
la carte privilège comme moyen de
financement. La carte est au coût de PLANCHE! » avec Snowpy!
Nadine Trésorière du Club
10 $ et donne accès à 10 tirages de 100 $
de glisse Snowpy
(chaque carte donne deux chances de
gagner). De plus, Snowpy
a eu la chance d’être
commandité par TLA
Porte-Bonheur pour l’imHORAIRE DES SORTIES SAISON 2016
La liste peut être modifiée sans préavis
pression des cartes.
Voici les sorties proCentre de ski
Date
posées cette année :
Mont Blanc
28 décembre 2015
Vous pouvez égaleMont Blanc
9 janvier 2016
ment faire partie du Club
La
Réserve
16
janvier 2016
de glisse Snowpy, que ce
soit avec les membres jeuMont Garceau
23 janvier 2016
nesse pour vos enfants, en
Val St-Côme
30 janvier 2016
tant que membres affiliés
Mont Blanc
6 février 2016
La Réserve

13 février 2016

Val St-Côme

20 février 2016

Owl's Head

27-28 février 2016

Smuggler's Noch

(voyage nolisé)

Mont Blanc
Mont Garceau
La Réserve
Mont Orford

4 mars 2016
12 mars 2016

(Compétition)

19 mars 2016
26 mars 2016
2 avril 2016

Rendez-vous à la table Snowpy avant 9 h s.v.p
Carte de membre 25 $- famille 45 $ (annuellement)
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2016, une année
de fission

Benjamin Ostiguy

très important. Ouf! J’entends déjà les
commentaires sur mon état émotionnel, mais, faut sortir de l’asphalte pour
se différencier et surtout échanger sur
notre thématique. Alors, vous avez compris en relisant la définition technique
qu’il est facile d’identifier la dynamique
de notre équipe à un état de fission.
L’atome TLA, après une année de propulsion, se multiplie tant sur le plan des
projets que sur celui du talent de notre
équipe. L’énergie est toujours palpable
et teinte une fois de plus notre service
et notre reconnaissance. 2015 a été une
année de repositionnement propulsé,
2016 sera une fission explosive avec
plein de nouveaux défis!

TLA enfin LIB!
Claudia Durand-Touchette
Notre
client
Bâtimo, en collaboration avec le
Fonds immobilier
de solidarité FTQ
et Construction
Voyer, a fait appel
aux services de
TLA pour concevoir un tout nouveau
concept d’appartements destinés
à des retraités jeunes et actifs. Plusieurs membres de l’équipe TLA ont
été impliqués dans le projet et tout le
monde au bureau a eu vent du nouveau concept qui ouvrira bientôt ses
portes à Boisbriand.
S’attaquant à un marché nouveau
et par souci d’offrir un produit qui
répond bien aux besoins de sa clientèle,
Bâtimo a organisé en début de projet
une séance spéciale ayant pour objectif
de recueillir les attentes, les goûts et les
champs d’intérêt de plusieurs retraités
des environs. Dans le cadre de ce focus
group, les participants étaient invités à
fournir leurs impressions par rapport
à des images d’aménagement intérieur
regroupées sur quatre panneaux.
Ceux-ci décrivaient tous des concepts
d’ambiances différentes proposés par
l’équipe de TLADI, avec la participation des départements TLAMM et TLA
Graff. Les thèmes d’inspiration soumis
aux participants étaient l’esprit zen,
« l’entre nous », l’espace lounge et la
pause détente. L’équipe a pu récolter
les opinions des retraités à l’abri des
regards, derrière un miroir sans tain.

Au final, les résultats nous ont
aidés à créer une ambiance qui
saura bien cibler les attentes
des futurs locataires.
S’inspirant de ce groupe
de discussion qui a porté ses
fruits, TLA Graff a décidé de
rassembler quelques collègues
le temps d’un dîner et de faire un brainstorming en groupe pour trouver des
pistes originales qui pourraient servir
d’appellation pour ce projet. Le vin et
l’humour aidant, les langues se sont
déliées et nous avons pris en note plusieurs excellentes pistes. Cette nouvelle approche s’est avérée positive et
nous y avons vu une façon agréable de
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La perte de poids (avec coach Ben)

Denis G. Tremblay
En 2012, lors
de notre 15e anniversaire, c’était
une année de célébration. En 2013,
c’était la communication, en 2014
la collaboration et en 2015 la propulsion. Après ces différentes appellations
de nos années tlaënnes, nous plaçons
l’année 2016 sous le thème de la fission. Au sens technique, la fission est
associée au nucléaire sous la forme d’un
phénomène par lequel le noyau d’un
atome est divisé en plusieurs nucléides
plus légers. Cette réaction nucléaire se
traduit aussi par l’émission de neutrons
et, surtout, d’un dégagement d’énergie
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renouveler notre carnet d’idées.
Le groupe de promoteurs immobiliers s’est finalement arrêté sur « Le
LIB » comme appellation de projet.
Inspiré par l’esprit libre et optimiste
de la génération des baby-boomers, le
nom « LIB » réfère à une retraite sans
contrainte et à laquelle on peut donner
la couleur qu’on souhaite. C’est à Bois-

briand que le premier LIB verra le jour,
mais d’autres immeubles locatifs similaires prendront forme prochainement
ailleurs au Québec. Il vous arrivera donc
peut-être à l’occasion de croiser le logo
aux voiles bleutées qui devient la signature de ce nouveau concept résidentiel.
Hissons les voiles : Le LIB est prêt!

			

Vous êtes un
Dave Lachance de
ce monde et vous
trouvez que vous
devez
perdre
quelques
kilos
en trop? Voici un
petit article qui vous aidera à atteindre
vos objectifs vers une meilleure santé.
Tout d’abord, il est important de
reconnaître que chaque personne a
des objectifs et des motivations différentes en ce qui concerne la perte de
poids. Que ce soit pour l’esthétisme
ou pour votre santé (oui le surplus de
poids peut vous mettre à risque pour
plusieurs problèmes de santé), il est
primordial de savoir quel est votre
objectif! Pour ça, vous devez vous
donner un objectif calculable (p. ex.
perdre 15 lb), une date d’échéance
(p. ex. d’ici Noël) et le tout doit être
réalisable, mais pas trop facile. Soyez
franc avec vous-même et essayez
d’avoir un objectif à long terme parsemé de petites étapes à atteindre
à court terme.
Je ne vous parlerai pas de suppléments et de produits amaigrissants
dans cet article, mais sachez qu’il y a un
vaste éventail de produits sur le marché qui peuvent vous aider à atteindre
vos objectifs. Personnellement, je n’ai
jamais vraiment cru à ces choses et je
suis absolument convaincu qu’elles ne
sont pas indispensables pour arriver
à vos fins. Cependant, je recommande
fortement que vous révisiez votre alimentation en même temps que vous
commencez votre entraînement. Les
deux vont de pair et vous augmenterez substantiellement vos chances
d’atteindre vos objectifs rapidement.
Pour l’alimentation, je n’ai qu’un
conseil : mangez des produits le
moins transformés possible. Une
carotte de jardin crue aura beaucoup plus de bienfaits qu’une carotte
surgelée en sac.
Pour votre retour dans le monde
du sport, je conseille toujours de
se trouver un partenaire qui a des
objectifs similaires. La raison est
simple, vous aurez une personne de
plus à convaincre pour vous absenter
d’une séance. Généralement, votre
tête va vous dire oui, mais votre partenaire vous traitera probablement
de chochotte et vous obligera à faire
acte de présence.
Si vous n’êtes pas très habitué aux
gymnases d’entraînement, je recommande aussi fortement de faire affaire
avec un entraîneur professionnel. Ce
dernier s’assurera que vous comprenez bien votre entraînement et vous

aurez ainsi des comptes à rendre
à quelqu’un.
Une fois sur place, enlevez-vous de
la tête que vous devrez courir sur un
tapis roulant durant quatre heures
pour brûler les calories que vous avez
prises en mangeant les Timbits que
Davide a apportés au bureau.
J’aime bien comparer notre corps
à une auto. Les calories ingérées sont
le carburant et vos muscles, le moteur.
Vous comprendrez ainsi que les calories sont primordiales pour avancer.
Cependant, si vous en prenez trop
par rapport à ce que votre moteur
consomme, vous devrez stocker le carburant dans des bidons, ce qui ralentira votre véhicule.

Si vous êtes sédentaire depuis un
bon moment, il y a de grandes chances
que le moteur puissant et énergivore
de vos 20 ans ait été remplacé par
un petit moteur de Lada rouillé. C’est
pourquoi, si vous faites de la course
sur un tapis roulant dès le début de
votre entraînement, il vous faudra y
passer d’innombrables heures avant

que votre petit
moteur vienne à
bout des bidons
d’essence
que
vous avez accumulés. Ainsi, il
y a de fortes chances que vous soyez
démotivé en constatant que tant d’efforts mènent à si peu de résultats.
Pour contrer ce principe, il faut
compter sur notre bon ami le métabolisme. Étant des gens de bureau,
nous ne sommes pas très sollicités
physiquement durant la journée.
C’est pourquoi il est judicieux d’avoir
le moteur le plus énergivore possible
pour que chaque effort consomme
le plus possible de carburant (calories). En effet, quelqu’un
avec une musculature
raisonnable
consommera beaucoup plus de
calories en montant un
escalier qu’une personne
sédentaire. C’est ainsi
beaucoup plus facile de
garder la ligne!
Pour commencer à
augmenter votre moteur,
je vous conseille de vous
attaquer au plus gros système musculaire de votre
corps : les jambes! En plus,
c’est un système musculaire qui est très sollicité
dans votre quotidien. Les
squats demeurent la façon
la plus simple de faire travailler ce système. Faites le
tour des appareils de votre
gym qui sollicitent les
jambes, renseignez-vous
sur leur fonctionnement et
faites-vous un circuit d’entraînement. Essayez de
maintenir vos répétitions
entre 10 et 15 et minimisez votre temps de repos
entre les appareils pour
solliciter votre système
cardio-respiratoire également. Ne dépassez pas 45
minutes d’entraînement.
Si vous faites un petit
échauffement au début et
une séance d’étirements
à la fin, vous constaterez que 45 minutes au gym
sont amplement suffisantes.
Puisque les jambes comportent les
muscles du corps qui sont les plus gros
et les plus énergivores, vous brûlerez
bien plus de calories pour alimenter
votre nouveau moteur!
Ceci étant fait, nous allons rencontrer un autre allié qui nous aidera à

nous rendre plus énergivores rapidement : les muscles stabilisateurs!
Ces muscles se situent en majorité
dans le bas du ventre. Ils sont petits,
mais extrêmement nombreux. Il suffit de les entraîner un peu et ils vous
aideront grandement à brûler les
calories en trop.
Pour les solliciter, il faut exécuter
des mouvements avec le moins de
support possible. Il est maintenant
temps de laisser les appareils qui vous
obligent à ne forcer que dans une seule
direction, puis de vous familiariser
avec les poids libres. L’équipement qui
permet de faire travailler ces muscles
est varié (ballon, demi-ballon, élastique…). Vous verrez que les squats
que vous faisiez avant avec une charge
sur les épaules étaient plus faciles
que les squats sur un demi-ballon
sans aucune charge.
Avec ces deux atouts dans votre
poche, vous êtes sur la bonne voie
pour atteindre vos objectifs de perte
de poids. Les activités de tous les jours
vous feront perdre bien plus de calories qu’avant et le fait d’augmenter
votre masse musculaire et votre équilibre réduira considérablement les
risques de blessures aux articulations
et aux os.
Je termine en vous donnant un
petit avertissement, faites attention
aux régimes. Gardez en tête que les
calories sont votre carburant. Elles
sont primordiales. Présentement, il
est même conseillé de manger plus
souvent lorsque l’on vise une perte
de poids. Il est recommandé de manger cinq petits repas santé plutôt que
trois gros repas. La raison est que dès
qu’on ressent qu’on a faim, il est déjà
trop tard. Notre automobile corporelle
vit la panne sèche et elle va chercher
le carburant dans les bidons d’essence. Par contre, notre corps a peur
de revivre cette carence et va tout de
suite stocker les calories nouvellement
ingérées dans les bidons (graisses),
car elles s’y conservent bien plus
longtemps que dans le moteur (muscle). Si vous mettez votre corps en
état de famine, vous aurez peu de
gains d’énergie, mais beaucoup de
stockage de graisses.
Évidemment, il y a tant à dire sur
le fonctionnement de notre bolide!
J’espère que je vous ai donné le goût
d’en apprendre plus!
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David Bédard-Barrette

À la suite du défi lancé par EMD Construction
à ses partenaires d’affaires, six équipes de professionnels ont
répondu à l’appel en formant des équipes mixtes de quatre personnes dans le but de relever un défi de CrossFit. Les équipes se
sont engagées à verser 200 $ chacune afin de financer un voyage
d’aide humanitaire au Nicaragua organisé par l’École secondaire
d’Oka. L’événement s’est déroulé au Centre Performe+ du Centre
d’excellence Sports Rousseau, à Boisbriand, le samedi 24 octobre
2015.
La première édition du Défi des entreprises Rive-Nord
regroupait EMD Construction, TLA Architectes, CAM Électrique,
ORAM Plomberie, Coffrages Saulnier et le restaurant Boating
Club. Le but de l’activité était de cumuler en équipe le temps le
plus bas à la suite des quatre épreuves de CrossFit.
Triés sur le volet à la suite d’un long et rigoureux processus de sélection, les quatre athlètes de TLA ont accompli
les miracles suivants :

Ne ménageant pas les efforts, les porte-couleurs de TLA
ont rapidement donné le ton alors que Benjamin Ostiguy et
David Bédard-Barrette ont positionné l’équipe TLA à quelques
secondes de la tête à l’issue des deux premières épreuves. Puis,
avec toute la grâce qu’on lui connaît, Mélissa Tremblay a littéralement anéanti la concurrence en survolant le combiné extrême
féminin, procurant ainsi à TLA une irrésistible avance. Enfin, la
recrue Patrice Beaulieu a réussi à fermer les livres alors que sa
performance plus que respectable a été suffisante pour tenir à
distance les compétiteurs des autres équipes!
Au final, l’équipe de TLA remporte la première place du Défi
des entreprises Rive-Nord en réalisant quatre solides performances de CrossFit! Sur le podium, EMD Construction obtient
l’argent, tandis que la compagnie CAM Électrique reçoit le bronze.
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Le massage,
un mal nécessaire!

TLADi-ménage

Jean-François Bordua

Il y a des situations dans la vie
qui nous permettent de faire un
grand X sur l’une
des cases de notre
liste des choses
à réaliser avant de mourir. Eh bien, ça
m’est arrivé le 1er novembre dernier,
lorsque j’ai pu conduire un camion
dans l’exercice de mes fonctions. Cela
ne fait pas partie des services que
nous offrons habituellement, évidemment, mais dans ce cas-ci je n’ai pas
eu d’autre choix. Le mandat était au

La vie d’aujourd’hui
comporte une multitude de sources
de stress qui sont
néfastes
pour
notre
système.
Que ce soit le travail intense, les délais
serrés, la combinaison travail/famille,
les stress financiers, le trafic automobile qui ne va pas en s’améliorant
ou même la gestion personnelle des
blagues malaisantes à Denis G. Tremblay, bref, tout ça mis ensemble et ouch,
ayoye! Voilà le résultat! Le corps ne suit
pas…
Depuis quelques années, j’allais
me faire masser dans des centres de
spa/massage avant les vacances de la
construction et les vacances de Noël,
soit les deux périodes les plus intenses
pour moi. Agréable, relaxant, mais
plus ou moins efficace. Dernièrement,
j’ai découvert une massothérapeute
qui m’avait été recommandée par des
amis. J’avais les deux épaules qui ne
pouvaient plus lever plus haut que 90
degrés, le dos qui me laissait comprendre que j’allais bloquer d’un moment
à l’autre, un genou qui me faisait
extrêmement mal et qui me limitait
dans mes activités sportives, un mollet mal en point, et j’en passe. Est-ce la
quarantaine qui approche?
Je m’installe donc sur la table
à massage. Elle m’informe que les
problèmes mentionnés se travaillent,
mais avec beaucoup d’énergie. Elle
me mentionne également de bien
contrôler ma respiration et de lui dire
si ma douleur passe le cap des 9/10.
Ça commence bien, moi qui avais le
goût de dormir! Elle me dit qu’il est
important de traiter la source du
problème et de remonter à la source
de la douleur. D’accord, je lui réponds.
Je te fais confiance! Là, ça commence
pour vrai! Après 10 minutes, elle me
demande si tout se passe bien. Je
reprends mon souffle tout en enlevant
la couverture de ma bouche, je dis oui
et je fais comme si de rien n’était. Je lui
dis de continuer.
Après 30 minutes,
la même question.
J’essuie mon nez
et la petite goutte
de sang qui sortait
de mon oreille et
lui dis que je n’ai
jamais eu un massage de la sorte
jusqu’à présent.

Elle trouve ça bien drôle! Je commençais à m’imaginer dans une salle
de torture, mais pas du genre Christian
Grey, si vous voyez ce que je veux dire!
Ça me fait toutes sortes de « scrunch »
à l’intérieur. Je vous assure, impossible
de dormir lors d’une telle séance. En
gros, ce traitement a duré près de deux
heures. J’avais l’impression d’avoir
complété une épreuve de Spartan
Race, tellement je me suis fait brasser.
Et
maintenant,
le
résultat,
aujourd’hui! Je n’en reviens tout simplement pas! Après seulement deux
visites, mes problèmes sont réglés à
95 %. Seul mon genou doit être traité
une autre fois, car il a fallu y aller plus
doucement. Mais pour le reste, wow!
Mes épaules et mon dos ont été réglés
dès la première séance. Je me sens
en pleine forme!
Nous avons souvent tendance à nous
oublier dans notre quotidien. S’occuper de nous de temps en temps fait en
sorte que toutes nos autres activités
seront vraiment plus agréables. On
attend généralement d’atteindre notre
limite avant de réagir. Ça se traite, mais
alors là, c’est 10 fois plus compliqué
et douloureux. Cela joue sur notre
énergie, notre bonne humeur, nos relations avec les autres et notre santé en
général. Essayez un massothérapeute
sportif et voyez par vous-même la différence. Une séance tous les trois mois
serait fort probablement bénéfique
pour la plupart d’entre nous.
Vous m’en donnerez des nouvelles.
Bon massage!

Johanne Courteau
départ de faire les choix, les achats et
la mise en place de tout le mobilier et
des accessoires de décoration d’une
unité-modèle située au Jazz Drummondville. Comme je n’avais que deux
semaines pour faire tous ces choix et
tous ces achats, j’ai dû utiliser toutes
mes astuces de magasinage (j’en ai
beaucoup, c’est vrai, vous me connaissez). Magasiner un appartement
complet en quelques jours, c’est un
peu sportif. Choisir du mobilier à la fois
beau et disponible à temps est devenu
le défi principal de cette aventure, mais
j’avais réussi à trouver tout ce qu’il me
fallait chez Bouclair. Toutefois, ce
qui devait arriver
arriva : le vendredi précédant
la date fatale, j’ai
appris que Bouclair ne serait
pas en mesure de
livrer le matériel
à temps. Il fallait
donc réagir vite.
J’avais prévu de
louer une minifourgonnette
pour transporter

Mot d’un associé
Déjà 2016...

Denis G. Tremblay

2015 aura été
une année faste
et fast pour TLA.
Faste en projets
d’envergure
avec une année
au-dessus de la
moyenne selon nos prévisions et fast
(rapide) en exécution avec des échéanciers fous fous fous et une intégration
réussie du nouveau logiciel Revit nous
faisant dessiner et concevoir en 3D. La
thématique sous la propulsion aura
été de mise et bien pressentie par la

d’autres achats, mais cela
devenait insuffisant. Il me fallait
quelque chose de plus grand :
un cube. J’étais partagée entre
excitation et angoisse à l’idée de
conduire jusqu’à Drummondville un si grand camion bien rempli
d’objets plus fragiles les uns que les
autres.
Le dimanche matin, je me suis
rendue comme une grande fille chercher la bête. Wow! Quelle expérience
simplement de dominer la route de si
haut et oh mon Dieu, de devoir reculer
la chose dans mon stationnement à la
maison afin de pouvoir y embarquer
mon chargement. C’est dans ces
moments-là qu’on comprend que le
rétroviseur du milieu ne sert pas qu’à
se maquiller; il me manquait vraiment.
Après avoir fait évacuer tous mes voisins,
j’ai réussi à stationner le camion.
Le plus grand défi, toutefois, était
à venir. Le lundi matin, je me suis
présentée à l’entrepôt Bouclair et
l’employé m’a dit d’un air désinvolte :
« Allez à la porte 15. » La porte 15,
c’est le quai no 15, là où les très grands
camions de 53 pieds s’installent pour
recevoir leur cargaison. Je devais
reculer en ligne droite entre deux de ces

B RILLIA NT
B UILDINGS

Source : engineeredassemblies.com

			
direction. Nous avons mis en place les
nouvellesbasesdegestiondel’entreprise
suivant le regrettable à oublier 2014
pour plusieurs entreprises. Nous
n’aurions pu imaginer une aussi belle et
grande propulsion pour 2015, et ce, grâce
à nos clients et à notre équipe. Notre
force comme entreprise réside en les
individus qui forment cette magnifique
équipe. Toutefois, pour conserver nos
trois lettres de notoriété, souvenez-vous
de ne pas essayer d’être le meilleur
de l’équipe, mais plutôt le meilleur
pour l’équipe!

mastodontes. Ça y est, je veux ma
maman, j’ai envie de fondre en larmes
tellement je suis inquiète. Je m’engage
donc dans cette manœuvre en tremblant et, à ma grande surprise, bien
que je roule à 1 km/h et que j’aie le
nez dans le rétroviseur de gauche
pour me rassurer sur mes distances,
je manœuvre du premier coup comme
une championne et je place le camion
parfaitement droit et centré sur les
coussins de quai. Fiou!
Sur la route, je prends conscience du
talent, de la patience et du danger que
courent tous les camionneurs chaque
jour, car les conducteurs d’automobiles
sont d’une imprudence incroyable. Tout
le monde devrait conduire un camion
un jour pour le réaliser. Les camionneurs ont tout mon respect.
Tout s’est bien déroulé par la suite et
j’ai adoré mon expérience. Le résultat
de l’unité-modèle a plu au client. Merci,
Location de camions Bélisle, et merci,
TLA, pour le soutien.

C’est la rentrée et le retour à
l’école avec nos bâtiments brillants
En passant du simple efface à
crayon jusqu’au panneau de fibrociment Equitone, c’est l’expérience vécue
quotidiennement pour les étudiants
de l’école Esther-Blondin conçu par
TLA Architectes.
Eternit, maintenant appelé Equitone,
a été inventé il y a plus d’un siècle pour
concrétiser la vision d’architectes. Equitone constitue la marque de cette technologie bien de ce siècle. À ses débuts,
le matériau consistait en de petites
tuiles pour les toits. Au milieu des
années 1900, le produit est devenu
disponible en grands panneaux.
Des normes ont été crées pour
permettre aux architectes de faire
la comparaison de produits. La
norme EN 12467 a été créée pour
les revêtements pare-pluie. Equitone a un rendement qui le classe
dans la partie supérieure des classifications pour tous les aspects

avec environ 20 points standards.
Les architectes classiques en
Europe demandent des matériaux simples, naturels et cimentaires et Etex y répond. Ceci signifie que les panneaux Equitone
peuvent faire face aux intempéries
sans avoir à être protégés par un
enduit ou des agents protecteurs.
Les enduits sont appliqués à des fins
esthétiques uniquement.
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Architecture et droit
Patric Sabourin

Une méga carte de Noël

			

Les constructions
tant
publiques
que privées sont
régies par de
multiples règles.
Cela
a
pour
conséquence que
l’architecte aura des missions variées
et devra connaître et se pencher sur
bon nombre de ces règles dans le
cadre de son travail. Du début jusqu’à
la fin de la mise en place d’un projet
de construction, l’architecte peut être
présent à tous les stades, de la conception du projet jusqu’au stade de l’exécution des travaux.
Au chantier, l’architecte demeure le
professionnel responsable par excellence, malgré la
venue de nouveaux acteurs
dans la construction et les
nouveaux défis
qui complexifient notre réel
rôle.
Depuis
les
dernières
années, certains
d’entre nous s’exposent à une nouvelle
tension en regard des notions légales.
J’échange à l’occasion avec certains
collègues à propos des dénonciations,
hypothèques légales, certificat provisoire, définitif, fin de travaux, coûts
d’impact, etc.

L’architecte a longtemps été et est
encore aujourd’hui étiqueté comme
l’homme de l’art. Toutefois, chacun
d’entre nous doit savoir que l’architecte, outre la signature esthétique
d’un projet, doit maîtriser d’autres
aspects techniques, administratifs et
même juridiques.
L’architecte a une obligation de
renseignement et de conseil envers
son client. Toutefois, il faut se rappeler
que l’architecte n’est tenu que dans les
limites de sa mission.
Il faut, en fait, se rappeler notre
rôle et intervenir selon notre code
d’éthique. Il est devenu fréquent que
le volet juridique s’immisce dans nos
livrables. Nous ne sommes pas des
juristes, mais des
architectes.
Pour ceux et celles
qui gravitent autour
des chantiers et peuvent à l’occasion se
sentir coincés dans ce
brouillard juridique,
nous devrions être
en mesure, en 2016,
en
collaboration
avec notre assureur professionnel, d’organiser des
sessions d’information avec des
conseillers juridiques qui répondront
aux divers questionnements qui entourent notre travail et vous permettront
de bien répondre à vos clients tout en
demeurant confortablement dans vos
chaussures d’architecte.

Denis G. Tremblay

:

Nous avons été
mandatés
pour
concevoir un centre
commercial
de
100 000 pi2 à Porto
Rico, à proximité
de l’aéroport.
Notre mandat était d’élaborer un
concept fort, thématique et permettant
aux personnes arrivant en avion de
reconnaître rapidement le projet.
Le but : notre client possède un hôtel
et désire en construire deux autres à
proximité, mais il n’y a pas de nightlife
(restaurants, bars, boutiques, etc.) dans
les environs.
Notre client a approché le gouvernement américain de Porto Rico afin
de louer pour 100 ans un terrain sur
lequel construire ce projet. De plus,
le gouvernement possède en face un
stationnement de 700 voitures qui

n’est plus utilisé.
Le concept est donc en forme de
poisson, avec des toitures métalliques
qui rappellent les écailles et la peau de
poisson. Le dessous des toitures a la
couleur de la chair de poisson. Le centre
commercial a deux étages sur un côté
et des terrasses pour les restaurants
près de la queue et l’œil du poisson. De
l’autre côté se trouvent de petits pavillons avec quai sur l’eau. Le pavillon du
centre est un petit amphithéâtre avec,
en face, une scène permettant de créer
une ambiance en soirée. L’aménagement paysager permet de déposer le
poisson dans l’eau avec de petits étangs
comprenant de petites îles de verdure
qui rappellent des bulles d’eau. Toutes
les livraisons se font via les quais de
déchargement accessibles via une voie
à l’arrière du site.

•
•
•
•

			

Eh oui… L’hiver,
la neige et surtout
la relance de Noël
pour le troisième
et ultime Tremä
de l’année. C’est
celui qui boucle
la boucle. Un peu nostalgique en nous
rappelant que 2015 prend
fin déjà. Une autre sollicitation active des écrivains
qui doivent faire une pause
d’architecture, de design
et de graphisme pour la
page
temporairement
blanche bientôt noircie de
leur imaginaire ou vécu.
Nos attentes sont toujours

en accordéon rappelle à nos clients et partenaires que les sous des
cadeaux de Noël sont redirigés à des
organismes choisis par les sept associés. Un méga don de 7000 $ provenant
des coffres de notre division TLAPB
(Porte-Bonheur). Sous le signe de la
simplicité volontaire, notre carte se
transforme en carte géante d’écriture
mise en place durant le Party de Noël
pour que tous puissent inscrire leurs
commentaires pour 2015 et leurs
souhaits pour 2016.

ORGANISMES SÉLECTIONNÉS

Enfin de la neige
Denis G. Tremblay

			

TLA
envoie
encore la carte
tactile de Noël traditionnelle via le
courrier de notre
chère reine, alors
que
plusieurs
entreprises soulignent l’événement de
façon électronique. Nous considérons
que ce geste personnalisé est une
reconnaissance envers nos partenaires et clients. Notre minuscule
carte
écologique

Mot du comité
grandes auprès de vous tous afin d’étoffer notre présente édition. Un parcours
rapide permet d’apprécier votre implication et une lecture assidue rassasie
notre faim de découverte et étanche
notre soif d’apprendre! Bonne lecture
et revenez-nous reposés en 2016, car il
y a de la besogne.

Des nouvelles fraîches de la Floride
Stéphane L’Écuyer
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Club des petits déjeuners • Fondation cancer du
Kiwanis Saint-Eustache
sein du Québec
Maison Sercan
• Autisme Montréal
Société canadienne de
• Neurodezign
la sclérose en plaques

Beaucoup de
sacs bruns
Denis G. Tremblay
Voici le temps
de réviser l’inventaire de vos garde-mangers et de
dévaliser (au sens
figuré s’il vous
plaît) les épiceries
pour remplir nos
sacs bruns tlaëns. Encore
cette
année,
notre équipe se
regroupe pour
répondre à l’objectif de poids
de 750 kg de
denrées non
périssables.
L’an passé
notre objectif de 500 kg
a été dépassé
de 113 kg.
Le mois de

décembre au siège social de Laval est
réservé à l’entreposage stratégique
des sacs disposés un peu partout. Les
denrées sont destinées aux familles
lavalloises qui ont bien besoin d’un
Noël plus joyeux. Merci à tous!
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Un 5 à 7 orange,
brun, roux ou blond?
Denis G. Tremblay

Claudia Durand-Touchette
C’est dans la
philosophie
de
TLA de placer
son client en tête
dans sa liste de
priorités.
Nous
gérons toujours
nos journées en
nous attaquant aux dossiers prioritaires
et, souvent, peu de temps nous reste
pour nous occuper de tâches connexes
internes qui sont moins urgentes, mais
tout aussi importantes.
Dans le cas de TLA Graff, les tâches
connexes sont nombreuses, car en plus
de servir nos clients, nous agissons à
titre de comité événementiel et nous
créons des visuels pour toutes les communications internes du bureau. Ai-je
besoin d’ajouter que Denis a l’imagination très fertile en ce sens? Nous avons
également la responsabilité de gérer
l’image de TLA et de fournir des outils
pour présenter les nombreux projets
de l’entreprise. Nous tentons d’innover
dans les visuels de nos offres de services, nous créons des documents de
présentation pour plusieurs projets et
nous mettons à la disposition de nos
collègues des livres numériques qui
mettent en valeur les projets TLA et
nous aident à vendre nos services.
Pour ce qui est de nous attarder à
notre stratégie Web, je dois avouer que
le temps nous a souvent manqué. Avec
l’arrivée de projets majeurs chez TLA,

de toutes ces nouvelles
saveurs et combinaisons audacieuses, les
TLaëns semblent avoir
apprécié la différence
(par rapport aux vins).
En marge de la soirée,
la galerie TLA a mis
en exposition le concours de photos de
projets. Les projets coup de cœur 2015
trôneront à l’entrée lumineuse du siège
social. L’an prochain, notre troisième
édition pourrait être toute de bulles!

Les Lutins de la rivière
André Naud

			

Organisme à
but non lucratif,
les Lutins de la
rivière œuvrent
depuis 1995 à
recueillir
des
dons qui sont
distribués une fois l’an à des familles
monoparentales dans le besoin dans
la région des Basses-Laurentides.
C’est par l’entremise de mon ami
Érik Larivière (fils du fondateur) que
j’ai été sensibilisé à l’action de cet
OSBL. Ces dons proviennent de donateurs privés, de commanditaires et
de bénévoles. Ainsi, des commanditaires comme Costco Anjou, pour ne
nommer que celui-ci, vont offrir des
denrées alimentaires et des produits
d’hygiène afin de venir en aide aux
familles dans le besoin. Quant à eux,
les employés offrent généreusement
les dindes qu’ils ont reçues en cadeau
afin de bonifier les paniers de Noël
qui seront distribués.
Au jour J, des bénévoles se
retrouvent aux petites heures et, tout
en partageant un déjeuner, se font
remettre les fiches des familles (anonymes) dont ils seront parrains. Sur
ces fiches figurent : le nombre et l’âge
des enfants (cette information permet
de savoir si des produits pour bébés

SAVIEZ-VOUS

QUE
par
ANDRÉ NAUD

?

seront nécessaires) ainsi que quelques
souhaits plus que nécessaires pour
contrer la morosité et l’ordinaire de
leur quotidien. Une fois cette étape
terminée, les équipes se retrouvent au
IGA Marché Sénécal et filles. Chaque
équipe reçoit un budget pour chacune
des familles parrainées et doit remplir un panier en tenant compte des
facteurs suivants :
• le budget;
• le nombre et l’âge des individus
constituant la famille;
• les différents dons offerts invariablement à chacune des familles :
• une dinde offerte par les employés
du Costco Anjou;
• de la nourriture et des jouets offerts
par les commanditaires.
À la suite de la confection des
paniers de Noël, les boîtes sont numérotées et empilées dans un camion de
livraison. C’est à ce moment que la
partie la plus gratifiante, mais aussi
la plus touchante arrive. L’un après
l’autre, chacun des paniers de Noël est
livré par l’équipe, qui prend soin de
mandater les parrains pour frapper
à la porte et ainsi devenir le dernier
maillon d’une longue chaîne formée
entre le camion et la porte de la résidence. La dernière livraison est faite
au Centre Marie Eve, organisme d’aide
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Nouveau site Web TLA

			

Le 24 septembre dernier a eu
lieu un autre de
nos traditionnels
5 à 7 orange sous
les influences de
houblons et fromage. En effet,
pour changer l’habitude, notre sommelier maison Patrick Blondin, de
Décante, avait concocté un assemblage
de bières québécoises et de mets d’accompagnement variés. À la découverte

5

aux femmes enceintes en difficulté.
Depuis ses débuts, l’organisme a
su sensibiliser et rallier à sa cause des
commanditaires d’importance. Cette
année, TLA Architectes s’est tout naturellement proposé comme commanditaire afin de faire une différence dans
sa communauté. TLA sera comman-

ditaire d’un deuxième camion pour
la distribution des vivres. C’est avec
beaucoup de fierté et une sensibilité
propre à TLAPB que cette année l’ensemble de la grande équipe TLA sera
active pour le 20e anniversaire des
Lutins de la rivière auprès des familles
dans le besoin.

• Super Mario s'appelait à l'origine Mr Vidéo
• Chaque jour, dans le monde, 12 bébés sont remis aux
• Le mot byte est l'abréviation de ''by eight''.
mauvais parents.
• Choisissez un nombre au hasard, doublez le, ajoutez 10, divisez le
• Dans les bars, avec une musique de 80 db, on vend
résultat par 2 et soustrayez y le nombre du début. Le résultat est toujours 5!
plus d'alcool qu'à 72db.
• Un enfant de 4 ans pose en moyenne 400 questions par jour.
• Le sucre brun (cassonade) est un sucre cristal blanc
• L'avocat est le fruit le plus calorifère (en moyenne 221 calories par 100g).
recouvert de mélasse.

les associés étaient désireux de projeter
une image plus professionnelle et haut
de gamme. Même si le site Web de l’entreprise avait été relooké il y a quelques
années, nous constations que le contenu y était organisé de façon peu optimale et surtout qu’il manquait de profondeur. Outre son contenu, le site avait
besoin d’un petit je-ne-sais-quoi qui
donnerait l’impression haut de gamme
tant recherchée.
Les idées et les intentions étaient là,
mais le dossier avançait un peu trop
lentement à notre goût. Pour nous
aider, TLA a choisi de faire appel à une
entreprise spécialisée en stratégie
marketing. Nous avons bénéficié de
l’expertise de cette agence dynamique,
qui nous a amené des idées nouvelles
et s’est chargée de tout l’aspect recherche, esquisse, programmation et mise
en ligne. Voyant notre charge de travail
grandement allégée, nous avons pu
nous concentrer sur le design et l’organisation du contenu. Nous avons dressé
une liste des projets et, après beaucoup
de retouche photo et de rédaction, nous
sommes fiers de vous présenter un site
qui est beaucoup plus complet et qui
offre aux visiteurs ce qu’ils recherchent,
c’est-à-dire des projets!
Il est désormais possible d’effectuer
facilement une recherche par catégories
et de consulter les fiches détaillées des
réalisations de TLA. Au sein de chaque
fiche, le site propose à l’internaute des

Gars

52

employés

projets similaires susceptibles de piquer
sa
curiosité.
Le répertoire
de
projets
sur une carte
géographique
est une autre
nouveauté
très pratique.
On peut y
effectuer une
recherche par
catégories de
projets et ceci
met en valeur
l’ampleur de
nos
réalisations.
De plus, le
côté dynamique
et original de
TLA s’exprime
désormais
à travers un
blogue qui contiendra toutes les nouvelles en lien avec l’entreprise, mais
également les articles de Tremä! Nous
pensons que c’est là une façon de se
démarquer et de maintenir un bon
renouvellement du contenu de notre
site. Tout comme les projets, les articles
pourront eux aussi être partagés sur
les réseaux sociaux, pour une visibilité
encore plus optimale.

Le nouveau site Web de TLA est le
fruit d’une collaboration entre les associés et l’équipe et nous espérons qu’il
saura vous charmer! Nous vous invitons
d’ailleurs à aller découvrir par vousmême toutes ses nouvelles fonctionnalités.
Avec une image maintenant plus professionnelle, TLA peut assurément continuer sans gêne d’aspirer à de grands
projets et rivaliser encore mieux avec la
concurrence. Bon succès à nous!

en âge compilé

Filles
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L‘art visuel
David Goulet

appréciable à observer et à analyser.
J’ai un peu honte de dire que c’était
mon cas lorsque j’ai jeté un coup d’œil
au projet préliminaire de l’artiste qui
s’est vu octroyer le contrat pour notre
mandat de l’agrandissement de l’école
Le Carrefour, à Saint-Rémi-d’Amherst,
près de Brébeuf. En effet, j’avais certaines réserves quant à la composition
d’une sculpture suspendue de chaise
et de pupitres. Par contre, dès le début
de l’assemblage de l’œuvre à l’endroit
désigné (le plafond cathédrale de la
bibliothèque), mon opinion a vite
changé. Cette sculpture de bois massif
aux couleurs vives, contrastant avec
notre design aux couleurs sobres et
pures, est valorisée le jour par l’éclairage naturel de notre mur-rideau situé
au sud-ouest et mise en évidence le
soir par les nombreux luminaires. L’artiste a su tirer profit de notre architecture afin d’y intégrer son œuvre et de
la faire voir de tous les points de vue.
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Movember et
Nœudvember

			

Sans nécessairement faire un
cours de psychologie approfondi
sur les différents
états d’esprit ou
personnalités
schizophrènes d’un architecte, nous
pouvons nous entendre sur le fait que
celui-ci a un côté gestionnaire et un
côté artiste. Je fais appel à votre côté
artistique pour le présent article.
Comme vous le savez, depuis
quelques années, lorsque nous avons
un projet public subventionné par le
gouvernement (école, poste de police,
etc.), 1 % du budget doit être alloué
à un concours pour la sélection d’un
artiste qui réalisera une œuvre inscrite
au projet. Souvent, ces projets sont
critiqués ou jugés, même sous leur
forme embryonnaire. Mais les artistes
peuvent avoir plus d’un tour dans leur
sac afin de nous présenter une œuvre
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Denis G. Tremblay

Vue sur le plafond cathédrale de la bibliothèque.

N’oubliez pas que le métier d’artiste n’est pas très loin de
l’architecture et qu’il nous est facile d’intégrer à nos projets l’art sous toutes ses formes.

Vue du corridor du deuxième étage.

Pour certains, ce
n’est qu’un coup
de rasoir, car ils
portent le poil à
longueur
d’année, pour d’autres
c’est un défi à faire
accepter par leur conjointe et d’autres
un exploit par rapport à une situation
imberbe. Toutefois, l’implication est
complète pour ces quelques vingt (20)
barbus à moustache qui osent s’afficher à la gauloise pendant le long et
tristounet mois de novembre. En nouveauté cette année, les filles ont porté

le nœud papillon dans la chevelure, au
cou, aux souliers ou en imprimé sur leur
uniforme de travail... Tous les participants se sont inscrits et devaient trouver des commanditaires à raison d’un
2 dollars... La cagnotte s’est élevée à
1 000$, soit le double de l’an dernier,
grâce à un don de 150$ de TLAPB
qui sera remis à la cause. Autre nouveauté cette année, une dégustation
de bouchées enrobée de huit (8) vins
de nouveaux et deux (2) paires de
billets du Canadien. Merci à tous les
participant(e)s et l’édition 2016 sera
pleine de nouveauté.

Vue de l’extérieur (très éclairé de soir).

Voici quelques œuvres qu’il me semble intéressant de vous présenter pour réflexion.

TLA s’implique dans le
Club Kiwanis
Mario Lacombe
Le déluge du Saguenay

L’homme enraciné à son piano

OneNote :

un pour tous et tous
pour un
Maxime Bertrand-Patenaude
C’est dans un
contexte où le bon
déroulement d’un
projet passe par
une communication efficace qu’un
logiciel
comme
OneNote prend tout son sens. À l’image
d’un cahier de notes, OneNote permet
de prendre des notes de tous genres
pour permettre le suivi de dossiers,
que ce soit pour énumérer une liste
de tâches ou pour souligner certains
points de coordination… Là s’arrêtent
toutefois les ressemblances.

Ce calepin nouveau genre bénéficie
d’une plateforme informatique pour
bonifier les avantages de l’utilisation
d’un cahier de notes. Non seulement
OneNote permet de trier, de numéroter
et de formater les notes, il permet surtout une gestion évolutive et interactive
des dossiers. De plus, puisque ce blocnotes est associé à une adresse courriel,
il est accessible depuis n’importe quel
ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, permettant du coup sa consultation et son édition en tout temps. Le
logiciel permet également de joindre
des fichiers externes aux différents

La statue et l’oiseau

onglets du cahier; fichiers qui peuvent
être consultés depuis les différents
appareils supportant ce logiciel.
Puisque le calepin est associé à
un courriel, il est très simple de le
partager avec les différents membres
d’une équipe, voire d’un bureau. Chaque
personne ayant accès au calepin peut le
consulter, le modifier, le compléter ou
le commenter. Le partage de l’information particulière à un projet s’en trouve
grandement simplifié, puisque tout le
monde a accès à l’information. La par-

J’ai rêvé au renard

ticipation de tous les membres est ainsi
valorisée et souhaitée afin d’assurer le
déroulement optimal d’un projet.
L’utilisation de ce logiciel s’inscrit
dans le virage que TLA a entrepris au
cours de la dernière année visant à se
positionner comme un meneur dans son
domaine. Par l’utilisation de OneNote,
l’entreprise tend à favoriser l’échange
et l’accès à l’information disponible
pour les différents projets, le tout
dans le but d’améliorer la qualité des
projets livrés.

Qu’est-ce que
ça mange en
hiver, du Kiwanis?
Kiwanis
International est un
organisme social
international
qui œuvre à
travers le monde pour venir en aide
aux personnes démunies et plus précisément aux enfants. Le slogan de
Kiwanis International est : « Servir les
enfants du monde. »
« Kiwanis International est une
organisation fondée le 21 janvier
1915 aux États-Unis, à Détroit dans le
Michigan. […] Aujourd’hui le Kiwanis est
présent dans 100 pays avec 8500 clubs
réunissant 600 000 membres . » Sous la
gouverne de Kiwanis International, il y
a différents districts, dont celui de l’Est
du Canada et des Caraïbes. Ce district
comporte plusieurs divisions, chacune
incluant plusieurs clubs Kiwanis. Le
Club Kiwanis de Saint-Eustache fait
partie de la Division 14.

En plus de l’implication sociale de
TLA via TLA Porte-Bonheur, il y aussi,
pour ceux qui ne le savent pas, deux
personnes qui consacrent beaucoup
d’énergie dans l’organisation de ce
Club Kiwanis Saint-Eustache, Mélanie
Desjardins et moi, Mario Lacombe.
Mélanie, pour l’année 2015-2016,
occupe le poste de secrétaire du club.
Elle est le bras droit du président et
elle occupe un poste névralgique qui
demande une implication assidue pour
tenir les membres du club informés
et voir à transmettre les informations
administratives à Kiwanis International.
En plus de prendre la responsabilité de

cette tâche, K (kiwanienne) Mélanie
s’implique également au sein de trois
comités de collectes de fonds du club,
soit le Tournoi Poker, le Tournoi de golf
et le Choco-Vin (soirée gastronomique).
Avec ces trois campagnes de financement, environ 75 000 $ sont amassés
chaque année pour des personnes
dans le besoin.
Pour ma part, je suis membre de ce
club depuis plus de 20 ans. Mon rôle
sera très différent pour les deux
prochaines années, car j’agirai à
titre de lieutenant-gouverneur
de la Division 14, qui comporte
quatre clubs : Saint-Eustache,
Granby, Saint-George-de-Montréal et Lakeshore. Le rôle du
lieutenant-gouverneur est de
soutenir et de superviser chacun des présidents, secrétaires
et trésoriers des clubs afin
que ceux-ci répondent aux
exigences de Kiwanis International. Il s’agit également de les
aider dans le développement

de chaque club.
Alors, ne soyez pas surpris si l’un de
nous deux vous sollicite pour participer
à des activités ou à des campagnes de
financement de notre club, car il nous
tient à cœur et nous voulons à notre
manière nous impliquer socialement
pour donner au suivant.
K Mario Lacombe et
K Mélanie Desjardins
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Suggestions pour
agrémenter les fêtes

Rétrospective TLA Graff
Claudia Durand-Touchette
Avec l’année
qui s’achève vient
l’heure des bilans.
Comme le veut
la tradition, voici
donc une rétrospective en images
de quelques projets qui ont occupé TLA Graff en 2015.
Nous avons encore une fois cette
année touché à toutes sortes de choses en réalisant entre autres de belles
pièces imprimées pour le Carrefour
Jeunesse-Emploi Thérèse-de Blainville. Du côté du Web, plusieurs sites
ont vu le jour ou ont été bonifiés, dont
ceux de Bâtimo, du projet domiciliaire
les Haute Provence, de la résidence
pour retraités L’Étincelle et de Sicola,
pourvoyeur de bâtiments.

Karyanne Langevin
Ah, le temps des fêtes! Quelle belle occasion de se rassembler en famille et entre amis autour d’un
bon repas et d’un bon verre de vin, a�in de festoyer après nos durs labeurs des derniers mois. A�in
de vous aider à vous détendre, à vous amuser et surtout pour vous faire voyager durant cette belle période de l’année,
j’aimerais vous faire part de quelques suggestions de boissons alcoolisées que j’ai eu la chance de découvrir durant mon
parcours de la dernière année à la Société des alcools du Québec.

18,95$

SANTA MARGHERITA
PINOT GRIGIO
Amateurs de vin blanc? Le
Santa Margherita Pinot
Grigio, un pinot gris d’Italie,
est excellent autant en
apéritif avec de petites
bouchées
qu’avec
une
délicieuse
fondue
au
fromage. Ce vin blanc sec
aux arômes fruités et de
�leurs laisse surprendre
avec son léger goût de poire.

14,60 $

SECCO-BERTANI VERONA
Toujours du côté du vin rouge, le
Secco-Bertani Verona est excellent
avec une fondue chinoise, repas idéal
pour se retrouver en famille ou entre
amis. Évoquant des saveurs de cerises
et d’épices, ce vin aux tannins charnus
vient rehausser la viande rouge tout
en laissant un petit goût fruité en
bouche qui se marie bien avec le
fromage, le bouillon sucré et les
sauces qui accompagnent ce repas.

18,25 $

FANTINI

CATARINA
Le vin blanc portugais nommé Catarina est un
excellent choix pour accompagner vos mets et
bouchées aux fruits de mer ainsi que vos plats de
saumon ou de tout autre poisson relevé durant le
temps des fêtes. Ce vin sec et boisé, caractéristique
rare chez un vin blanc, possède des arômes
de fruits exotiques.

BENI DI BATASIOLO LANGHE

Estuaire condos:

Du côté du vin rouge, un de mes grands coups de cœur, que l’on
trouve dans l’espace Cellier, est un vin rouge en provenance
d’Italie : le Beni di Batasiolo Langhe 2013. Excellent passe-partout
qui accompagne très bien un mijoté de bœuf autant qu’un pâté à la
viande ou même des pâtes, ce vin aux saveurs de fraise, d’herbes
séchées et de réglisse possède des tannins souples, mais reste tout
de même assez soutenu en �inale, ce qui explique sa polyvalence.

porteur de changement à Pointe-aux-Trembles

13,95$

D. FUAS RESERVA

Qui dit que l’on doit payer cher a�in d’avoir un bon vin? Le vin portugais
D. Fuas Reserva, que l’on trouve également dans les spécialités à la SAQ, est
un vin rouge sec qui présente des tannins charnus au goût de fruits noirs
mûrs et de bois. Vous saurez l’apprécier avec une bonne viande rouge, un
bœuf bourguignon ou un �ilet de porc.

10,20 $

Du côté des petits prix, le Fantini, que vous
trouverez parmi les vins d’Italie, est un vin
assez surprenant. Portant la pastille « aromatique et souple », ce vin rouge laisse percevoir
des saveurs boisées, de con�iture de fruits
rouges ainsi que de vanille, ce qui fait de lui un
très bon passe-partout qui se marie bien
autant avec un brie aux oignons caramélisés
en entrée qu’avec des côtes de porc à l’érable
pour le repas.

17,75$

RUMCHATA

29,95$

Vous voulez faire changement du Baileys pour offrir à vos
convives? Un nouveau produit très semblable a fait plus
d’un heureux cet été. Excellent dans un bon café chaud ou
même glacé pour bien terminer une soirée, le Rumchata est
vendu 29,95 $. Cette crème au goût vanillé et de cannelle
est un assemblage de horchata, un lait végétal
sucré d’Espagne, et de rhum des Antilles. C’est
tout simplement D-É-L-I-C-I-E-U-X!

Je vous souhaite donc de passer un joyeux temps des fêtes et d’en profiter pour vous relaxer et pour vous réunir en famille et entre amis.
N’oubliez pas que la modération a toujours meilleur goût et que, si toutefois vous abusez des bonnes choses, il y a toujours Nez rouge!

Beaucoup d’énergie a été déployée
par notre équipe pour répondre aux
hautes exigences de projets majeurs
tels que Chartwell Le Teasdale et,
dernièrement, Le Lib Boisbriand.
L’aménagement de bureaux de vente
et la production de plans en couleur
nous ont tenues bien occupées, c’est le
moins qu’on puisse dire! Finalement, la
signalisation de la bibliothèque
Paul-Mercier à Blainville a éveillé
chez nous une nouvelle passion
pour la signalisation.
Pour TLA Graff, j’aborde 2016 avec
beaucoup d’optimisme, même si j’ai
un gros pincement au cœur à l’idée
de jouer un peu plus le rôle de spectatrice que de créatrice pour l’année
qui approche. Je pars en quête de nouvelles idées… et à la recherche de la
maman en moi!

Fort de son expérience dans l’industrie de la construction, qui s’échelonne
sur plus de 25 ans, Pierre Rhainds
a cofondé l’an dernier l’entreprise
Planorco et lance son premier projet à titre de promoteur. Le bureau
des ventes de deux niveaux d’Estuaire Condos, avec ses murs de béton
préfabriqués, sa façade entièrement
vitrée et son intérieur épuré, donne le
ton. C’est un projet résolument urbain,
comme on en trouve au centre-ville
de Montréal. Mais grâce entre autres
au coût moindre du terrain, les prix
des condos sont moins élevés. Et les
appartements les plus petits ont une
superficie de 743 pi2 (contre 327 pi2
à la Tour des Canadiens 2). Mais on se
trouve dans un tout autre univers.
La conception des immeubles a été
réalisée par l’agence TLA Architectes.
Des logements répartis sur deux
niveaux occuperont les deux premiers
étages. Les plafonds aux premiers et
sixièmes étages (où se trouveront les
appartements-terrasses) atteindront
10 pi de hauteur. Ailleurs, les plafonds
auront 9 pi de haut.
Pour inciter les acheteurs à faire le
saut, une attention particulière a été

portée aux espaces communs, indique
Jean-François Brunet, responsable de
l’harmonisation et de la mise en vente
du projet. Sur le toit de chaque immeuble sera construit un salon de type
«skylounge», propice aux rencontres,
qui donnera sur une terrasse avec une
aire pour le barbecue. Un pavillon de
deux étages avec un spa nordique et
une salle de conditionnement physique,
ainsi qu’une piscine extérieure sont prévus dans la troisième phase. Un service
de navette sera aussi mis en place pour
faciliter l’accès à la gare de Pointe-auxTrembles.
Dotés d’un ascenseur et d’une charpente en béton armé, les édifices seront
construits au-dessus d’un stationnement souterrain, afin de permettre
l’aménagement d’espaces verts. Une
première à Pointe-aux-Trembles.
Le complexe s’inscrit dans la vision
de l’arrondissement de Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles, qui est en
train d’élaborer son plan directeur pour
le réaménagement de la rue Sherbrooke
Est et la revitalisation de ses abords.
Le plan, qui a fait l’objet d’une consultation publique l’an dernier, devrait
être finalisé avant la fin de l’année et

être présenté aux citoyens en 2016,
indique Yann Lessnick, conseiller en
planification.
« Avec sa densité, son volume, sa
signature architecturale et son stationnement souterrain, L’Estuaire
s’inscrit au coeur de ce que préconise
l’arrondissement, précise-t-il. C’est le
premier projet d’envergure en bordure
de la rue Sherbrooke qui répond à ses
attentes en matière de développement. Il devient le point de départ de la
requalification de la rue, qui a plus l’air
actuellement d’un chemin de campagne
que d’une artère urbaine. »
L’axe visé s’étend sur 4,5 km. Le but?

Profiter de la présence de la gare de
Pointe-aux-Trembles pour favoriser
l’émergence d’un nouveau quartier
selon les principes du TOD (Transit
Oriented Development). La métamorphose se fera le long de la rue
Sherbrooke, car la gare est adossée
au grand parc-nature de la Pointeaux-Prairies. Environ 35 hectares sont
dans la ligne de mire et deux grandes
industries sont en sursis. Selon M.
Lessnick, le réaménagement de la rue
Sherbrooke pourrait se réaliser par
étapes au cours des 20 prochaines
années, encourageant la construction
de près de 3000 unités d’habitation.
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PAR : Maryne Vaillancourt &
Véronic Racine

Le temps des fêtes est l’une de mes périodes préférées de l’année. Je ressens tellement de bonheur à ressortir toutes mes décorations de Noël de sous l’escalier, à mettre la musique dans le tapis et à mettre en place ces belles décorations.
Étant donné que j’ai une règle non écrite qui me force à patienter jusqu’à la dernière fin de semaine du mois de novembre avant de
tout mettre en place, je me suis dit qu’il pourrait être sympathique de fabriquer mes propres décorations de Noël pour m’aider à
patienter.
Je vous présente quelques-unes de mes idées coup de cœur. La plupart sont des projets assez simples à réaliser. Il n’est pas nécessaire d’être un grand artiste pour y arriver.

LE CALENDRIER DE L’AVENT

COURONNE DE NOËL

J’avais l’habitude d’acheter des calendriers de
l’avent dans les boutiques, mais le fait d’avoir son
calendrier home made permet de mettre ce que
l’on veut dans les pochettes. Récemment, je me
suis abonnée au site Pinterest (qui est gratuit). Il
s’agit d’un site qui détient une banque d’images
et d’articles sur une foule de sujets, dont les
décorations de Noël. Je me suis amusée à passer
des heures à naviguer à travers les différentes
pages. Cette image de bas de Noël fait en feutre
m’a donné l’idée pour mon calendrier.

J’ai trouvé l’image de cette magnifique
couronne que j’ai voulu reproduire. Malheureusement, je n’ai pas pu terminer à
temps pour vous présenter le résultat.
Il s’agit d’un projet relativement simple,
mais qui nécessite un peu de patience. Il
faut prévoir un certain temps afin d’enrouler la laine autour des balles de styromousse. Ensuite, il reste à assembler le
tout sur une base de couronne. Pour ma
part, j’ai opté pour une couronne de vigne
tressée que j’ai achetée dans un magasin.
Je trouve que cette couronne est super
originale. On pourrait y ajouter quelques
cocottes ou des couleurs de balles de laine
un peu moins classiques pour personnaliser le projet.

Matériel nécessaire :
• Feuilles de papierfeutre de couleur (j’ai
prévu une feuille pour
deux bas)
• Corde de jute
• Stencil pour les
chiffres (ou tout autre
moyen pour appliquer
les chiffres sur les bas)
• Corde pour coudre
les bas
• Planche de bois
• Lettres de bois
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Chaque année, c’est la même chose : dès que l’Halloween est passée, on entend déjà à la radio les chansons de Noël et tous les
magasins sont déjà prêts à vendre des articles de Noël. Plutôt que de courir les magasins pour acheter des décorations pour la
maison et pour le sapin, j’aime bien les bricoler. Voici quelques articles faciles à faire qui embelliront votre maison!

VILLAGE DE NOËL
DANS LA FENÊTRE

Que ce soit pour décorer une carte de Noël
ou bien comme ornement dans le sapin, c’est
simple et original.

Découpé dans un cartomousse (foam core), le
profil d’un village prend peu de place! On peut
même le mettre contre le mur et ajouter de la
lumière en arrière-plan. Comme j’ai une maison
à paliers multiples, j’aime bien aussi coller ce
profil de village sur les contremarches.

PETIT SAPIN DE NOËL EN
BOUCHONS DE LIÈGE
Il suffit d’aimer le vin, d’avoir de la colle
chaude et des crayons rouges et verts!

BOULE DE NOËL EN
GOUPILLES

En superposant des goupilles sur une balle
de plastique (comme une boule de Noël à
décorer soi-même), on peut créer un ornement scintillant pour le sapin.

SAPIN DE NOËL EN BOIS
Lorsque j’étais aux Îles-de-la-Madeleine l’été
dernier, j’ai ramassé de petites planches de
bois sur la plage et je ne savais pas trop quoi
en faire. L’idée du sapin est géniale pour les
petits espaces ou simplement pour accrocher
au mur.

DÉCORATIONS POUR LE SAPIN DE NOËL
Encore une fois, en naviguant sur Pinterest, je suis tombée sur ces petites décorations
de sapin. Je trouve que ce sont de très belles idées et de beaux projets à réaliser avec les
enfants. Il y a très peu de matériel nécessaire. Des feuilles de feutre, des ciseaux dentelés
pour plus de fantaisie, de la bourrure et du fil de couleur. En fabriquant ces décorations
vous-même, vous pourrez les personnaliser selon vos goûts et à la taille souhaitée.

BOCAL DE FLOCONS
DE NEIGE

Internet regorge d’idées pour toutes sortes
de projets artistiques. L’important est de
faire ce qui vous intéresse vraiment. J’espère
avoir pu vous inspirer un peu pour vos prochains projets.

SAPIN DE NOËL EN RUBAN

Quand j’étais jeune, j’aimais prendre une
boule de Noël remplie de flocons que je
brassais pour faire tomber la « neige »
sur le petit village à l’intérieur. On peut
recréer cet effet en insérant un petit
sapin et de la styromousse qui donne
l’effet de la neige dans un pot Mason à
l’envers.
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Suggestions pour
agrémenter les fêtes

Rétrospective TLA Graff
Claudia Durand-Touchette
Avec l’année
qui s’achève vient
l’heure des bilans.
Comme le veut
la tradition, voici
donc une rétrospective en images
de quelques projets qui ont occupé TLA Graff en 2015.
Nous avons encore une fois cette
année touché à toutes sortes de choses en réalisant entre autres de belles
pièces imprimées pour le Carrefour
Jeunesse-Emploi Thérèse-de Blainville. Du côté du Web, plusieurs sites
ont vu le jour ou ont été bonifiés, dont
ceux de Bâtimo, du projet domiciliaire
les Haute Provence, de la résidence
pour retraités L’Étincelle et de Sicola,
pourvoyeur de bâtiments.

Karyanne Langevin
Ah, le temps des fêtes! Quelle belle occasion de se rassembler en famille et entre amis autour d’un
bon repas et d’un bon verre de vin, a�in de festoyer après nos durs labeurs des derniers mois. A�in
de vous aider à vous détendre, à vous amuser et surtout pour vous faire voyager durant cette belle période de l’année,
j’aimerais vous faire part de quelques suggestions de boissons alcoolisées que j’ai eu la chance de découvrir durant mon
parcours de la dernière année à la Société des alcools du Québec.

18,95$

SANTA MARGHERITA
PINOT GRIGIO
Amateurs de vin blanc? Le
Santa Margherita Pinot
Grigio, un pinot gris d’Italie,
est excellent autant en
apéritif avec de petites
bouchées
qu’avec
une
délicieuse
fondue
au
fromage. Ce vin blanc sec
aux arômes fruités et de
�leurs laisse surprendre
avec son léger goût de poire.

14,60 $

SECCO-BERTANI VERONA
Toujours du côté du vin rouge, le
Secco-Bertani Verona est excellent
avec une fondue chinoise, repas idéal
pour se retrouver en famille ou entre
amis. Évoquant des saveurs de cerises
et d’épices, ce vin aux tannins charnus
vient rehausser la viande rouge tout
en laissant un petit goût fruité en
bouche qui se marie bien avec le
fromage, le bouillon sucré et les
sauces qui accompagnent ce repas.

18,25 $

FANTINI

CATARINA
Le vin blanc portugais nommé Catarina est un
excellent choix pour accompagner vos mets et
bouchées aux fruits de mer ainsi que vos plats de
saumon ou de tout autre poisson relevé durant le
temps des fêtes. Ce vin sec et boisé, caractéristique
rare chez un vin blanc, possède des arômes
de fruits exotiques.

BENI DI BATASIOLO LANGHE

Estuaire condos:

Du côté du vin rouge, un de mes grands coups de cœur, que l’on
trouve dans l’espace Cellier, est un vin rouge en provenance
d’Italie : le Beni di Batasiolo Langhe 2013. Excellent passe-partout
qui accompagne très bien un mijoté de bœuf autant qu’un pâté à la
viande ou même des pâtes, ce vin aux saveurs de fraise, d’herbes
séchées et de réglisse possède des tannins souples, mais reste tout
de même assez soutenu en �inale, ce qui explique sa polyvalence.

porteur de changement à Pointe-aux-Trembles

13,95$

D. FUAS RESERVA

Qui dit que l’on doit payer cher a�in d’avoir un bon vin? Le vin portugais
D. Fuas Reserva, que l’on trouve également dans les spécialités à la SAQ, est
un vin rouge sec qui présente des tannins charnus au goût de fruits noirs
mûrs et de bois. Vous saurez l’apprécier avec une bonne viande rouge, un
bœuf bourguignon ou un �ilet de porc.

10,20 $

Du côté des petits prix, le Fantini, que vous
trouverez parmi les vins d’Italie, est un vin
assez surprenant. Portant la pastille « aromatique et souple », ce vin rouge laisse percevoir
des saveurs boisées, de con�iture de fruits
rouges ainsi que de vanille, ce qui fait de lui un
très bon passe-partout qui se marie bien
autant avec un brie aux oignons caramélisés
en entrée qu’avec des côtes de porc à l’érable
pour le repas.

17,75$

RUMCHATA

29,95$

Vous voulez faire changement du Baileys pour offrir à vos
convives? Un nouveau produit très semblable a fait plus
d’un heureux cet été. Excellent dans un bon café chaud ou
même glacé pour bien terminer une soirée, le Rumchata est
vendu 29,95 $. Cette crème au goût vanillé et de cannelle
est un assemblage de horchata, un lait végétal
sucré d’Espagne, et de rhum des Antilles. C’est
tout simplement D-É-L-I-C-I-E-U-X!

Je vous souhaite donc de passer un joyeux temps des fêtes et d’en profiter pour vous relaxer et pour vous réunir en famille et entre amis.
N’oubliez pas que la modération a toujours meilleur goût et que, si toutefois vous abusez des bonnes choses, il y a toujours Nez rouge!

Beaucoup d’énergie a été déployée
par notre équipe pour répondre aux
hautes exigences de projets majeurs
tels que Chartwell Le Teasdale et,
dernièrement, Le Lib Boisbriand.
L’aménagement de bureaux de vente
et la production de plans en couleur
nous ont tenues bien occupées, c’est le
moins qu’on puisse dire! Finalement, la
signalisation de la bibliothèque
Paul-Mercier à Blainville a éveillé
chez nous une nouvelle passion
pour la signalisation.
Pour TLA Graff, j’aborde 2016 avec
beaucoup d’optimisme, même si j’ai
un gros pincement au cœur à l’idée
de jouer un peu plus le rôle de spectatrice que de créatrice pour l’année
qui approche. Je pars en quête de nouvelles idées… et à la recherche de la
maman en moi!

Fort de son expérience dans l’industrie de la construction, qui s’échelonne
sur plus de 25 ans, Pierre Rhainds
a cofondé l’an dernier l’entreprise
Planorco et lance son premier projet à titre de promoteur. Le bureau
des ventes de deux niveaux d’Estuaire Condos, avec ses murs de béton
préfabriqués, sa façade entièrement
vitrée et son intérieur épuré, donne le
ton. C’est un projet résolument urbain,
comme on en trouve au centre-ville
de Montréal. Mais grâce entre autres
au coût moindre du terrain, les prix
des condos sont moins élevés. Et les
appartements les plus petits ont une
superficie de 743 pi2 (contre 327 pi2
à la Tour des Canadiens 2). Mais on se
trouve dans un tout autre univers.
La conception des immeubles a été
réalisée par l’agence TLA Architectes.
Des logements répartis sur deux
niveaux occuperont les deux premiers
étages. Les plafonds aux premiers et
sixièmes étages (où se trouveront les
appartements-terrasses) atteindront
10 pi de hauteur. Ailleurs, les plafonds
auront 9 pi de haut.
Pour inciter les acheteurs à faire le
saut, une attention particulière a été

portée aux espaces communs, indique
Jean-François Brunet, responsable de
l’harmonisation et de la mise en vente
du projet. Sur le toit de chaque immeuble sera construit un salon de type
«skylounge», propice aux rencontres,
qui donnera sur une terrasse avec une
aire pour le barbecue. Un pavillon de
deux étages avec un spa nordique et
une salle de conditionnement physique,
ainsi qu’une piscine extérieure sont prévus dans la troisième phase. Un service
de navette sera aussi mis en place pour
faciliter l’accès à la gare de Pointe-auxTrembles.
Dotés d’un ascenseur et d’une charpente en béton armé, les édifices seront
construits au-dessus d’un stationnement souterrain, afin de permettre
l’aménagement d’espaces verts. Une
première à Pointe-aux-Trembles.
Le complexe s’inscrit dans la vision
de l’arrondissement de Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles, qui est en
train d’élaborer son plan directeur pour
le réaménagement de la rue Sherbrooke
Est et la revitalisation de ses abords.
Le plan, qui a fait l’objet d’une consultation publique l’an dernier, devrait
être finalisé avant la fin de l’année et

être présenté aux citoyens en 2016,
indique Yann Lessnick, conseiller en
planification.
« Avec sa densité, son volume, sa
signature architecturale et son stationnement souterrain, L’Estuaire
s’inscrit au coeur de ce que préconise
l’arrondissement, précise-t-il. C’est le
premier projet d’envergure en bordure
de la rue Sherbrooke qui répond à ses
attentes en matière de développement. Il devient le point de départ de la
requalification de la rue, qui a plus l’air
actuellement d’un chemin de campagne
que d’une artère urbaine. »
L’axe visé s’étend sur 4,5 km. Le but?

Profiter de la présence de la gare de
Pointe-aux-Trembles pour favoriser
l’émergence d’un nouveau quartier
selon les principes du TOD (Transit
Oriented Development). La métamorphose se fera le long de la rue
Sherbrooke, car la gare est adossée
au grand parc-nature de la Pointeaux-Prairies. Environ 35 hectares sont
dans la ligne de mire et deux grandes
industries sont en sursis. Selon M.
Lessnick, le réaménagement de la rue
Sherbrooke pourrait se réaliser par
étapes au cours des 20 prochaines
années, encourageant la construction
de près de 3000 unités d’habitation.

6
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L‘art visuel
David Goulet

appréciable à observer et à analyser.
J’ai un peu honte de dire que c’était
mon cas lorsque j’ai jeté un coup d’œil
au projet préliminaire de l’artiste qui
s’est vu octroyer le contrat pour notre
mandat de l’agrandissement de l’école
Le Carrefour, à Saint-Rémi-d’Amherst,
près de Brébeuf. En effet, j’avais certaines réserves quant à la composition
d’une sculpture suspendue de chaise
et de pupitres. Par contre, dès le début
de l’assemblage de l’œuvre à l’endroit
désigné (le plafond cathédrale de la
bibliothèque), mon opinion a vite
changé. Cette sculpture de bois massif
aux couleurs vives, contrastant avec
notre design aux couleurs sobres et
pures, est valorisée le jour par l’éclairage naturel de notre mur-rideau situé
au sud-ouest et mise en évidence le
soir par les nombreux luminaires. L’artiste a su tirer profit de notre architecture afin d’y intégrer son œuvre et de
la faire voir de tous les points de vue.
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Movember et
Nœudvember

			

Sans nécessairement faire un
cours de psychologie approfondi
sur les différents
états d’esprit ou
personnalités
schizophrènes d’un architecte, nous
pouvons nous entendre sur le fait que
celui-ci a un côté gestionnaire et un
côté artiste. Je fais appel à votre côté
artistique pour le présent article.
Comme vous le savez, depuis
quelques années, lorsque nous avons
un projet public subventionné par le
gouvernement (école, poste de police,
etc.), 1 % du budget doit être alloué
à un concours pour la sélection d’un
artiste qui réalisera une œuvre inscrite
au projet. Souvent, ces projets sont
critiqués ou jugés, même sous leur
forme embryonnaire. Mais les artistes
peuvent avoir plus d’un tour dans leur
sac afin de nous présenter une œuvre
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Denis G. Tremblay

Vue sur le plafond cathédrale de la bibliothèque.

N’oubliez pas que le métier d’artiste n’est pas très loin de
l’architecture et qu’il nous est facile d’intégrer à nos projets l’art sous toutes ses formes.

Vue du corridor du deuxième étage.

Pour certains, ce
n’est qu’un coup
de rasoir, car ils
portent le poil à
longueur
d’année, pour d’autres
c’est un défi à faire
accepter par leur conjointe et d’autres
un exploit par rapport à une situation
imberbe. Toutefois, l’implication est
complète pour ces quelques vingt (20)
barbus à moustache qui osent s’afficher à la gauloise pendant le long et
tristounet mois de novembre. En nouveauté cette année, les filles ont porté

le nœud papillon dans la chevelure, au
cou, aux souliers ou en imprimé sur leur
uniforme de travail... Tous les participants se sont inscrits et devaient trouver des commanditaires à raison d’un
2 dollars... La cagnotte s’est élevée à
1 000$, soit le double de l’an dernier,
grâce à un don de 150$ de TLAPB
qui sera remis à la cause. Autre nouveauté cette année, une dégustation
de bouchées enrobée de huit (8) vins
de nouveaux et deux (2) paires de
billets du Canadien. Merci à tous les
participant(e)s et l’édition 2016 sera
pleine de nouveauté.

Vue de l’extérieur (très éclairé de soir).

Voici quelques œuvres qu’il me semble intéressant de vous présenter pour réflexion.

TLA s’implique dans le
Club Kiwanis
Mario Lacombe
Le déluge du Saguenay

L’homme enraciné à son piano

OneNote :

un pour tous et tous
pour un
Maxime Bertrand-Patenaude
C’est dans un
contexte où le bon
déroulement d’un
projet passe par
une communication efficace qu’un
logiciel
comme
OneNote prend tout son sens. À l’image
d’un cahier de notes, OneNote permet
de prendre des notes de tous genres
pour permettre le suivi de dossiers,
que ce soit pour énumérer une liste
de tâches ou pour souligner certains
points de coordination… Là s’arrêtent
toutefois les ressemblances.

Ce calepin nouveau genre bénéficie
d’une plateforme informatique pour
bonifier les avantages de l’utilisation
d’un cahier de notes. Non seulement
OneNote permet de trier, de numéroter
et de formater les notes, il permet surtout une gestion évolutive et interactive
des dossiers. De plus, puisque ce blocnotes est associé à une adresse courriel,
il est accessible depuis n’importe quel
ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, permettant du coup sa consultation et son édition en tout temps. Le
logiciel permet également de joindre
des fichiers externes aux différents

La statue et l’oiseau

onglets du cahier; fichiers qui peuvent
être consultés depuis les différents
appareils supportant ce logiciel.
Puisque le calepin est associé à
un courriel, il est très simple de le
partager avec les différents membres
d’une équipe, voire d’un bureau. Chaque
personne ayant accès au calepin peut le
consulter, le modifier, le compléter ou
le commenter. Le partage de l’information particulière à un projet s’en trouve
grandement simplifié, puisque tout le
monde a accès à l’information. La par-

J’ai rêvé au renard

ticipation de tous les membres est ainsi
valorisée et souhaitée afin d’assurer le
déroulement optimal d’un projet.
L’utilisation de ce logiciel s’inscrit
dans le virage que TLA a entrepris au
cours de la dernière année visant à se
positionner comme un meneur dans son
domaine. Par l’utilisation de OneNote,
l’entreprise tend à favoriser l’échange
et l’accès à l’information disponible
pour les différents projets, le tout
dans le but d’améliorer la qualité des
projets livrés.

Qu’est-ce que
ça mange en
hiver, du Kiwanis?
Kiwanis
International est un
organisme social
international
qui œuvre à
travers le monde pour venir en aide
aux personnes démunies et plus précisément aux enfants. Le slogan de
Kiwanis International est : « Servir les
enfants du monde. »
« Kiwanis International est une
organisation fondée le 21 janvier
1915 aux États-Unis, à Détroit dans le
Michigan. […] Aujourd’hui le Kiwanis est
présent dans 100 pays avec 8500 clubs
réunissant 600 000 membres . » Sous la
gouverne de Kiwanis International, il y
a différents districts, dont celui de l’Est
du Canada et des Caraïbes. Ce district
comporte plusieurs divisions, chacune
incluant plusieurs clubs Kiwanis. Le
Club Kiwanis de Saint-Eustache fait
partie de la Division 14.

En plus de l’implication sociale de
TLA via TLA Porte-Bonheur, il y aussi,
pour ceux qui ne le savent pas, deux
personnes qui consacrent beaucoup
d’énergie dans l’organisation de ce
Club Kiwanis Saint-Eustache, Mélanie
Desjardins et moi, Mario Lacombe.
Mélanie, pour l’année 2015-2016,
occupe le poste de secrétaire du club.
Elle est le bras droit du président et
elle occupe un poste névralgique qui
demande une implication assidue pour
tenir les membres du club informés
et voir à transmettre les informations
administratives à Kiwanis International.
En plus de prendre la responsabilité de

cette tâche, K (kiwanienne) Mélanie
s’implique également au sein de trois
comités de collectes de fonds du club,
soit le Tournoi Poker, le Tournoi de golf
et le Choco-Vin (soirée gastronomique).
Avec ces trois campagnes de financement, environ 75 000 $ sont amassés
chaque année pour des personnes
dans le besoin.
Pour ma part, je suis membre de ce
club depuis plus de 20 ans. Mon rôle
sera très différent pour les deux
prochaines années, car j’agirai à
titre de lieutenant-gouverneur
de la Division 14, qui comporte
quatre clubs : Saint-Eustache,
Granby, Saint-George-de-Montréal et Lakeshore. Le rôle du
lieutenant-gouverneur est de
soutenir et de superviser chacun des présidents, secrétaires
et trésoriers des clubs afin
que ceux-ci répondent aux
exigences de Kiwanis International. Il s’agit également de les
aider dans le développement

de chaque club.
Alors, ne soyez pas surpris si l’un de
nous deux vous sollicite pour participer
à des activités ou à des campagnes de
financement de notre club, car il nous
tient à cœur et nous voulons à notre
manière nous impliquer socialement
pour donner au suivant.
K Mario Lacombe et
K Mélanie Desjardins
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Un 5 à 7 orange,
brun, roux ou blond?
Denis G. Tremblay

Claudia Durand-Touchette
C’est dans la
philosophie
de
TLA de placer
son client en tête
dans sa liste de
priorités.
Nous
gérons toujours
nos journées en
nous attaquant aux dossiers prioritaires
et, souvent, peu de temps nous reste
pour nous occuper de tâches connexes
internes qui sont moins urgentes, mais
tout aussi importantes.
Dans le cas de TLA Graff, les tâches
connexes sont nombreuses, car en plus
de servir nos clients, nous agissons à
titre de comité événementiel et nous
créons des visuels pour toutes les communications internes du bureau. Ai-je
besoin d’ajouter que Denis a l’imagination très fertile en ce sens? Nous avons
également la responsabilité de gérer
l’image de TLA et de fournir des outils
pour présenter les nombreux projets
de l’entreprise. Nous tentons d’innover
dans les visuels de nos offres de services, nous créons des documents de
présentation pour plusieurs projets et
nous mettons à la disposition de nos
collègues des livres numériques qui
mettent en valeur les projets TLA et
nous aident à vendre nos services.
Pour ce qui est de nous attarder à
notre stratégie Web, je dois avouer que
le temps nous a souvent manqué. Avec
l’arrivée de projets majeurs chez TLA,

de toutes ces nouvelles
saveurs et combinaisons audacieuses, les
TLaëns semblent avoir
apprécié la différence
(par rapport aux vins).
En marge de la soirée,
la galerie TLA a mis
en exposition le concours de photos de
projets. Les projets coup de cœur 2015
trôneront à l’entrée lumineuse du siège
social. L’an prochain, notre troisième
édition pourrait être toute de bulles!

Les Lutins de la rivière
André Naud

			

Organisme à
but non lucratif,
les Lutins de la
rivière œuvrent
depuis 1995 à
recueillir
des
dons qui sont
distribués une fois l’an à des familles
monoparentales dans le besoin dans
la région des Basses-Laurentides.
C’est par l’entremise de mon ami
Érik Larivière (fils du fondateur) que
j’ai été sensibilisé à l’action de cet
OSBL. Ces dons proviennent de donateurs privés, de commanditaires et
de bénévoles. Ainsi, des commanditaires comme Costco Anjou, pour ne
nommer que celui-ci, vont offrir des
denrées alimentaires et des produits
d’hygiène afin de venir en aide aux
familles dans le besoin. Quant à eux,
les employés offrent généreusement
les dindes qu’ils ont reçues en cadeau
afin de bonifier les paniers de Noël
qui seront distribués.
Au jour J, des bénévoles se
retrouvent aux petites heures et, tout
en partageant un déjeuner, se font
remettre les fiches des familles (anonymes) dont ils seront parrains. Sur
ces fiches figurent : le nombre et l’âge
des enfants (cette information permet
de savoir si des produits pour bébés

SAVIEZ-VOUS

QUE
par
ANDRÉ NAUD

?

seront nécessaires) ainsi que quelques
souhaits plus que nécessaires pour
contrer la morosité et l’ordinaire de
leur quotidien. Une fois cette étape
terminée, les équipes se retrouvent au
IGA Marché Sénécal et filles. Chaque
équipe reçoit un budget pour chacune
des familles parrainées et doit remplir un panier en tenant compte des
facteurs suivants :
• le budget;
• le nombre et l’âge des individus
constituant la famille;
• les différents dons offerts invariablement à chacune des familles :
• une dinde offerte par les employés
du Costco Anjou;
• de la nourriture et des jouets offerts
par les commanditaires.
À la suite de la confection des
paniers de Noël, les boîtes sont numérotées et empilées dans un camion de
livraison. C’est à ce moment que la
partie la plus gratifiante, mais aussi
la plus touchante arrive. L’un après
l’autre, chacun des paniers de Noël est
livré par l’équipe, qui prend soin de
mandater les parrains pour frapper
à la porte et ainsi devenir le dernier
maillon d’une longue chaîne formée
entre le camion et la porte de la résidence. La dernière livraison est faite
au Centre Marie Eve, organisme d’aide
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Nouveau site Web TLA

			

Le 24 septembre dernier a eu
lieu un autre de
nos traditionnels
5 à 7 orange sous
les influences de
houblons et fromage. En effet,
pour changer l’habitude, notre sommelier maison Patrick Blondin, de
Décante, avait concocté un assemblage
de bières québécoises et de mets d’accompagnement variés. À la découverte

5

aux femmes enceintes en difficulté.
Depuis ses débuts, l’organisme a
su sensibiliser et rallier à sa cause des
commanditaires d’importance. Cette
année, TLA Architectes s’est tout naturellement proposé comme commanditaire afin de faire une différence dans
sa communauté. TLA sera comman-

ditaire d’un deuxième camion pour
la distribution des vivres. C’est avec
beaucoup de fierté et une sensibilité
propre à TLAPB que cette année l’ensemble de la grande équipe TLA sera
active pour le 20e anniversaire des
Lutins de la rivière auprès des familles
dans le besoin.

• Super Mario s'appelait à l'origine Mr Vidéo
• Chaque jour, dans le monde, 12 bébés sont remis aux
• Le mot byte est l'abréviation de ''by eight''.
mauvais parents.
• Choisissez un nombre au hasard, doublez le, ajoutez 10, divisez le
• Dans les bars, avec une musique de 80 db, on vend
résultat par 2 et soustrayez y le nombre du début. Le résultat est toujours 5!
plus d'alcool qu'à 72db.
• Un enfant de 4 ans pose en moyenne 400 questions par jour.
• Le sucre brun (cassonade) est un sucre cristal blanc
• L'avocat est le fruit le plus calorifère (en moyenne 221 calories par 100g).
recouvert de mélasse.

les associés étaient désireux de projeter
une image plus professionnelle et haut
de gamme. Même si le site Web de l’entreprise avait été relooké il y a quelques
années, nous constations que le contenu y était organisé de façon peu optimale et surtout qu’il manquait de profondeur. Outre son contenu, le site avait
besoin d’un petit je-ne-sais-quoi qui
donnerait l’impression haut de gamme
tant recherchée.
Les idées et les intentions étaient là,
mais le dossier avançait un peu trop
lentement à notre goût. Pour nous
aider, TLA a choisi de faire appel à une
entreprise spécialisée en stratégie
marketing. Nous avons bénéficié de
l’expertise de cette agence dynamique,
qui nous a amené des idées nouvelles
et s’est chargée de tout l’aspect recherche, esquisse, programmation et mise
en ligne. Voyant notre charge de travail
grandement allégée, nous avons pu
nous concentrer sur le design et l’organisation du contenu. Nous avons dressé
une liste des projets et, après beaucoup
de retouche photo et de rédaction, nous
sommes fiers de vous présenter un site
qui est beaucoup plus complet et qui
offre aux visiteurs ce qu’ils recherchent,
c’est-à-dire des projets!
Il est désormais possible d’effectuer
facilement une recherche par catégories
et de consulter les fiches détaillées des
réalisations de TLA. Au sein de chaque
fiche, le site propose à l’internaute des

Gars

52

employés

projets similaires susceptibles de piquer
sa
curiosité.
Le répertoire
de
projets
sur une carte
géographique
est une autre
nouveauté
très pratique.
On peut y
effectuer une
recherche par
catégories de
projets et ceci
met en valeur
l’ampleur de
nos
réalisations.
De plus, le
côté dynamique
et original de
TLA s’exprime
désormais
à travers un
blogue qui contiendra toutes les nouvelles en lien avec l’entreprise, mais
également les articles de Tremä! Nous
pensons que c’est là une façon de se
démarquer et de maintenir un bon
renouvellement du contenu de notre
site. Tout comme les projets, les articles
pourront eux aussi être partagés sur
les réseaux sociaux, pour une visibilité
encore plus optimale.

Le nouveau site Web de TLA est le
fruit d’une collaboration entre les associés et l’équipe et nous espérons qu’il
saura vous charmer! Nous vous invitons
d’ailleurs à aller découvrir par vousmême toutes ses nouvelles fonctionnalités.
Avec une image maintenant plus professionnelle, TLA peut assurément continuer sans gêne d’aspirer à de grands
projets et rivaliser encore mieux avec la
concurrence. Bon succès à nous!

en âge compilé

Filles
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Architecture et droit
Patric Sabourin

Une méga carte de Noël

			

Les constructions
tant
publiques
que privées sont
régies par de
multiples règles.
Cela
a
pour
conséquence que
l’architecte aura des missions variées
et devra connaître et se pencher sur
bon nombre de ces règles dans le
cadre de son travail. Du début jusqu’à
la fin de la mise en place d’un projet
de construction, l’architecte peut être
présent à tous les stades, de la conception du projet jusqu’au stade de l’exécution des travaux.
Au chantier, l’architecte demeure le
professionnel responsable par excellence, malgré la
venue de nouveaux acteurs
dans la construction et les
nouveaux défis
qui complexifient notre réel
rôle.
Depuis
les
dernières
années, certains
d’entre nous s’exposent à une nouvelle
tension en regard des notions légales.
J’échange à l’occasion avec certains
collègues à propos des dénonciations,
hypothèques légales, certificat provisoire, définitif, fin de travaux, coûts
d’impact, etc.

L’architecte a longtemps été et est
encore aujourd’hui étiqueté comme
l’homme de l’art. Toutefois, chacun
d’entre nous doit savoir que l’architecte, outre la signature esthétique
d’un projet, doit maîtriser d’autres
aspects techniques, administratifs et
même juridiques.
L’architecte a une obligation de
renseignement et de conseil envers
son client. Toutefois, il faut se rappeler
que l’architecte n’est tenu que dans les
limites de sa mission.
Il faut, en fait, se rappeler notre
rôle et intervenir selon notre code
d’éthique. Il est devenu fréquent que
le volet juridique s’immisce dans nos
livrables. Nous ne sommes pas des
juristes, mais des
architectes.
Pour ceux et celles
qui gravitent autour
des chantiers et peuvent à l’occasion se
sentir coincés dans ce
brouillard juridique,
nous devrions être
en mesure, en 2016,
en
collaboration
avec notre assureur professionnel, d’organiser des
sessions d’information avec des
conseillers juridiques qui répondront
aux divers questionnements qui entourent notre travail et vous permettront
de bien répondre à vos clients tout en
demeurant confortablement dans vos
chaussures d’architecte.

Denis G. Tremblay

:

Nous avons été
mandatés
pour
concevoir un centre
commercial
de
100 000 pi2 à Porto
Rico, à proximité
de l’aéroport.
Notre mandat était d’élaborer un
concept fort, thématique et permettant
aux personnes arrivant en avion de
reconnaître rapidement le projet.
Le but : notre client possède un hôtel
et désire en construire deux autres à
proximité, mais il n’y a pas de nightlife
(restaurants, bars, boutiques, etc.) dans
les environs.
Notre client a approché le gouvernement américain de Porto Rico afin
de louer pour 100 ans un terrain sur
lequel construire ce projet. De plus,
le gouvernement possède en face un
stationnement de 700 voitures qui

n’est plus utilisé.
Le concept est donc en forme de
poisson, avec des toitures métalliques
qui rappellent les écailles et la peau de
poisson. Le dessous des toitures a la
couleur de la chair de poisson. Le centre
commercial a deux étages sur un côté
et des terrasses pour les restaurants
près de la queue et l’œil du poisson. De
l’autre côté se trouvent de petits pavillons avec quai sur l’eau. Le pavillon du
centre est un petit amphithéâtre avec,
en face, une scène permettant de créer
une ambiance en soirée. L’aménagement paysager permet de déposer le
poisson dans l’eau avec de petits étangs
comprenant de petites îles de verdure
qui rappellent des bulles d’eau. Toutes
les livraisons se font via les quais de
déchargement accessibles via une voie
à l’arrière du site.

•
•
•
•

			

Eh oui… L’hiver,
la neige et surtout
la relance de Noël
pour le troisième
et ultime Tremä
de l’année. C’est
celui qui boucle
la boucle. Un peu nostalgique en nous
rappelant que 2015 prend
fin déjà. Une autre sollicitation active des écrivains
qui doivent faire une pause
d’architecture, de design
et de graphisme pour la
page
temporairement
blanche bientôt noircie de
leur imaginaire ou vécu.
Nos attentes sont toujours

en accordéon rappelle à nos clients et partenaires que les sous des
cadeaux de Noël sont redirigés à des
organismes choisis par les sept associés. Un méga don de 7000 $ provenant
des coffres de notre division TLAPB
(Porte-Bonheur). Sous le signe de la
simplicité volontaire, notre carte se
transforme en carte géante d’écriture
mise en place durant le Party de Noël
pour que tous puissent inscrire leurs
commentaires pour 2015 et leurs
souhaits pour 2016.

ORGANISMES SÉLECTIONNÉS

Enfin de la neige
Denis G. Tremblay

			

TLA
envoie
encore la carte
tactile de Noël traditionnelle via le
courrier de notre
chère reine, alors
que
plusieurs
entreprises soulignent l’événement de
façon électronique. Nous considérons
que ce geste personnalisé est une
reconnaissance envers nos partenaires et clients. Notre minuscule
carte
écologique

Mot du comité
grandes auprès de vous tous afin d’étoffer notre présente édition. Un parcours
rapide permet d’apprécier votre implication et une lecture assidue rassasie
notre faim de découverte et étanche
notre soif d’apprendre! Bonne lecture
et revenez-nous reposés en 2016, car il
y a de la besogne.

Des nouvelles fraîches de la Floride
Stéphane L’Écuyer
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Club des petits déjeuners • Fondation cancer du
Kiwanis Saint-Eustache
sein du Québec
Maison Sercan
• Autisme Montréal
Société canadienne de
• Neurodezign
la sclérose en plaques

Beaucoup de
sacs bruns
Denis G. Tremblay
Voici le temps
de réviser l’inventaire de vos garde-mangers et de
dévaliser (au sens
figuré s’il vous
plaît) les épiceries
pour remplir nos
sacs bruns tlaëns. Encore
cette
année,
notre équipe se
regroupe pour
répondre à l’objectif de poids
de 750 kg de
denrées non
périssables.
L’an passé
notre objectif de 500 kg
a été dépassé
de 113 kg.
Le mois de

décembre au siège social de Laval est
réservé à l’entreposage stratégique
des sacs disposés un peu partout. Les
denrées sont destinées aux familles
lavalloises qui ont bien besoin d’un
Noël plus joyeux. Merci à tous!
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David Bédard-Barrette

À la suite du défi lancé par EMD Construction
à ses partenaires d’affaires, six équipes de professionnels ont
répondu à l’appel en formant des équipes mixtes de quatre personnes dans le but de relever un défi de CrossFit. Les équipes se
sont engagées à verser 200 $ chacune afin de financer un voyage
d’aide humanitaire au Nicaragua organisé par l’École secondaire
d’Oka. L’événement s’est déroulé au Centre Performe+ du Centre
d’excellence Sports Rousseau, à Boisbriand, le samedi 24 octobre
2015.
La première édition du Défi des entreprises Rive-Nord
regroupait EMD Construction, TLA Architectes, CAM Électrique,
ORAM Plomberie, Coffrages Saulnier et le restaurant Boating
Club. Le but de l’activité était de cumuler en équipe le temps le
plus bas à la suite des quatre épreuves de CrossFit.
Triés sur le volet à la suite d’un long et rigoureux processus de sélection, les quatre athlètes de TLA ont accompli
les miracles suivants :

Ne ménageant pas les efforts, les porte-couleurs de TLA
ont rapidement donné le ton alors que Benjamin Ostiguy et
David Bédard-Barrette ont positionné l’équipe TLA à quelques
secondes de la tête à l’issue des deux premières épreuves. Puis,
avec toute la grâce qu’on lui connaît, Mélissa Tremblay a littéralement anéanti la concurrence en survolant le combiné extrême
féminin, procurant ainsi à TLA une irrésistible avance. Enfin, la
recrue Patrice Beaulieu a réussi à fermer les livres alors que sa
performance plus que respectable a été suffisante pour tenir à
distance les compétiteurs des autres équipes!
Au final, l’équipe de TLA remporte la première place du Défi
des entreprises Rive-Nord en réalisant quatre solides performances de CrossFit! Sur le podium, EMD Construction obtient
l’argent, tandis que la compagnie CAM Électrique reçoit le bronze.
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Le massage,
un mal nécessaire!

TLADi-ménage

Jean-François Bordua

Il y a des situations dans la vie
qui nous permettent de faire un
grand X sur l’une
des cases de notre
liste des choses
à réaliser avant de mourir. Eh bien, ça
m’est arrivé le 1er novembre dernier,
lorsque j’ai pu conduire un camion
dans l’exercice de mes fonctions. Cela
ne fait pas partie des services que
nous offrons habituellement, évidemment, mais dans ce cas-ci je n’ai pas
eu d’autre choix. Le mandat était au

La vie d’aujourd’hui
comporte une multitude de sources
de stress qui sont
néfastes
pour
notre
système.
Que ce soit le travail intense, les délais
serrés, la combinaison travail/famille,
les stress financiers, le trafic automobile qui ne va pas en s’améliorant
ou même la gestion personnelle des
blagues malaisantes à Denis G. Tremblay, bref, tout ça mis ensemble et ouch,
ayoye! Voilà le résultat! Le corps ne suit
pas…
Depuis quelques années, j’allais
me faire masser dans des centres de
spa/massage avant les vacances de la
construction et les vacances de Noël,
soit les deux périodes les plus intenses
pour moi. Agréable, relaxant, mais
plus ou moins efficace. Dernièrement,
j’ai découvert une massothérapeute
qui m’avait été recommandée par des
amis. J’avais les deux épaules qui ne
pouvaient plus lever plus haut que 90
degrés, le dos qui me laissait comprendre que j’allais bloquer d’un moment
à l’autre, un genou qui me faisait
extrêmement mal et qui me limitait
dans mes activités sportives, un mollet mal en point, et j’en passe. Est-ce la
quarantaine qui approche?
Je m’installe donc sur la table
à massage. Elle m’informe que les
problèmes mentionnés se travaillent,
mais avec beaucoup d’énergie. Elle
me mentionne également de bien
contrôler ma respiration et de lui dire
si ma douleur passe le cap des 9/10.
Ça commence bien, moi qui avais le
goût de dormir! Elle me dit qu’il est
important de traiter la source du
problème et de remonter à la source
de la douleur. D’accord, je lui réponds.
Je te fais confiance! Là, ça commence
pour vrai! Après 10 minutes, elle me
demande si tout se passe bien. Je
reprends mon souffle tout en enlevant
la couverture de ma bouche, je dis oui
et je fais comme si de rien n’était. Je lui
dis de continuer.
Après 30 minutes,
la même question.
J’essuie mon nez
et la petite goutte
de sang qui sortait
de mon oreille et
lui dis que je n’ai
jamais eu un massage de la sorte
jusqu’à présent.

Elle trouve ça bien drôle! Je commençais à m’imaginer dans une salle
de torture, mais pas du genre Christian
Grey, si vous voyez ce que je veux dire!
Ça me fait toutes sortes de « scrunch »
à l’intérieur. Je vous assure, impossible
de dormir lors d’une telle séance. En
gros, ce traitement a duré près de deux
heures. J’avais l’impression d’avoir
complété une épreuve de Spartan
Race, tellement je me suis fait brasser.
Et
maintenant,
le
résultat,
aujourd’hui! Je n’en reviens tout simplement pas! Après seulement deux
visites, mes problèmes sont réglés à
95 %. Seul mon genou doit être traité
une autre fois, car il a fallu y aller plus
doucement. Mais pour le reste, wow!
Mes épaules et mon dos ont été réglés
dès la première séance. Je me sens
en pleine forme!
Nous avons souvent tendance à nous
oublier dans notre quotidien. S’occuper de nous de temps en temps fait en
sorte que toutes nos autres activités
seront vraiment plus agréables. On
attend généralement d’atteindre notre
limite avant de réagir. Ça se traite, mais
alors là, c’est 10 fois plus compliqué
et douloureux. Cela joue sur notre
énergie, notre bonne humeur, nos relations avec les autres et notre santé en
général. Essayez un massothérapeute
sportif et voyez par vous-même la différence. Une séance tous les trois mois
serait fort probablement bénéfique
pour la plupart d’entre nous.
Vous m’en donnerez des nouvelles.
Bon massage!

Johanne Courteau
départ de faire les choix, les achats et
la mise en place de tout le mobilier et
des accessoires de décoration d’une
unité-modèle située au Jazz Drummondville. Comme je n’avais que deux
semaines pour faire tous ces choix et
tous ces achats, j’ai dû utiliser toutes
mes astuces de magasinage (j’en ai
beaucoup, c’est vrai, vous me connaissez). Magasiner un appartement
complet en quelques jours, c’est un
peu sportif. Choisir du mobilier à la fois
beau et disponible à temps est devenu
le défi principal de cette aventure, mais
j’avais réussi à trouver tout ce qu’il me
fallait chez Bouclair. Toutefois, ce
qui devait arriver
arriva : le vendredi précédant
la date fatale, j’ai
appris que Bouclair ne serait
pas en mesure de
livrer le matériel
à temps. Il fallait
donc réagir vite.
J’avais prévu de
louer une minifourgonnette
pour transporter

Mot d’un associé
Déjà 2016...

Denis G. Tremblay

2015 aura été
une année faste
et fast pour TLA.
Faste en projets
d’envergure
avec une année
au-dessus de la
moyenne selon nos prévisions et fast
(rapide) en exécution avec des échéanciers fous fous fous et une intégration
réussie du nouveau logiciel Revit nous
faisant dessiner et concevoir en 3D. La
thématique sous la propulsion aura
été de mise et bien pressentie par la

d’autres achats, mais cela
devenait insuffisant. Il me fallait
quelque chose de plus grand :
un cube. J’étais partagée entre
excitation et angoisse à l’idée de
conduire jusqu’à Drummondville un si grand camion bien rempli
d’objets plus fragiles les uns que les
autres.
Le dimanche matin, je me suis
rendue comme une grande fille chercher la bête. Wow! Quelle expérience
simplement de dominer la route de si
haut et oh mon Dieu, de devoir reculer
la chose dans mon stationnement à la
maison afin de pouvoir y embarquer
mon chargement. C’est dans ces
moments-là qu’on comprend que le
rétroviseur du milieu ne sert pas qu’à
se maquiller; il me manquait vraiment.
Après avoir fait évacuer tous mes voisins,
j’ai réussi à stationner le camion.
Le plus grand défi, toutefois, était
à venir. Le lundi matin, je me suis
présentée à l’entrepôt Bouclair et
l’employé m’a dit d’un air désinvolte :
« Allez à la porte 15. » La porte 15,
c’est le quai no 15, là où les très grands
camions de 53 pieds s’installent pour
recevoir leur cargaison. Je devais
reculer en ligne droite entre deux de ces
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direction. Nous avons mis en place les
nouvellesbasesdegestiondel’entreprise
suivant le regrettable à oublier 2014
pour plusieurs entreprises. Nous
n’aurions pu imaginer une aussi belle et
grande propulsion pour 2015, et ce, grâce
à nos clients et à notre équipe. Notre
force comme entreprise réside en les
individus qui forment cette magnifique
équipe. Toutefois, pour conserver nos
trois lettres de notoriété, souvenez-vous
de ne pas essayer d’être le meilleur
de l’équipe, mais plutôt le meilleur
pour l’équipe!

mastodontes. Ça y est, je veux ma
maman, j’ai envie de fondre en larmes
tellement je suis inquiète. Je m’engage
donc dans cette manœuvre en tremblant et, à ma grande surprise, bien
que je roule à 1 km/h et que j’aie le
nez dans le rétroviseur de gauche
pour me rassurer sur mes distances,
je manœuvre du premier coup comme
une championne et je place le camion
parfaitement droit et centré sur les
coussins de quai. Fiou!
Sur la route, je prends conscience du
talent, de la patience et du danger que
courent tous les camionneurs chaque
jour, car les conducteurs d’automobiles
sont d’une imprudence incroyable. Tout
le monde devrait conduire un camion
un jour pour le réaliser. Les camionneurs ont tout mon respect.
Tout s’est bien déroulé par la suite et
j’ai adoré mon expérience. Le résultat
de l’unité-modèle a plu au client. Merci,
Location de camions Bélisle, et merci,
TLA, pour le soutien.

C’est la rentrée et le retour à
l’école avec nos bâtiments brillants
En passant du simple efface à
crayon jusqu’au panneau de fibrociment Equitone, c’est l’expérience vécue
quotidiennement pour les étudiants
de l’école Esther-Blondin conçu par
TLA Architectes.
Eternit, maintenant appelé Equitone,
a été inventé il y a plus d’un siècle pour
concrétiser la vision d’architectes. Equitone constitue la marque de cette technologie bien de ce siècle. À ses débuts,
le matériau consistait en de petites
tuiles pour les toits. Au milieu des
années 1900, le produit est devenu
disponible en grands panneaux.
Des normes ont été crées pour
permettre aux architectes de faire
la comparaison de produits. La
norme EN 12467 a été créée pour
les revêtements pare-pluie. Equitone a un rendement qui le classe
dans la partie supérieure des classifications pour tous les aspects

avec environ 20 points standards.
Les architectes classiques en
Europe demandent des matériaux simples, naturels et cimentaires et Etex y répond. Ceci signifie que les panneaux Equitone
peuvent faire face aux intempéries
sans avoir à être protégés par un
enduit ou des agents protecteurs.
Les enduits sont appliqués à des fins
esthétiques uniquement.
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2016, une année
de fission

Benjamin Ostiguy

très important. Ouf! J’entends déjà les
commentaires sur mon état émotionnel, mais, faut sortir de l’asphalte pour
se différencier et surtout échanger sur
notre thématique. Alors, vous avez compris en relisant la définition technique
qu’il est facile d’identifier la dynamique
de notre équipe à un état de fission.
L’atome TLA, après une année de propulsion, se multiplie tant sur le plan des
projets que sur celui du talent de notre
équipe. L’énergie est toujours palpable
et teinte une fois de plus notre service
et notre reconnaissance. 2015 a été une
année de repositionnement propulsé,
2016 sera une fission explosive avec
plein de nouveaux défis!

TLA enfin LIB!
Claudia Durand-Touchette
Notre
client
Bâtimo, en collaboration avec le
Fonds immobilier
de solidarité FTQ
et Construction
Voyer, a fait appel
aux services de
TLA pour concevoir un tout nouveau
concept d’appartements destinés
à des retraités jeunes et actifs. Plusieurs membres de l’équipe TLA ont
été impliqués dans le projet et tout le
monde au bureau a eu vent du nouveau concept qui ouvrira bientôt ses
portes à Boisbriand.
S’attaquant à un marché nouveau
et par souci d’offrir un produit qui
répond bien aux besoins de sa clientèle,
Bâtimo a organisé en début de projet
une séance spéciale ayant pour objectif
de recueillir les attentes, les goûts et les
champs d’intérêt de plusieurs retraités
des environs. Dans le cadre de ce focus
group, les participants étaient invités à
fournir leurs impressions par rapport
à des images d’aménagement intérieur
regroupées sur quatre panneaux.
Ceux-ci décrivaient tous des concepts
d’ambiances différentes proposés par
l’équipe de TLADI, avec la participation des départements TLAMM et TLA
Graff. Les thèmes d’inspiration soumis
aux participants étaient l’esprit zen,
« l’entre nous », l’espace lounge et la
pause détente. L’équipe a pu récolter
les opinions des retraités à l’abri des
regards, derrière un miroir sans tain.

Au final, les résultats nous ont
aidés à créer une ambiance qui
saura bien cibler les attentes
des futurs locataires.
S’inspirant de ce groupe
de discussion qui a porté ses
fruits, TLA Graff a décidé de
rassembler quelques collègues
le temps d’un dîner et de faire un brainstorming en groupe pour trouver des
pistes originales qui pourraient servir
d’appellation pour ce projet. Le vin et
l’humour aidant, les langues se sont
déliées et nous avons pris en note plusieurs excellentes pistes. Cette nouvelle approche s’est avérée positive et
nous y avons vu une façon agréable de
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La perte de poids (avec coach Ben)

Denis G. Tremblay
En 2012, lors
de notre 15e anniversaire, c’était
une année de célébration. En 2013,
c’était la communication, en 2014
la collaboration et en 2015 la propulsion. Après ces différentes appellations
de nos années tlaënnes, nous plaçons
l’année 2016 sous le thème de la fission. Au sens technique, la fission est
associée au nucléaire sous la forme d’un
phénomène par lequel le noyau d’un
atome est divisé en plusieurs nucléides
plus légers. Cette réaction nucléaire se
traduit aussi par l’émission de neutrons
et, surtout, d’un dégagement d’énergie
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renouveler notre carnet d’idées.
Le groupe de promoteurs immobiliers s’est finalement arrêté sur « Le
LIB » comme appellation de projet.
Inspiré par l’esprit libre et optimiste
de la génération des baby-boomers, le
nom « LIB » réfère à une retraite sans
contrainte et à laquelle on peut donner
la couleur qu’on souhaite. C’est à Bois-

briand que le premier LIB verra le jour,
mais d’autres immeubles locatifs similaires prendront forme prochainement
ailleurs au Québec. Il vous arrivera donc
peut-être à l’occasion de croiser le logo
aux voiles bleutées qui devient la signature de ce nouveau concept résidentiel.
Hissons les voiles : Le LIB est prêt!

			

Vous êtes un
Dave Lachance de
ce monde et vous
trouvez que vous
devez
perdre
quelques
kilos
en trop? Voici un
petit article qui vous aidera à atteindre
vos objectifs vers une meilleure santé.
Tout d’abord, il est important de
reconnaître que chaque personne a
des objectifs et des motivations différentes en ce qui concerne la perte de
poids. Que ce soit pour l’esthétisme
ou pour votre santé (oui le surplus de
poids peut vous mettre à risque pour
plusieurs problèmes de santé), il est
primordial de savoir quel est votre
objectif! Pour ça, vous devez vous
donner un objectif calculable (p. ex.
perdre 15 lb), une date d’échéance
(p. ex. d’ici Noël) et le tout doit être
réalisable, mais pas trop facile. Soyez
franc avec vous-même et essayez
d’avoir un objectif à long terme parsemé de petites étapes à atteindre
à court terme.
Je ne vous parlerai pas de suppléments et de produits amaigrissants
dans cet article, mais sachez qu’il y a un
vaste éventail de produits sur le marché qui peuvent vous aider à atteindre
vos objectifs. Personnellement, je n’ai
jamais vraiment cru à ces choses et je
suis absolument convaincu qu’elles ne
sont pas indispensables pour arriver
à vos fins. Cependant, je recommande
fortement que vous révisiez votre alimentation en même temps que vous
commencez votre entraînement. Les
deux vont de pair et vous augmenterez substantiellement vos chances
d’atteindre vos objectifs rapidement.
Pour l’alimentation, je n’ai qu’un
conseil : mangez des produits le
moins transformés possible. Une
carotte de jardin crue aura beaucoup plus de bienfaits qu’une carotte
surgelée en sac.
Pour votre retour dans le monde
du sport, je conseille toujours de
se trouver un partenaire qui a des
objectifs similaires. La raison est
simple, vous aurez une personne de
plus à convaincre pour vous absenter
d’une séance. Généralement, votre
tête va vous dire oui, mais votre partenaire vous traitera probablement
de chochotte et vous obligera à faire
acte de présence.
Si vous n’êtes pas très habitué aux
gymnases d’entraînement, je recommande aussi fortement de faire affaire
avec un entraîneur professionnel. Ce
dernier s’assurera que vous comprenez bien votre entraînement et vous

aurez ainsi des comptes à rendre
à quelqu’un.
Une fois sur place, enlevez-vous de
la tête que vous devrez courir sur un
tapis roulant durant quatre heures
pour brûler les calories que vous avez
prises en mangeant les Timbits que
Davide a apportés au bureau.
J’aime bien comparer notre corps
à une auto. Les calories ingérées sont
le carburant et vos muscles, le moteur.
Vous comprendrez ainsi que les calories sont primordiales pour avancer.
Cependant, si vous en prenez trop
par rapport à ce que votre moteur
consomme, vous devrez stocker le carburant dans des bidons, ce qui ralentira votre véhicule.

Si vous êtes sédentaire depuis un
bon moment, il y a de grandes chances
que le moteur puissant et énergivore
de vos 20 ans ait été remplacé par
un petit moteur de Lada rouillé. C’est
pourquoi, si vous faites de la course
sur un tapis roulant dès le début de
votre entraînement, il vous faudra y
passer d’innombrables heures avant

que votre petit
moteur vienne à
bout des bidons
d’essence
que
vous avez accumulés. Ainsi, il
y a de fortes chances que vous soyez
démotivé en constatant que tant d’efforts mènent à si peu de résultats.
Pour contrer ce principe, il faut
compter sur notre bon ami le métabolisme. Étant des gens de bureau,
nous ne sommes pas très sollicités
physiquement durant la journée.
C’est pourquoi il est judicieux d’avoir
le moteur le plus énergivore possible
pour que chaque effort consomme
le plus possible de carburant (calories). En effet, quelqu’un
avec une musculature
raisonnable
consommera beaucoup plus de
calories en montant un
escalier qu’une personne
sédentaire. C’est ainsi
beaucoup plus facile de
garder la ligne!
Pour commencer à
augmenter votre moteur,
je vous conseille de vous
attaquer au plus gros système musculaire de votre
corps : les jambes! En plus,
c’est un système musculaire qui est très sollicité
dans votre quotidien. Les
squats demeurent la façon
la plus simple de faire travailler ce système. Faites le
tour des appareils de votre
gym qui sollicitent les
jambes, renseignez-vous
sur leur fonctionnement et
faites-vous un circuit d’entraînement. Essayez de
maintenir vos répétitions
entre 10 et 15 et minimisez votre temps de repos
entre les appareils pour
solliciter votre système
cardio-respiratoire également. Ne dépassez pas 45
minutes d’entraînement.
Si vous faites un petit
échauffement au début et
une séance d’étirements
à la fin, vous constaterez que 45 minutes au gym
sont amplement suffisantes.
Puisque les jambes comportent les
muscles du corps qui sont les plus gros
et les plus énergivores, vous brûlerez
bien plus de calories pour alimenter
votre nouveau moteur!
Ceci étant fait, nous allons rencontrer un autre allié qui nous aidera à

nous rendre plus énergivores rapidement : les muscles stabilisateurs!
Ces muscles se situent en majorité
dans le bas du ventre. Ils sont petits,
mais extrêmement nombreux. Il suffit de les entraîner un peu et ils vous
aideront grandement à brûler les
calories en trop.
Pour les solliciter, il faut exécuter
des mouvements avec le moins de
support possible. Il est maintenant
temps de laisser les appareils qui vous
obligent à ne forcer que dans une seule
direction, puis de vous familiariser
avec les poids libres. L’équipement qui
permet de faire travailler ces muscles
est varié (ballon, demi-ballon, élastique…). Vous verrez que les squats
que vous faisiez avant avec une charge
sur les épaules étaient plus faciles
que les squats sur un demi-ballon
sans aucune charge.
Avec ces deux atouts dans votre
poche, vous êtes sur la bonne voie
pour atteindre vos objectifs de perte
de poids. Les activités de tous les jours
vous feront perdre bien plus de calories qu’avant et le fait d’augmenter
votre masse musculaire et votre équilibre réduira considérablement les
risques de blessures aux articulations
et aux os.
Je termine en vous donnant un
petit avertissement, faites attention
aux régimes. Gardez en tête que les
calories sont votre carburant. Elles
sont primordiales. Présentement, il
est même conseillé de manger plus
souvent lorsque l’on vise une perte
de poids. Il est recommandé de manger cinq petits repas santé plutôt que
trois gros repas. La raison est que dès
qu’on ressent qu’on a faim, il est déjà
trop tard. Notre automobile corporelle
vit la panne sèche et elle va chercher
le carburant dans les bidons d’essence. Par contre, notre corps a peur
de revivre cette carence et va tout de
suite stocker les calories nouvellement
ingérées dans les bidons (graisses),
car elles s’y conservent bien plus
longtemps que dans le moteur (muscle). Si vous mettez votre corps en
état de famine, vous aurez peu de
gains d’énergie, mais beaucoup de
stockage de graisses.
Évidemment, il y a tant à dire sur
le fonctionnement de notre bolide!
J’espère que je vous ai donné le goût
d’en apprendre plus!

16

DÉCEMBRE 2015

Volume 6 / Numéro 03

Femmes à la mer
Julie Marcotte

			

Le 12 septembre 2015, 129
femmes plongeuses
et apnéistes se
sont réunies à
la carrière de
Kahnawake, sur
la Rive-Sud, afin d’établir le record
du plus grand nombre de femmes
en immersion en même temps. Une
idée farfelue de Nathalie Laselin et
de Daphné Laurier Montpetit, deux
femmes passionnées et désireuses
de rassembler des femmes avec une
même passion, ou simplement voulant relever un défi et faire partie de
l’histoire des femmes plongeuses
du Québec. Le record n’a pas pu être
homologué par les records Guinness,
car cette organisation n’accepte pas
les records basés sur le sexe (seulement des hommes ou des femmes).
Par contre, notre record a été reconnu
par le Diving Almanac, dont des
représentants s’étaient déplacés
pour l’événement.

Il n’était pas nécessaire
d’être une plongeuse d’expérience pour participer.
Certaines femmes présentes sur le site ont tout
simplement revêtu une
combinaison isothermique
(wetsuit), des palmes, un
masque et un tuba afin
de s’immerger l’instant
de quelques secondes pour que le
record soit homologué Diving Almanac. Quant à nous, plongeuses, nous
avons profité d’une eau claire et limpide et d’une superbe visibilité pour
faire ce que nous aimons faire : des
bulles! D’autres femmes qui ne désiraient pas se mouiller se sont portées
volontaires pour être bénévoles, car
il faut admettre que sans bénévoles
organisateurs, l’événement n’aurait
pas été possible!
Non seulement nous avons établi un
record, mais tous les profits de l’événement ont été versés au Centre des
femmes de Montréal, un organisme

TLADI-ménage
page 3

à but non lucratif qui a pour mission
« d’offrir des services à caractère professionnel et éducatif, de même que
des services de conseil et d’orientation
pour aider les femmes à s’aider ellesmêmes ». Un record par les femmes
pour les femmes!
Selon certaines rumeurs, l’an prochain, le 10 septembre 2016, nous battrons notre record!
Si le défi vous intéresse, vous pouvez suivre la page Facebook « Femmes
à la mer » (www.facebook.com/
femmesalamer) afin de vous informer des dernières nouvelles et de
l’ouverture des inscriptions.

Nouveau site
Web TLA
page 5

Idées déco
pour Noël
pages 8-9

Movember et
Nœudvember

Vous avez dit Snoopy? Non, Snowpy!
Nadine Pépin
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Le Club-école
de glisse de
Sainte-Thérèse
Snowpy
existe
depuis 48 ans.
C’est un club à
but non lucratif
qui permet de sortir les jeunes et les
moins jeunes dehors durant notre
période hivernale.
Il est difficile de trouver un sport
qui permet la participation de toute
la famille en même temps, parents
inclus. Depuis quatre ans, mes trois
jeunes sont membres de Snowpy et
participent à toutes les sorties de
glisse. Avez-vous déjà vu un ado heureux de se lever à 5 h du matin sans
rouspéter? Chez
moi, c’est le cas

tous les samedis durant au
moins 10 semaines.
Les membres jeunesse
Les membres jeunesse sont âgés de
10 à 21 ans, ils ont le choix de recevoir
une formation de ski ou de planche à
neige avec moniteur ou bien de pratiquer le ski libre. Le forfait comprend
les leçons, l’autobus et beaucoup de
plaisir avec ses amis.
Les membres affiliés
Sans restriction d’âge, les membres
affiliés suivent le club lors de chaque
sortie afin de profiter de belles journées de glisse. Le prix des billets
est plus que compétitif. Le rabais
peut parfois atteindre près de 50 %
du billet d’une journée. La carte de
membre affilié familiale est au coût
de 45 $ et la carte individuelle coûte
25 $ par année.

ou simplement en vous procurant
Les cartes privilège
Cette année, afin de maintenir notre carte privilège. Venez me voir,
les tarifs au plus bas prix pour nos c’est avec plaisir que je vous donnerai
membres jeunesse, le club a élaboré plus d’information!
« SKI faut, c’est s’amuser à
la carte privilège comme moyen de
financement. La carte est au coût de PLANCHE! » avec Snowpy!
Nadine Trésorière du Club
10 $ et donne accès à 10 tirages de 100 $
de glisse Snowpy
(chaque carte donne deux chances de
gagner). De plus, Snowpy
a eu la chance d’être
commandité par TLA
Porte-Bonheur pour l’imHORAIRE DES SORTIES SAISON 2016
La liste peut être modifiée sans préavis
pression des cartes.
Voici les sorties proCentre de ski
Date
posées cette année :
Mont Blanc
28 décembre 2015
Vous pouvez égaleMont Blanc
9 janvier 2016
ment faire partie du Club
La
Réserve
16
janvier 2016
de glisse Snowpy, que ce
soit avec les membres jeuMont Garceau
23 janvier 2016
nesse pour vos enfants, en
Val St-Côme
30 janvier 2016
tant que membres affiliés
Mont Blanc
6 février 2016
La Réserve

13 février 2016

Val St-Côme

20 février 2016

Owl's Head

27-28 février 2016

Smuggler's Noch

(voyage nolisé)

Mont Blanc
Mont Garceau
La Réserve
Mont Orford

4 mars 2016
12 mars 2016

(Compétition)

19 mars 2016
26 mars 2016
2 avril 2016

Rendez-vous à la table Snowpy avant 9 h s.v.p
Carte de membre 25 $- famille 45 $ (annuellement)
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