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Dans la chronique:
Protégeons notre faune et notre flore tlaënnes

20 édition !

Jean-François Octeau
Le
Chalut
d’ Amérique
Eh oui, toujours
autant de questions.
Est-il toujours
parmi nous ?
Oh que oui, qu’il est parmi nous.
Parfois tranquille, parfois aux aguets.
Mais toujours sur le qui-vive à
lancer LA réplique.
Pourquoi aime-t-il tant raconter des anecdotes ? Que dis-je, des
histoires ?
Ce ne sont pas des histoires, ce sont
des légendes ! Venues tout droit du fin
fond de la Beauce. Là où une bonne
idée pouvait sembler une bonne idée.
Là où une mauvaise idée pouvait
sembler une bonne idée. Mais jamais
une mauvaise idée ne pouvait être
qu’une mauvaise idée, elle résonnait
plutôt comme un défi.
Bref, cela se passe toujours en
Beauce et ça concerne toujours un
gars qu’il connait. Il n’était que spectateur et surtout, surtout, on l’a tous
entendue au moins trois fois.
Pourquoi émet-il autant de sons ?
Vous croyez que cette belle petite
bête migre quelques semaines par
année vers un monde ou les seuls sons
que l’on entend sont ceux des vagues
et du vent !? FAUX !
Deux fois par an, cette pauvre
petite bête est capturée, anesthésiée

puis ligotée à des fins purement
scientifiques. J’ai entendu dire que
l’Ennemie, avec un grand E, était
à mettre au point une nouvelle
arme dévastatrice. Que lorsque larguée à travers ses ennemis, elle
faisait des ravages.
Tout commence par un murmure, puis cela s’intensifie… Puis des
syllabes apparaissent, puis cela s’intensifie… Des mots se mettent à se
dresser, puis cela s’intensifie… Des
phrases se forment et se forment et
se forment et se forment et se forment jusqu’à ce que se forme un mur
de consonnes et de voyelles qui petit
à petit puissent affecter les tympans
ennemis et… et… et… plus de bruit
que font les vagues et plus de vent qui
siffle au gré du temps… Juste un Chalut
qui dit : SUUUUUUPERBE ! en allant se
chercher un café…
Pourquoi diable aime-t-il tant
donner des pichenottes à la gent
féminine ?
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Est-ce que vert fluo est sa couleur
préférée ou n’était-ce que de la
poudre aux yeux ?
Le Chalut d’Amérique était pourtant
reconnu pour son beau pelage vert
fluo. Le portant si fièrement. Avec grâce
et masculinité. Ayant parfois recours à
quelques chirurgies esthétiques, mais
non moins utiles. Il savait plus que
quiconque que des roues de bicycle
         

avec des flans vert fluo, ben ça va plus
vite. Des pneus 36 po ht., ben à part
faire grogner la madame, ben c’est ben
pratique pour se parquer sur le gazon
l’hiver. Des chucks vert fluo, ben c’est
ben plus smooth sur la suspension. Pis
« rider » avec une motoneige vert fluo,
ben t’as les cheveux qui pognent ben
plus dans le vent. Tant d’attachement
à cette couleur. Un emblème pour tous
les Chalut d’Amérique.
Et soudain, un bon matin, le Chalut
d’Amérique arrive en deuil… Encore
plus gros, encore plus long, encore
plus imposant, encore plus chiant.
Pourquoi faut-il toujours, toujours que
tu te parques à 6 po de mon bumper ?
Shame on you, caméra de recul !
Yan, « soirée mente » ? Une obsession ou un culte ?
Clairement les DEUX ! Une obsession qui se vit à travers un culte. Surtout, ne vous faites pas convertir, vous
pourriez vous mettre à parler d’eux
aux deux semaines puis vous retrouver avec leurs portraits avec de petites
chandelles sur votre table de chevet.
Le Chalut d’Amérique, un être si
attachant. Si humble de sa personne
avec un charisme à faire tomber les
petites madames de la ville.
Prenons soin de notre Chalut,
prenons soin de notre belle faune et de
notre belle flore tlaënnes.

Les grands travaux
au siège social

page 3
Quelque chose
comme un gros
projet page 6
Le suivi que vous
attendiez tous
page 9

page 11
Une
Co-Entreprise
est née !
page 13
Une formule
gagnante bonifiée

40 ans dans
les sables
page 15

15			
000$
TLA Graff est fier de vous présenter votre Trema.
graff.tla-architectes.com

amassé

lors du défi 5-10 km !

g r af
a ff

à lire en page 2

Le comité :
Denis G. Tremblay
Mélanie Desjardins
Claudia D.-Touchette
Mise en page :
Laurence L.T.

Stéphane L’Écuyer
Julie Marcotte
Nadine Pépin
Mélissa Tremblay
Claudia D.-Touchette
Maryne Vaillancourt
Jean-François Octeau

Chroniqueurs :
Denis G. Tremblay
Révision
Mario Lacombe
linguistique :
Benjamin Ostiguy
Guy Raymond
Benoît Lalonde
Patric Sabourin
David Bédard-Barrette

2

SEPTEMBRE 2016

40 ans dans les sables

Un 5e défi porteur de bonheur

Claudia Durand-Touchette 			

Denis G. Tremblay
Un
comité
organisateur
ne stresse pas
pour la réussite
d’un tel événement. Un comité
organisateur
s’inquiète toujours de la température. Chacun pitonne les applications
météo à deux semaines de l’échéance.
À une semaine, on interprète les
prévisions météorologiques. Notre
vendredi 8 juillet 2016 aura été précédé d’un jeudi de pluie et suivi d’une
fin de semaine d’averses. Nous ne
pouvions être plus bénis avec un ciel
couvert et une chaleur acceptable
pour réussir notre événement.
En effet, à midi, les inscriptions
allaient bon train pour les 170
participants, un nombre doublant
celui de l’année précédente. Les

Nos mercis aux partenaires

55 commanditaires bien
en vue au pique-nique,
présents tout au long des
parcours et aux lignes
d’arrivée et de départ
du très nature Parc de
l ’ Î l e - d e - l a -V i s i t a t i o n .
Nouveauté
cette
année :
une
puce
chronométrait les efforts des
marcheurs et des joggeurs.
Les quatre départs consécutifs
des marches et des courses de 5
et 10 km se sont terminés un peu
avant 15 h 30, alors que tous se
sont rassemblés à l’arrivée pour comparer leurs statistiques ou échanger
sur leurs performances.
Ce fut un beau moment que
plusieurs ont qualifié de réussite
tant sur le plan de la participation
que de l’organisation par la ving-
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taine de bénévoles encourageant les
participants. Fait particulier, un
nombre impressionnant de poussettes
soulignait ainsi la prospérité des
membres de TLAPB.
Aussi, en nouveauté cette année,
trois jeunes autistes avec deux
accompagnatrices de la Résidence Desautels ont participé et
réussi leurs défis.
Selon la mission de TLA PorteBonheur, qui pourvoit au bien-être

fransyl.com

carbonic.ca

des jeunes et de leurs familles,
un méga chèque de 15 000 $ a
été annoncé. Nous avons l’année
2016 pour distribuer ces fonds
à nos bénéficiaires.
Ce sera un grand rendez-vous
l’an prochain, lors d’une année de
célébrations pour les 20 ans de TLA,
alors que le thème sera sous les 2
frimés, pour 200 participants et
20 000 $ comme objectif ultime.
Merci à tous et réservez déjà votre place
pour l’an prochain.

emdconstruction.com

equation.ca

soprema.com

TLA Rive-Nord déménage!
Mario Lacombe
TLA Rive-Nord
déménage ! Eh oui,
après 10 années à
Saint-Eustache,
TLA
Rive-Nord
déplace son bureau
à Mirabel. Après
avoir atteint une
certaine maturité, le temps était venu
pour les associés de TLA de prendre
une décision importante pour la continuité et la progression de TLA RiveNord. Cette réflexion nous a amenés
à acquérir des bureaux d’environ
2000 pi2 à Mirabel dans le projet LES
3 TOURS DE LA CITÉ, faisant partie
du développement de LA CITÉ DE
MIRABEL, situé plus précisément au
11700, rue de L’Avenir, en bordure de
l’autoroute des Laurentides (A15).
D’une architecture contemporaine, le bâtiment offre une structure
de bois apparente. Nous pourrons
donc mettre à profit, dans le futur
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aménagement qui pourra compter 10
postes de travail, la chaleur du bois en
conservant l’apparence des colonnes,
poutres et plafonds de bois lamellé.
Les travaux d’aménagement devraient
débuter en novembre 2016 pour une
occupation au début de janvier 2017.
Par sa localisation en bordure de
l’autoroute des Laurentides, TLA

Rive-Nord pourra ainsi augmenter
sa visibilité et permettre un accès
rapide vers le nord et le sud. De
nouveaux clients privés, municipaux et institutionnels seront à
portée de main pour accroître son
développement. Entre autres, les
nouveaux bureaux permettront de
demeurer sur le territoire de la CSSMI

(Commission scolaire de la Seigneuriedes-Mille-Îles) et d’ajouter la CSRDN
(Commission scolaire de la Rivièredu-Nord), car Mirabel fait partie de ces
deux commissions scolaires.
En route vers un début d’année
2017 qui s’annonce prometteur pour
toute l’équipe de TLA.

À l’aube de mes
30 ans, je me
surprends
déjà
à imaginer mes
40 ans. Peut-être
suis-je
inspirée
par mon collègue
Jean-François Bordua, qui a dernièrement partagé avec vous son voyage
de ski dans l’Ouest canadien dans les
pages du Tremä. Bon, c’est sûr qu’il me
reste encore 10 ans devant moi pour
y penser… Ah, ça fait tellement plaisir
de faire sa jeune (sans offense, JeanFrançois). Je me permets d’ailleurs
une parenthèse pour vous dire que je
me suis fait carter cet été. J’ai figé net.
Fin de la parenthèse.
Donc, mes plans pour amorcer la
quarantaine sont grandioses, rien
de moins. Je souhaite ardemment
voler jusqu’au Maroc pour traverser
le désert accompagné de ma cousine
adorée Pamela Lachance-Touchette.
Ce parcours se ferait dans le cadre du
Trophée Roses des Sables.
Ce défi extraordinaire est une
compétition exclusivement féminine
au cours de laquelle les participantes
doivent s’orienter dans les pistes du

TLA Noël
2016!

désert et déjouer les redoutables
dunes dans lesquelles leur véhicule
peut s’enliser. Différents modes de
transport sont possibles pour effectuer
le parcours ; nous opterions pour le
4X4. Il est important de spécifier que
les gagnantes du Trophée Roses des
Sables ne sont pas nécessairement les
plus rapides, car l’objectif est davantage l’orientation que la rapidité.
Pendant la course, les participantes
doivent se fier à leur boussole et à
leur précieux carnet de route pour
sélectionner les pistes à prendre.
Différents points de contrôle de
passage ponctuent le trajet pour
attester que l’équipe a bel et bien
franchi chaque niveau. Le défi
s’échelonne sur près de deux semaines
intenses au cours desquelles les
participantes voyagent de jour et
passent la nuit dans le désert en
compagnie des autres équipes dans
des bivouacs. Les bivouacs sont des
campements temporaires équipés
de tentes, de sacs de couchage, de
douches et de toilettes. Les repas
sont également fournis aux participantes. L’organisation fournit aussi
aux aventurières de l’assistance 24

SAVIEZ-VOUS

QUE
par

Maryne Vaillancourt

?

heures sur 24, que ce soit pour
répondre à des besoins d’ordre
médical, mécanique ou logistique.
Chaque équipe est constituée
d’une pilote et d’une copilote qui est
responsable de l’orientation. Il est évident que je ne pourrai en aucun cas
remplir cette fonction, car on risque de
finir dans un autre pays. Je pense par
contre faire une excellente pilote,
car j’ai déjà conduit un Jeep à l’allure
un peu redneck et un pick-up viril
dans lequel je me sens étrangement
respectée sur les routes. (Des fois,
je mets même des choses dans la
« boète » du truck.)
J’ai hâte de vivre l’aventure Roses
des Sables avec ma cousine, parce
que je pense que c’est une expéri-

ence de vie qui nous rapprochera
énormément. Ce rallye africain fait
appel à des émotions extrêmes
et donne un véritable sens aux
valeurs de solidarité, de courage et de
détermination. Le défi a d’ailleurs une
vocation humanitaire, puisque chaque
équipe transporte au minimum
50 kg de dons destinés aux enfants
marocains vivant dans la pauvreté.
Les équipes parrainent un enfant et
peuvent lui remettre les victuailles à
l’arrivée. Le Trophée Roses des Sables
appuie également la lutte contre le
cancer du sein. Bref, c’est vraiment
une expérience enrichissante à tous
les points de vue !

Voici la suite du précédent Tremä : quelques faits intéressants sur différents
sujets que j’ignorais jusqu’à tout récemment.
Bonne lecture!
• La compagnie Warner a déboursé 28 millions de dollars pour acquérir les
droits d’auteur du refrain Happy Birthday (Joyeux anniversaire).

• La queue d’une comète pointe toujours dans la direction opposée
à celle du Soleil.

• En 1976, le vaccin préventif contre la grippe porcine a causé la mort ou la maladie de plus de
personnes qu’elle n’en a sauvées!

• La caféine renforce le pouvoir de l’aspirine contre les douleurs, c’est pour cela qu’on en trouve dans
plusieurs médicaments.

• La tradition du salut militaire remonte au Moyen Âge : pour un chevalier, c’était l’action de relever la
visière de son casque d’armure afin de s’identifier.

• Si vous vous trouvez au fond d’un puits ou d’une cheminée, regarder vers le haut vous permettra de
voir les étoiles, même en plein jour.

• Lors du décès d’une personne, l’ouïe est le dernier sens à rester actif, et la vue fait défaut en premier.
• Au Moyen Âge, le fait de se serrer la main apportait la preuve de l’absence d’une arme dissimulée
dans le dos.

• La framboise est le seul fruit dont la graine pousse à l’extérieur.

• Le fruit qui possède le plus de calories est l’avocat (167 calories par 100 grammes).

• La Lune s’éloigne de la Terre d’environ 5 cm chaque année, et la Terre s’alourdit de 100 tonnes par
jour à cause des retombées de poussières spatiales.

• La gravité terrestre limite la hauteur maximale des montagnes à environ 15 000 mètres.
• En Italie, Mickey Mouse est connu sous le nom de Topolino.

• En traversant un pont, les militaires évitent de marcher au pas afin de ne pas générer de vibrations
pouvant fragiliser sa structure et le détruire.

•Chaque kilogramme supplémentaire à bord d’une fusée spatiale nécessite 530 kg de carburant.

• La lettre J n’apparait nulle part dans le tableau périodique des éléments.
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Bilan année 2016 Snoopy

Les grands travaux
au siège social

Nadine Pépin (Trésorière, Club de glisse Snowpy)
Voici
quelques
nouvelles
de
notre saison hiver
2016 au Clubécole de glisse de
Sainte-T h é rè s e
Snowpy.
Pour commencer, nous avons fait
10 sorties de glisse régulières dans
différents centres de ski tels que
Mont Blanc, La Réserve, Mont Garceau, Val St-Côme et Owl’s Head. À
ces périples, il faut ajouter quatre
sorties supplémentaires pré- et
post-saison et un voyage en autobus de voyage à Québec, à la station
touristique Stoneham, durant la
semaine de relâche. Pour tout vous
dire, nos jeunes et moins jeunes
n’ont pas chômé durant leurs fins de

semaine l’hiver dernier !
Compétition amicale et diner BBQ
– 20 mars 2016 – Mont Garceau
Chaque année, pour la dernière
sortie, le club prépare une journée
spéciale pour tous ses membres.
Un parcours de compétition de
glisse est aménagé afin de démontrer les prouesses de chacun et les
habiletés acquises durant toute la
saison. Ensuite, pour couronner
leurs efforts, un diner BBQ est offert
gratuitement à tous.
Gala Méritas – 10 avril 2016
Pour souligner notre saison et nous
remémorer les anecdotes et les faits
cocasses, le club organise également
un souper gala Méritas. C’est dans
une salle bondée de 174 parents
et amis que le club a remis des

Denis G. Tremblay

médailles aux jeunes qui ont
eu la meilleure amélioration technique et le meilleur temps de la compétition dans leur catégorie. De plus,
un chandail à l’effigie de Snowpy
a été remis à chacun des membres
jeunesse.Tous ces beaux moments
n’auraient pas été aussi formidables
si nous n’avions pas
eu les commanditaires
pour soutenir notre
club.
Nous tenons à remercier
particulièrement
TLA, pour son partenariat par l’entremise

de la fondation TLA Porte-Bonheur,
qui a encouragé, tout au long de
l’année, les jeunes à sortir dehors par
l’intermédiaire de leur sport favori,
soit le ski ou la planche à neige.
Les membres affiliés :
« SKI faut, c’est s’amuser à PLANCHE
avec SNOWPY ! »

Mais pourquoi…
La tour de Pise est-elle penchée?
Mélissa Tremblay
La tour de Pise
fût
construite
en ayant comme
rôle d’abriter les
clochers de la
cathédrale qui lui
fait face. Les concepteurs ne se
seraient donc jamais douté que cette
tour défiant les règles architecturales
serait un jour reconnue comme un des
emblèmes de l’Italie. Mais pourquoi
cette tour qui attire tant de touristes
chaque année est-elle penchée ?
La construction de la tour de Pise
est entamée il y a plus de 800 ans,
soit en 1173, et ne sera complétée
que deux siècles plus tard, en 1372.
Au départ, les concepteurs n’avaient
pas prévu que la tour soit inclinée. En
effet, c’est peu de temps après le début
de sa construction qu’elle commence
à pencher vers le sud en s’enfonçant
dans le sol. À ce moment, seuls trois
des sept étages sont construits. Les
concepteurs doivent trouver une solution pour compléter la tour de manière
à ce qu’elle soit aussi droite que possible afin d’éviter un affaissement futur.

Ils décident donc de poursuivre la
construction des étages supérieurs en
diagonale, plus près de la verticale afin
de compenser l’angle d’inclinaison
et ainsi de redresser le tout le mieux
possible. Ils construisent donc de plus
grandes colonnes au sud qu’au nord
afin de balancer le tout, puis installent
les cloches les plus lourdes du côté
nord. Toutefois, même après les efforts
des travailleurs et des concepteurs, à
la fin de la construction la tour penche
toujours. La tour s’enfonce dans le sol,
mais il est difficile de dire pourquoi.
Deux causes sont soulevées.
La première concerne le type de sol.
La tour est construite sur une plaine
alluviale, ancien cours d’eau, un sol
instable trop meuble, car trop chaud,
trop sableux ou trop argileux. C’est
d’ailleurs un phénomène qu’on trouve
dans toute la ville, puisque la tour
de Pise n’est pas le seul bâtiment à
s’affaisser dans cette région. En 1993,
la tour ferme ses portes au public
pour des raisons de sécurité, puis des
travaux sont effectués. À ce moment,
on estime que la tour de 56 mètres
de haut penche de 5,63 degrés, ce qui
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signifie un écart d’environ 5 m depuis
sa verticale. Le sol est donc traité
par un système cryogénique visant
à refroidir le sol et ainsi stopper
l’enfouissement de la tour du côté sud.
Toutefois, les résultats ne s’avèrent
pas concluants, la tour penche plus, et
plus rapidement.
La seconde cause serait les
fondations. En 1998, on décide de
renforcer les fondations avec une
structure d’acier et des piliers. Les
travaux s’avèrent cette fois concluants.
La tour se stabilise et devient même
moins inclinée qu’auparavant, elle
récupère environ 50 centimètres.
La tour de Pise est maintenant
beaucoup plus stable, mais vu le type
de sol sur lequel elle se trouve, il est
tout à fait probable qu’elle continue
de pencher d’ici quelques années.
Nous pouvons toutefois affirmer
que si la tour est inclinée c’est en
partie à cause des fondations qui, à
l’origine, n’étaient pas adaptées
au type de sol particulier sur lequel
elles étaient construites.

En 2016, TLA a
pris la grande
décision
de
réaménager
significativement
ses locaux au
siège social de
Laval. Les locaux acquis en 2000
dans notre bâtiment (formule condo)
avaient été agrandis en 2006, alors
que notre superficie doublait avec
l’achat de notre voisin de palier.
Nos 4000 pi2 étant maintenant saturés,
nous devions prendre la décision
d’améliorer l’espace et le rendre plus
convenable aux employé(e)s. En plus
de créer un nouvel atelier TLADI
(design d’intérieur) pouvant
permettre jusqu’à six tladiennes

d’occuper les lieux, nous avons ajouté
deux nouveaux postes informatiques
dans le grand Atelier 2.0, portant à
27 le nombre de stations ReVit (pour
un total de 40 postes avec TLADI,
TLA GRAFF et le bureau de TLA
Rive-Nord). Pour ce faire, le secteur
imprimerie a été déplacé et est
maintenant plus facile d’accès. Le
secteur du secrétariat a été redessiné
avec le cloisonnement du bureau
administratif, le rafraîchissement de
l’accueil des clients et l’ajout de deux
écrans d’information et de diffusion.
Autres travaux importants, avec la
tendance LEED dans les entreprises,
une douche et une salle de toilette
complète ont été ajoutées au secteur
des vestiaires des employés. On a
profité de cette
intervention pour
agrandir la cuisine et ajouter
des commodités
à cet endroit
stratégique sur
le plan de la
performance
des
bedons
de l’équipe.
En
2017
et
suivant
ces
travaux,
une
nouvelle

énergie émanera de TLADI, et
on souhaite également stimuler
l’équipe avec cet investissement.
Un gros merci à notre entrepreneur Avantage + représenté par
Louis-Philippe Chenier et le dynamique

avantage-plus.com

Depuis 2005, A+ se donne pour
mission de simplifier le processus de
construction pour ses clients et collaborateurs et tisse avec eux des liens

et toujours de bonne humeur JeanMathieu Morin. On va s’ennuyer
du bruit, de la poussière et de la
progression du chantier.

sincères, positifs et durables. A+
s’entoure des meilleurs joueurs de
l’industrie pour créer des bâtiments
fonctionnels et contemporains.
A+ réalise ses projets avec un
grand souci du détail en respectant
rigoureusement les plans, les
budgets et les délais.

Pavillon des
loisirs
Une belle réussite en rénovation
et en réhabilitation de l’équipe de
TLA Rive-Nord : le pavillon des loisirs
de Saint-Joseph-du-Lac, vieux de 40
ans. TLA a su intégrer l’esprit joséphois du style campagnard bien établi
dans ce village.

Sources :
www.lespourquoi.net
www.pourquois.com
www.linternaute.com

Un prix pour Groupe Focus

Accréditation AMF

Nous sommes fiers de vous
annoncer que l’édifice de Groupe
Focus a remporté le prix de « Mérite
architectural » dans la catégorie bâtiment commercial, industriel et public,
attribué par la Ville de Varennes.
M. Drapeau a reçu son prix le 4
juillet dernier à la Maison Saint-Louis
et était accompagné de Stéphane
Lemieux, président du Groupe Focus.
Toutes nos félicitations à Prio !

TLA montre patte blanche. En vertu de la Loi sur les contrats
des organismes publics, TLA obtient de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) l’autorisation de contracter avec ceux-ci. Bon
retour des vacances !
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Chronique technique du technologue

Une formule gagnante bonifiée

Benjamin Ostiguy

Benjamin Ostiguy

La composition des murs extérieurs a beaucoup évolué au cours des dernières années. Il n’y a pas si longtemps, on isolait les murs à l’aide
de toutes sortes d’isolants placés entre les montants des murs, qui étaient souvent faits de 2 po X 4 po. Par la suite est venue l’instauration des 2 po
X 6 po, pas pour obtenir une charpente plus résistante, mais plutôt pour gagner 2 po d’isolation supplémentaires. Ensuite, plusieurs études de
performances énergétiques ont révélé que d’importantes pertes d’énergies étaient dues aux ponts thermiques à même la charpente. Pour contrer
le phénomène, on a conceptualisé une manière d’entourer la charpente d’un panneau de support isolant ou d’une ceinture de polyuréthane giclé.
En ce moment, la plupart des murs extérieurs dans les secteurs commerciaux et institutionnels sont composés ainsi : un revêtement
(écran pare-pluie);
� un espace d’air pour l’équilibre des pressions et le drainage de l’eau de condensation;
� une ceinture de polyuréthane giclé pour couper les ponts thermiques et agir de pare-air;
� un panneau de support pour fermer le mur et servir de substrat pour le polyuréthane;
� des montants d’acier de 6 po espacés aux 16 po et intercalés d’isolant en matelas;
� un pare-vapeur en polyéthylène qui devra être scellé pour empêcher la vapeur d’eau de se condenser dans le mur;
� des fourrures métalliques afin de laisser un espace pour passer certains filages électriques sans avoir à affecter l’intégrité du pare-vapeur;
� une finition en panneaux de gypse.
Cette composition offre une très bonne étanchéité. Si bien qu’il a fallu que les bâtiments bâtis ainsi soient munis de machines de climatisation plus puissantes,
puisque les changements d’air naturels à l’intérieur sont grandement réduits. Non seulement cette méthode offre une étanchéité remarquable, elle est aussi très performante sur le plan énergétique. En effet, le mur atteint une résistance RSI de 5,4. Cependant, il s’agit là de calculs très théoriques. Qu’en est-il de la qualité de cette
composition une fois sur le terrain ?
Prenons un projet fictif d’un bâtiment de 2 étages en structure d’acier et dans lequel Patric
Sabourin n’a pas encore instauré son génie créatif.
Je vous présente, notre sujet. Ce dernier est composé de notre fameux mur ayant une résistance thermique de RSI 5,4.

Faisons
un
saut en arrière
j u s q u ’ e n
2013. TLA, en
consortium avec
Lachance & associée architectes
(LAA), obtient le mandat pour faire les
plans d’une nouvelle école primaire
dans la ville de Saint-Paul, dans Lanaudière. Le projet se développe sous le
thème de la performance énergétique
du bâtiment. Un point très important pour la Commission scolaire des
Samares, qui occupe le territoire.
Quelques coups de marteau plus
tard, la construction est terminée.
Rapidement, la clientèle de l’école
tombe sous le charme des vertus
qu’offre ce bâtiment ludique. De plus,
les choix de matériaux basés sur
la performance et la durée de vie à
long terme savent faire des heureux
parmi les responsables de l’exploitation. L’école nommée La Passerelle
devient alors un projet phare pour la
commission scolaire.
En début 2016, suivant un déve
loppement majeur dans la région
administrative, l’institution publique

Ainsi, le mur extérieur du bâtiment offre les performances suivantes :
On peut constater que, dans un climat d’hiver québécois, l’isolant entre les colombages ainsi
que le polyuréthane giclé jouent des rôles importants pour réduire la perte de chaleur du bâtiment. Le point de rosée, étant à 0 degré, se situe dans l’isolant du mur. Pour les néophytes,
le point de rosée se traduit par le point où l’eau sous forme gazeuse (humidité) se condensera et prendra la forme liquide. Ne vous inquiétez pas, le pare-vapeur est là pour arrêter cette
vapeur avant qu’elle n’atteigne le point de rosée du mur. Encore une fois, est-ce vraiment réaliste, comme étude ? Nous oublions que le mur n’est pas entièrement rempli d’isolant ! Derrière
ce mur se cache un élément primordial : le squelette de la bâtisse.
Voici donc notre fameuse bâtisse mise à nu. De manière générale, dans un projet à ossature d’acier, on trouvera des colonnes, des poutres, des poutrelles, des contreventements et des linteaux structuraux. Ça
en fait, de l’acier! Sacrés ingénieurs ! Le problème avec tout ça, c’est que l’acier est un conducteur. L’isolant placé entre les
montants, qui joue un rôle primordial dans la performance énergétique du mur, est remplacé localement par ces autoroutes
de pertes d’énergies.Malheureusement pour nous, il n’y a pas seulement l’ossature structurale qui agit comme conducteur.
Nos fameux montants métalliques espacés aux 16 po contribuent également à la perte d’énergie de notre bâtiment. Voici les
performances calculées là où l’isolant est interrompu par un élément d’acier :

se doit d’agrandir son parc immobilier. Le consortium TLA+LAA est
approché pour l’exécution de plans
pour deux nouvelles écoles primaires
dans le secteur. La première école
sera un rachat de plans de l’école
La Passerelle comprenant quelques
modifications mineures. Ainsi, cette
école qui sera située dans la municipalité de Sainte-Julienne sera du
même format que celle de Saint-Paul,
soit : 2 classes maternelles, 12 classes
régulières, un gymnase simple, une
bibliothèque, une cafétéria et une
salle polyvalente. La deuxième école
sera localisée dans la municipalité
de Saint-Charles-Borromée. Elle sera
grandement inspirée de ses consœurs,
mais pourra accueillir un cycle de plus.
Le programme comprend 3 classes
maternelles, 18 classes régulières, un
gymnase double, une bibliothèque,
une cafétéria et une salle polyvalente.
Ces deux nouveaux projets suivent des critères de performance
énergétique élevés établis par la
commission scolaire. Les murs
extérieurs
sont
isolés
par
8 pouces d’isolant en nattes ainsi
qu’une ceinture de polyuréthane giclé;

le toit atteint une performance de R-40
et toutes les fenêtres et murs rideaux
sont à verres triples. De plus, beaucoup d’efforts ont été consacrés au
système de ventilation de l’école.
La géothermie offre une économie
d’énergie très profitable et les consultants au ministère de l’Éducation
et des Études supérieures préconisent beaucoup cette technologie. Par
contre, nos partenaires en ingénierie ont évalué qu’un système de
géothermie pouvait être abordable
pour la construction, mais que les
fonds de maintien des écoles étaient
insuffisants pour assurer l’entretien

Un tournoi amical
Denis G. Tremblay
Au moment de
mettre
sous
presse, TLA a
réussi à tenir
tête à l’équipe
Fransyl lors d’un
tournoi estival
de balle donnée (sport semblable à
la balle-molle, sans vélocité dans le
lancer). En effet, le premier match
a fini en coup de théâtre en 9e manche alors qu’avec 2 retraits une balle
roulante a traversé notre premier
but, portant le compte final à 14-12
pour l’équipe adverse. On attend une
revanche lors du match 2 de la série.
Le deuxième match a été perdu dès

la première manche alors que de
nouveaux joueurs tentaient de comprendre les rudiments de ce sport en
accordant 5 points ! Une autre défaite
de 14 à 9…TLA est toujours en attente
que FRANSYL veuille bien nous
accorder une revanche.
Cette initiative s’inscrit dans l’esprit
d’une fraternisation et dans l’optique
de l’exercice physique. La presque
totalité des joueurs tlaëns en étaient à
leur première expérience d’un match

de balle surdimensionnée. La partie a
permis d’apprendre les rudiments, les
règlements ainsi que les astuces pour
bien relayer la balle ou bien la frapper
vers les étendues gazonnées hors d’atteinte de nos adversaires.
Une belle activité de soirée à la lumière
artificielle qui devient une excuse
éblouissante pour un attrapé manqué.
Notre photographe PiXXou s’est
amusé à croquer des scènes cocasses
et des exploits dignes de mention.

des machines et de la tuyauterie au
fil des années. L’équipe s’est donc
tournée vers l’aérothermie. Un
principe simple, mais qui a imposé
certains défis architecturaux, puisque
cette façon d’économiser de l’énergie demande un très grand apport
d’air via un appentis mécanique sur
la toiture. Heureusement, l’équipe
TLA+LAA a su relever le défi et combiner les besoins mécaniques avec
de grands puits de lumières qui
illumineront l’espace des casiers.
Les projets sont en soumissions et
la construction des deux bâtiments
aura lieu en 2017.
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L’efficacité vs l’efficience
Benjamin Ostiguy
Quelle est la
différence entre
ces
termes
très similaires ?
Laissez-moi
vous expliquer
à l’aide de cette
métaphore. Un petit insecte nuisible
vient troubler votre havre de paix.
Réagissant à cette intrusion, vous
allez dans le garage, sortez le fusil
de chasse, chargez l’arme, retrouvez
l’intrus, puis videz toutes les
cartouches de l’arme à feu sur cet
insecte. La méthode employée est

efficace et ainsi l’objectif est atteint.
Le lendemain, le confrère de
l’insecte s’immisce au même endroit.
D’un coup de balai, vous repoussez
l’envahisseur et vous retournez à
vos occupations. La méthode

employée est efficiente et ainsi
l’objectif est atteint également.
L’efficacité, c’est utiliser des
ressources pour arriver à un objectif donné. L’efficience, elle, est l’art
d’utiliser les ressources nécessaires
(ni trop ni trop peu) pour arriver à
l’objectif. On veut atteindre nos buts
sans dépenser plus de ressources
qu’il n’en faut.
La différence peut sembler banale,
mais dans notre société et à l’époque
actuelle où les ressources sont de
plus en plus limitées, c’est une doctrine indispensable. C’est également
applicable dans presque toutes les
sphères de notre vie. L’efficience, c’est
limiter le gaspillage de toutes sortes,
comme sur le plan écologique et avec
les matières premières… De plus, le
concept s’applique également pour
les ressources humaines.
Une entreprise comme TLA reçoit
une énorme quantité d’objectifs
(mandats) par année. Vis-à-vis de ces
objectifs, c’est aux dirigeants de cette
firme de faire preuve d’efficience et
de calculer les bonnes ressources
nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
La tâche n’est pas si simple, puisque
chaque individu-ressource au sein
d’une entreprise possède ses forces
et ses faiblesses et plusieurs imprévus peuvent survenir au cours de la

Lumion, ou le
logiciel éblouissant !

réalisation d’un projet. Les dirigeants
de TLA ont la lourde tâche d’user
d’expériences
empiriques
pour
associer les bonnes ressources (ni
trop ni trop peu) pour mener à terme
un projet bien effectué et rentable.
Par contre, le concept ne s’applique
pas seulement aux têtes dirigeantes !
Chaque individu devrait être en quête
constante d’efficience. Que ce soit
dans les méthodes de travail, les
outils de travail ou l’acquisition de
nouvelles compétences, le développement de l’efficience est profitable pour
tous. En étant efficient, vous perdez
moins de temps, êtes souvent plus
structuré, démontrez que vous êtes
un professionnel à son affaire, offrez
un excellent service client et, évidemment, vous êtes plus rentable !
Peut-être êtes-vous déjà sur la
route de l’efficience sans même vous
en rendre compte. Vous êtes toujours
à la recherche du meilleur chemin
pour vous rendre à un endroit Vous
cherchez la combinaison idéale d’activités le matin (déjeuner, douche,
habillage…) pour vous allouer
quelques minutes de plus au lit ?
Bonne nouvelle ! Vous êtes déjà initié
à ce principe et nouveau mode de vie !
Un principe de gestion appelé lean
construction se base notamment
beaucoup sur l’efficience. On lui

attribue le terme lean parce que
l’objectif de cette philosophie est
de couper dans le gras, qui est
représenté par la perte de temps
générée par le manque d’efficience.
Cette perte de temps peut provenir
de plusieurs sources, mais de manière
générale, elle provient d’une mauvaise planification en début de projet.
Fréquemment, le surplus de travail
et les délais serrés mènent à une
sous-évaluation de l’importance de
la planification en début de projet.
Bien souvent, nous sommes bien trop
occupés à pousser notre chariot aux
roues carrées pour prendre le temps
de les remplacer par de belles roues
rondes qui nous permettront d’atteindre la destination sans peine, et ce, en
avance ! C’est loin d’être facile à faire,
mais prenez le temps de vous structurer, de vous donner les bons outils et
les bonnes ressources. Ainsi, le trajet
vers l’accomplissement de votre projet
sera bien plus agréable.
N.
B.
Saviez-vous
que
les
leaders mondiaux de la planification sont les Japonais ?
N. B. Pour les intéressés, je vous
invite à lire également sur le principe
de gestion appelé Six Sigma. Ce principe est en plein essor ces dernières
années compte tenu de son efficacité
dans les entreprises.

Julie Marcotte
TLA a depuis le
début de l’année 2016 fait
l’acquisition
d’un
nouveau
logiciel. Lumion
nous
permet
d’ajouter une touche de maquillage
à nos maquettes 3D en un rien de
temps. Ce logiciel peut intégrer les
maquettes de Revit, SketchUp et 3DS
Max. Une fois l’intégration du bâtiment et du site faite dans Lumion, la
manipulation de ce logiciel est un jeu
d’enfant. L’ajout d’ambiances telles
que de la végétation, des véhicules,
des personnages et d’autres effets
d’éclairage et de réflexion, afin de
bonifier la vue, se fait aisément. Au premier regard, Lumion m’a fait penser au
jeu Sims, où il faut construire sa ville.
Avec une bibliothèque d’éléments et
d’effets, ce nouvel outil nous a per-

mis de fournir des vues de bâtiments
en moins d’une journée afin de faire
de belles présentations.
En plus de nous permettre de créer
des vues agréables, Lumion est un
moteur de rendu vidéo. Nous avons
pu expérimenter son potentiel avec
les projets du Complexe hôtelier et de
congrès de Trois-Rivières ainsi que sur
l’ensemble urbain Fleuron sur le Golf,
de Rosemère. En mode vidéo, nous
avons le loisir de voir les personnages
marcher et courir, de faire rouler les
véhicules et même de produire une
étude d’ensoleillement.
À l’heure actuelle, TLA possède déjà
deux licences réseau de ce logiciel et
quelques membres de TLA ont commencé à l’utiliser. Vous pouvez voir sur
Vimeo le résultat de l’ensemble urbain
Fleuron sur le Golf, de Rosemère :
https://vimeo.com/165322872
Une image vaut mille mots !

avant

après
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On constate qu’il y a presque
seulement la ceinture de polyuréthane
qui agit comme résistance thermique
(65,77 % de la résistance totale). De
plus, on tombe à un maigre 1,65 RSI.
En matière de pourcentage surfacique,
cette condition s’applique à ± 30 % de
notre mur ! C’est beaucoup !
Il reste encore un élément à considérer: les fenêtres. Souvent associées
à tort aux bâtiments énergétiques, les
fenêtres représentent une grande faiblesse dans l’enveloppe du bâtiment.
Pour une unité de vitrage scellée composée de deux verres clairs 6 mm
assemblés avec un intercalaire de 13
mm rempli de gaz inerte (standard
dans l’industrie), on calcule une conductance de 0,45 U. Si on convertit,
on obtient une résistance thermique
de 0,39 RSI. Dans le cas de notre mur
témoin, les fenêtres représentent 15 %
de la superficie.
Faisons le point. Qu’en est-il de
notre mur très performant ?
TYPE SURFACE R É S I S TA N C E
(RSI)
Composition dans l’isolant
55 %
5,40
Composition dans la structure 30 %
1,65
Composition dans les fenêtres 15 %
0,39
Résistance réelle (RSI) :
3,52
Un peu déçu ? Je vous comprends.
Par contre, malgré cette perte de
performance, un autre point peut
être plus dommageable que la perte
énergétique. Comme démontré plus
haut, le point de rosée du mur se situe
dans l’isolant. C’est à cet endroit que
se trouvent deux éléments critiques
du bâtiment : la structure et l’isolation.
Il se trouve également que ces deux
composants peuvent être affectés par

l’eau (moins si l’on utilise un isolant en
fibre de roche). Il ne reste alors que le
pare-vapeur comme barrière. Cependant, malgré les bonnes intentions
des professionnels et des ouvriers, le
pare-vapeur n’est jamais entièrement
scellé. Souvent, il est perforé durant
l’installation, il n’est pas scellé au
périmètre et il est troué pour laisser
passer les boîtiers de prises de courant.
Le BSC (Building Science Corporation)
a déjà effectué une recherche pour calculer la quantité d’eau qui pouvait circuler à travers un trou de 2 cm X 2 cm
durant une saison hivernale au Canada. Avec les divergences de pressions
entre l’intérieur chauffé et l’extérieur
frais, 30 litres d’eau avaient circulé
par ce petit orifice carré. Dans notre cas,
avec une ceinture d’isolant très peu perméable comme le polyuréthane giclé,
l’eau se retrouve coincée dans notre
mur. De plus, si cette vapeur d’eau se
retrouve près de nos éléments d’acier
– qui sont plus froids, car ils n’ont que le
polyuréthane comme isolant –, cela aura
pour effet d’accélérer la condensation.
L’étanchéité tant désirée initialement
se retourne contre nous. Ce type de
construction n’est pas très permissif,
puisqu’il est très facile d’endommager
l’enveloppe si on néglige l’installation
du pare-vapeur.
Cet article peut sembler très négatif.
N’ayez crainte, malgré ces quelques
critiques, cette composition de mur
semble très bien performer dans
le temps malgré tout. Cependant,
peut-on s’améliorer encore ? Étant un
optimiste, je dirais bien que oui!
Si vous êtes un vieux de la vieille
et que vous faites tout à la perfection
depuis 30 ans, je vous conseille d’arrêter votre lecture ici.
(Pour lire la suite , voir
le prochain TRÉMA !)

Mot du comité
Denis G. Tremblay
Notre
deuxième
Tremä
de l’année et
surtout
notre
20e édition à vie,
résultat
d’une
collecte d’articles
et de chroniques
encore sous l’influence de vacances
reposantes, est maintenant en
kiosque ! En parcourant cette édition,
vous serez encore surpris des propos
de nos collaborateurs. Les pages sont
remplies d’histoires entrecoupées
d’architecture et parsemées de chroniques intéressantes et surprenantes.
Encore une fois et au risque de nous
répéter, le comité du journal est
toujours heureux du résultat après
maintes et maintes relances à nos
écrivains occupés ! Merci à tous
et bonne lecture.
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Quelque chose comme un gros projet

Des projets d’envergures en Floride

David Bédard-Barrette

Stéphane L’Écuyer

Oui, je sais.
Commencer
un article avec
l’interprétation
libre
d’une
citation de René
Lévesque, c’est
mettre la barre très haute pour la
suite. Mais que voulez-vous : un
projet d’une telle ampleur demande
une introduction fracassante.
Ce quelque chose, c’est le projet
Fleuron sur le Golf, un ensemble
urbain mixte de grande envergure
situé à Rosemère. Un projet qui
devait demeurer confidentiel depuis
plusieurs mois, mais que nous pouvons maintenant exposer à l’intérieur
des pages de ce mythique journal. Un
projet phare pour la Ville de
Rosemère, l’ensemble de la RiveNord de Montréal et par le fait même
l’industrie du golf au Québec.

Information importante pour toi,
lecteur : je t’apprends que la pratique du golf au Québec est en déclin.
Alors que le sport rayonnait dans
les années 1980 et 1990, les années
2000 ont sonné le lent déclin de cette
activité, baisse d’intérêt à laquelle les
propriétaires de terrains de golf n’ont
jamais vraiment su s’adapter. Au
cours des dernières années, plusieurs
parcours jadis très fréquentés
ont ainsi été vendus ou ont tout
simplement fermé leurs portes.
Fondé en 1922 et implanté au cœur
de sa municipalité, le Club de Golf de
Rosemère a également été victime de
cette crise qui secoue l’industrie du
golf. Mais alors qu’il aurait été plus
simple de fermer boutique, les membres de ce club privé ont décidé de se
retrousser les manches et de plancher
sur une solution assurant la pérennité
de leur institution bientôt centenaire.

Ainsi, les membres et les actionnaires
du Club ont récemment donné leur
accord en très grande majorité afin
de permettre la vente d’une portion
de leur terrain située en bordure du
boulevard Curé-Labelle. En agissant de
la sorte, le Club de Golf de Rosemère
recevra assez d’argent pour éponger
les dettes encourues dans le passé,
en plus de procéder à des rénovations
majeures permettant de maintenir 18
trous de golf au sein du même terrain.
Et c’est justement là que TLA
entre en jeu !
De concert avec Bâtimo, dont les
dirigeants sont tous deux rosemèrois,
l’équipe de TLA également menée par
un résident de Rosemère est dorénavant seule en lice pour la réalisation
de ce projet avoisinant les 125 millions! Au final, le projet d’ensemble
sera composé d’une résidence pour
retraités actifs, une résidence pour

retraités avec ou sans soins, un bâtiment mixte proposant des surfaces
commerciales, des bureaux et des
condominiums, de même que la
reconstruction des ateliers du Club de
Golf de Rosemère.
Les prochains mois seront
déterminants à la fois pour l’avenir
du projet et pour celui du Club de
Golf de Rosemère, alors que TLA et
Bâtimo entameront les discussions
avec la Ville dans le but d’effectuer
des changements au zonage actuel.
Bien que le sujet soit sensible au
sein de la communauté en raison du
nombre d’étages et de la densité
proposée, votre équipe TLA est
convaincue de détenir un projet
solide qui obtiendra à la fois la faveur
du public et celle de la Ville.
Demeurez à l’affût pour un suivi de
cet incroyable projet lors d’éditions
subséquentes du Tremä !

STATISTIQUES DU PROJET

• Une portion de terrain de plus de :
607 204 pi2
• Nombre de bâtiments majeurs sur le même site :
3
• Unités locatives en résidence pour personnes âgées : 264
• Condominiums en résidence pour personnes âgées :
57
• Nombre chambres de soins :
32
• Unités pour retraités actifs :
138
• Condominiums pour publics en général :
60
• Locaux pour bureaux :
39 528 pi2
• Espaces commerciaux :
51 031 pi2
• De nouveaux ateliers et garages pour le Club de Golf de Rosemère
• Un nouveau chalet de parc public permettant aux citoyens d’utiliser
le terrain de golf pour la pratique de sports d’hiver.

Il y a beaucoup
d’activité au sud
de la frontière…
Premier
bâtiment
certifié LEED
aux États-Unis
Nous sommes fiers d’annoncer
que notre Crimson Tower du quartier Edgewater de Miami a reçu la
semaine dernière la certification
LEED Silver. Cette tour de condominiums de 90 unités et de 18 étages,
récemment achevée, fait maintenant partie du skyline de la ville
– la tour est très visible lorsqu’on
arrive de Miami Beach, se découpant au-dessus des eaux bleues de la
baie de Biscayne. L’obtention d’une
certification Silver est un prérequis
minimum pour tout nouvel édifice de
plus de 50 000 pi2 à Miami, selon le
code de zonage.

Crimson Tower, élévation ouest
Nouveau Hilton centre-ville
L’équipe de Floride est également fière d’annoncer qu’elle travaille présentement à compléter le
design d’une tour de 29 étages au
centre-ville de Miami, dans le quartier connu sous le nom de Brickell.
Ce projet important est composé de
354 chambres d’hôtel et représentera les bannières Hilton Home2 et
Embassy Suites. L’équipe de design
a le vent dans les voiles et le projet va
être déposé en septembre pour recevoir les approbations de zonage.

Magasin de meubles haut de gamme
Finalement, l’équipe de Floride est
fière d’annoncer quelle a reçu le mandat de compléter le design et d’exécuter les dessins d’un nouveau magasin
de meubles haut de gamme dans le
quartier de Miami appelé Design
District. Fait en partenariat avec
Madalgi Design, ce projet est au cœur
d’un des quartiers les plus jeunes et
dynamiques du pays et servira de
carte de visite tangible démontrant
le talent de l’équipe de Floride.

Nouvel hôtel Hilton
– Miami centre-ville (Brickell)

Magasin de meubles haut de
gamme, Design District de Miami

Une Co-Entreprise est née
Mario Lacombe
L’équipe
de
Design d’intérieur
JoAnne Boileau
(DJB) est fière
de
s’adjoindre
les services de
TLADI (Design
d’intérieur) pour le développement
de sa firme et par le fait même,
apporter son expertise et son support
professionnel à celui de TLADI.
Depuis plus de 25 ans, DJB sait

mettre son talent, son énergie et ses
ressources au service de ses clients
partout au Canada. DJB s’est bâtie une
solide réputation dans le secteur de
l’automobile. La diversité des projets
majeurs et prestigieux lui ont apporté
une distinction auprès d’Honda
Canada Inc. pour la création d’une
nouvelle image d’intérieur de marque.
Depuis 2015, DJB est l’une des deux
seules firmes de design approuvée
et choisie par Honda Canada Inc. à

travers tout le Canada.
En plus des concessionnaires Honda, DJB détient
une grande clientèle sous
d’autres bannières automobiles tel que Acura, BMW, Mercedes, Hyundai, etc. Elle œuvre également dans les secteurs commercial,
industriel et résidentiel.
L’approche unique et l’expertise de
DJB en fait une référence en matière
de design.

Pour DJB au-delà des couleurs, du
béton et de l’acier, il y a les gens !
Dans le contexte d’un renouveau
de l’espace repensé de TLADI au Siège
social de Laval, le nouvel atelier permettra cette nouvelle cohabitation
et favorisera un nouvel élan pour
nos services.
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Égratignés à bloc

L’importance du pare-air
Patric Sabourin

			

La
fonction
fondamentale
de
l’enveloppe
du bâtiment est
de séparer des
environnements
différents.
Elle
constitue une barrière protectrice
entre l’intérieur et l’extérieur afin
de contrôler et de maintenir les
conditions de vie acceptables à
l’intérieur des édifices, et ce, en contrôlant
l’impact des conditions extérieures.
Depuis longtemps, des spécialistes de
l’enveloppe du bâtiment ont introduit
une nouvelle théorie. L’air provenant
de l’extérieur était plus dommageable
pour l’enveloppe du bâtiment que
la transmission de la vapeur d’eau
contenue à l’intérieur d’un bâtiment et
s’échappant vers l’extérieur. De ce fait,
bon nombre de fabricants ont vanté
les mérites de leur pare-air, affirmant
que c’est le produit par excellence.
Le problème est que plusieurs ne
comprennent pas la réelle importance
de son rôle ni, surtout, le bien-fondé de
sa bonne installation.
Le pare-air a une fonction bien
spécifique. Son rôle est d’éviter que
l’air extérieur chargé d’humidité puisse
pénétrer à l’intérieur de l’enveloppe.
L’humidité provenant de l’extérieur
d’un bâtiment et rencontrant une surface
chaude à l’intérieur de l’enveloppe se
transformera en eau (condensation).
En référence à des articles rédigés en
sciences des bâtiments, l’air extérieur
chargé d’humidité est extrêmement
dommageable pour l’enveloppe d’un
bâtiment. Certaines études concluent
même qu’un pare-vapeur qui ne serait
pas installé parfaitement créerait des
dommages moins importants qu’un
pare-air fixé inadéquatement.
En tant qu’architectes, nous avons
une responsabilité et une obligation de
résultat en regard des bâtiments que
nous concevons. Nous avons un rôle
crucial dans le choix et l’évaluation
des matériaux qui composent le bâtiment. Chacun d’entre nous, un jour ou
l’autre, a fait la rencontre d’un
représentant qui nous a affirmé avoir
le produit idéal et supérieur à ceux
de la compétition. On nous parle de
normes et de tests de performance
avec des tonnes de chiffres inscrits sur
des tableaux comparatifs. Mais qu’en
est-il de la réelle performance une fois
le produit installé au chantier? Sans
nul doute, les produits peuvent être
comparables et, dans une certaine
mesure être fort acceptables et
répondre à vos attentes de concepteur. Mais êtes-vous vraiment assuré

de leur bonne installation et de
leur bonne performance ? En fait,
l’architecte n’est généralement pas
outillé ou en mesure de vérifier si
le produit a été utilisé dans le
respect des exigences du fabricant
et qu’il fournira une plus-value au
bâtiment. Toutefois, il n’y a pas, ou
du moins il y a peu de moyens de
vérifier, au chantier, les problématiques de fuites d’air sur différents
produits. Notre appréciation demeure
générale, et se limite souvent à
une appréciation visuelle.
En référence aux nouvelles exigences
du Code national du bâtiment,
beaucoup de gens ont réagi en
indiquant que celui-ci n’avait pas
tous les outils nécessaires en ce qui
concernait les pare-air.Le Centre
canadien
des
matériaux
de
construction (CCMC), qui œuvre au
sein du Conseil national de recherches
du Canada, a élaboré et publié un test
qui s’intitule « Guide technique pour
les pare-air système, # 07272 ». Ce
guide est extrêmement complexe,
mais si un fabricant respecte toutes
les exigences, l’architecte qui utilisera le système pare-air approuvé
pourra être certain que l’assemblage
respectera les exigences du Code
national du bâtiment.
Beaucoup d’entre nous spécifions l’application de membranes
autoadhésives sur les bâtiments
avec l’application d’un isolant
de polyuréthane giclé. C’est un
excellent détail et cela permet d’offrir

Denis Tremblay
une bande protectrice à titre de pareair qui est supérieure à de nombreux
autres systèmes qu’on pourrait plutôt
définir comme des pare-pluie.
Toutefois, mes années passées sur
les chantiers m’ont amené à constater
que la meilleure membrane et le
meilleur isolant de polyuréthane
seront à la hauteur de leur installation.
N’ayant aucune garantie d’installation, je voulais trouver un moyen de
me permettre, à titre d’architecte,
d’obtenir une garantie de la bonne
application du système et surtout
de sa performance.
Avec les années, et à force de
travailler et de discuter avec les
fabricants, j’ai découvert et expérimenté
des systèmes où certains fabricants
ont poussé la recherche et la performance au point de devenir plus que
l’application d’un pare-air, mais plutôt
un système pare-air.
L’objectif de cet article ne se veut
pas de transcrire l’ensemble des
procédures et étapes pour comprendre
tout l’aspect normatif et législatif d’un
système pare-air, mais plutôt de vous
amener à le comprendre.
En fait, une fois qu’un fabricant a
réalisé avec succès toutes les étapes,
le CCMC évaluera les résultats et
décidera si le fabricant obtient ou
non un numéro de CCMC pour son
système pare-air.
Pour certains, tout cela peut
sembler superflu, une mesure
abusive et hors budget pour le client.
Pour l’avoir expérimenté à quelques
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reprises, je peux vous assurer que c’est
une plus-value.
Il faut comprendre que dans le
système pare-air, le fabricant a produit
une procédure tant pour l’installation
des membranes que pour la mousse
de polyuréthane. Chaque zone de transition, les espaces de chevauchement,
la méthodologie d’application des
membranes, le respect des exigences
des fabricants, les tests d’adhérence,
etc. sont prescrits et doivent être
respectés par l’applicateur au chantier.
De plus, l’intérêt pour le client
et pour son architecte est qu’un tel
système requiert d’être installé par
des applicateurs ayant reçu une
formation encadrée par le fabricant.
De plus, ceux-ci exigent des inspections
par un laboratoire indépendant au
chantier. Le tout est fait pour
s’assurer que le système va atteindre le
rendement voulu. De plus, ces
inspections font en sorte qu’on peut
apporter les corrections nécessaires
avant de fermer les murs. Il est
toujours moins dispendieux de faire
les corrections durant l’installation
que par la suite, quand le bâtiment est
complété et en service.
En conclusion, une distinction est
fort importante. L’architecte qui désire
se prévaloir de cette plus-value doit
exiger que le système pare-air spécifié
comporte un numéro de CCMC, en tant
que système pare-air et non seulement
en tant que matériel pare-air. De plus,
le coût réel de cet ajout équivaut à
moins de 0.1% de la valeur du projet.

			

Une 5e édition de
notre Gonflé à
Bloc réussie ! En
cet été mémorablement chaud
et humide, notre
événement continue de gagner en popularité grâce
à un comité organisateur aguerri et à
une participation entière des habitués.
Encore une fois, les jeux gonflés étaient
au rendez-vous, dont le traditionnel
« tomber à l’eau » rafraîchissant. En
nouveauté cette année, un parcours
de vitesse et d’agilité qui a laissé des
traces d’écorchures à des coudes ainsi
que des genoux trop sensibles ou non
habitués aux surfaces caoutchoutées.
Une compétition de vitesse entre des
volontaires pigés au hasard menait à
une ligne d’arrivée chronométrée. Le
gagnant avait le privilège de mouiller
le perdant assis dans la bascule à
l’eau. Les trois meilleurs ont été couronnés d’or, d’argent et de bronze sur
un podium aux couleurs de Rio et des
Olympiques 2016. En plus de rassembler tous les Tlaëns en ce bel aprèsmidi, nous avons procédé à notre traditionnelle épluchette de blé d’Inde
et couronné une reine et son roi.
Les rafraîchissements en abondance
combinés aux hot-dogs ont aussi
permis d’immortaliser une autre
page de notre histoire. Reste à désinfecter les bobos et guérir les plaies
physiques et morales pour décréter
un autre Gonflé à Bloc l’an prochain.

Le 28 mai dernier, TLA Architectes était à l’assaut du mont Orford pour
la persévérance scolaire… go go go… outch ! 10 km en 5 heures et 400 m de
dénivelé. Un bon team building pour s’encourager en équipe.
La diffusion de « TOUCHER LE SOMMET 3 - LE FILM » aura lieu le jeudi
29 septembre 2016, de 16 h 30 à 18 h 30, au cinéma St-Eustache.

Mot d’un associé
Denis Tremblay

			

2016 est déjà
à son dernier
cadran avec ce
mois de septembre qui est arrivé.
À la suite d’un
été
caniculaire
incroyablement chaud et humide, le
dernier quart de l’année TLA risque
d’emprunter cette tangente de
chaleur en toute fission. En effet,
l’équipe reposée devra redoubler
d’efforts afin de répondre aux livra-

bles de nos grands dossiers automnaux.
Pour ce qui est de la direction de TLA,
nous sommes en train d’ensemencer
le jardin pour 2017 à la recherche de
nouveaux projets. Notre année sous
le thème de la fission aura été selon
les attentes ou du moins selon le souhait. Une année où TLA a continué
son développement des affaires en se
spécialisant dans des créneaux acquis
tels que le scolaire, les condos et les
logements, le municipal, les résidences
pour personnes aînées et autres.
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Loi des architectes – délégation d’activités

Samares

Benoit Lalonde

Denis G. Tremblay

Le 31 août
dernier avait lieu
la présentation du
nouveau
projet
de loi pour modifier la Loi sur les
architectes afin
de permettre la délégation d’activités
à des technologues professionnels.
Cette présentation a été faite par
l’Ordre des architectes du Québec
à la Faculté de l’aménagement de
l’Université de Montréal.

TLA, avec son
partenaire
LAA
sur le territoire
de la Commission
scolaire
des
Samares, obtient
un
deuxième
et un troisième contrats scolaires :
l’école Sainte-Julienne (2 maternelles
+ 12 classes à 7,4 millions de dollars)

possibilité de faire soumissionner demandait 16 heures d’études par
technologues que je respecte. Pludes architectes pour mettre un peu
semaine durant quatre à six semaines.
sieurs ont des postes de chargés de
de piquant dans leur projet, et bye
Il y avait 10 examens à l’époque.
projets et peuvent avoir une carrière
bye, monsieur l’architecte. Est-ce Chaque examen coûtait entre 250 et
d’envergure dans un bureau d’arvraiment ce que notre paysage urbain
300 $ US. Les livres de préparation
chitecte. Le métier d’architecte en
mérite ? Comment en sommes-nous aux examens en coûtaient autant.
région est très précaire et je ne pense
arrivés à avoir si peu de considération Mes années d’université m’ont égalepas seulement à nous… Plusieurs
de la part du public ?
ment coûté tout ce que je pouvais
bureaux pourraient en souffrir et
Là, vous me sentez émotif peut-être, gagner avec mes deux emplois à
s’éteindre. Pensons-y un peu. Allonsmais je peux être encore plus franc.
temps partiel. En comptant les frais de
nous dans la bonne direction en tant
J’ai fait mes études en technologie de scolarité et le matériel, ça peut
que société? L’argent doit-il toujours
l’architecture durant trois années. J’y
représenter plus de 6000 $ par année.
orienter nos décisions? N’avons-nous
ai appris une bonne base technique
Donc, mes études supérieures et mon
pas une responsabilité morale pour
et des recettes accession au titre d’architecte m’ont
notre futur?
afin d’être capable
coûté environ 30 000 $. Je peux vous
d’accompagner un
dire que j’en ai bavé pour atteindre
architecte dans sa cette profession que j’aime tant et que
profession,
rôle je respecte. Il n’y a pas un seul examen
qui est la raison
à la suite duquel je n’ai pas été malade.
même de l’exisJ’espère que vous comprenez un peu
tence de ce pro- mieux comment je peux me sentir en
gramme. Cepentant qu’architecte, lorsque j’apprends
En résumé, l’Ordre des technologues
dant, mon désir de créativité que l’Ordre des technologues veut
professionnels du Québec, représenm’a poussé à faire mes études au
nous prendre une part du marché.
tant les technologues en architecture,
baccalauréat en architecture durant
Comment pouvons-nous mettre
revendique le droit des technologues
quatre autres années afin d’être
deux formations sur un pied
d’exercer les activités suivantes :
capable de faire la conception entière
d’égalité ?
L’Ordre
des
technologues
d’un édifice et de léguer un cadre
Pourtant, je suis le premier à
revendique, selon ma propre
bâti de qualité au peuple québécois.
reconnaître la nécessité d’avoir de
conception des faits, de retirer une
Ensuite, j’ai fait un stage de trois ans, bons technologues dans nos entrepart importante des actes exclusifs
comme le veut l’Ordre, et j’ai fait mes
prises. TLA est même un leader
aux architectes et par le fait même
examens d’architectes durant une
dans la décentralisation des tâches
contribue à la dénaturation et à HYPOTHÈSE
la
année
et demie.D’ACTIVITÉS
Chaque RÉSERVÉES
examen |me
et dans
la valorisation
du rôle des
DE DÉLÉGATION
DOCUMENT
DE TRAVAIL,
JUIN 2016
dévalorisation de notre profession.
Outre la question d’honoraires,
qui est un enjeu majeur dans cette
négociation, j’aimerais remettre
HYPOTHÈSE DE DÉLÉGATION D’ACTIVITÉS RÉSERVÉES
certaines choses en perspective et
vous amener, chères lectrices et chers
CATÉGORIE
CONDITIONS DE
QUALIFICATIONS
OUVRAGES
ACTIVITÉS DÉLÉGUÉES
lecteurs, à une réflexion. AncienneD’AUTORISATION
SUPERVISION
CUMULATIVES
ment, les architectes préparaient les
Contribution à
Tous
Contribuer à la préparation et à la modiﬁcation
plans et devis des bâtiments entiers,
l’ensemble du
des esquisses, des plans et devis, des cahiers
Instructions
incluant les plans de chauffage et
processus
des charges, des certiﬁcats de paiement, des
avenants, des certiﬁcats de ﬁn des travaux
d’électricité, tout comme la strucd’architecture et des rapports d’expertise et de
surveillance des travaux d’architecture;
ture. Les méthodes de construction
et les avancées technologiques ont
Dans l’exercice des activités décrites dans le
premier paragraphe, contribuer à la préparation
amené le métier à se séparer en deux,
des avis.
entre architecture et ingénierie. Avec
l’arrivée des cégeps, le programme
Instructions
Réalisation partielle
Tous
E
de technologie de l’architecture a
d’architecture SAUF :
du processus
Membre OTPQ
Normes
DEC en technologie
fait apparaître un nouveau joueur
de l’architecture
dans l’équation. Mais aujourd’hui,
prévus aux plans et devis;
(ou équivalence
de diplôme ou de
que reste-t-il aux architectes dans ce
– modiﬁer des documents d’architecture sans le
formation)
projet de loi ? Qu’advient-il de notre
consentement de l’architecte.
Stage de 2 ans
responsabilité en tant que concepteurs,
alors que nous perdrons le contrôle
Instructions
Réalisation
– Enveloppe d’un
Préparer, signer et sceller les plans et devis
complète du
bâtiment, et
pour la construction d’un bâtiment à partir d’un
de notre projet et que nous n’en
Normes
processus pour
– Système de protection
dossier préliminaire réalisé par l’architecte.
ferons même pas la surveillance ?
certains souscontre l’incendie
Instructions générales
ensembles
Ces
plans
et
devis
ne
devront
pas
déterminer
Est-ce que le lobbying des entrepred’un bâtiment régi par
neurs aura raison des architectes ?
préliminaire.
la partie 9 du chapitre I
du Code de construction
Le but est simple : marchander les
et pour lesquels des
services d’architecture, alors que plusieurs
solutions acceptables
complètes sont déﬁnies
architectes réduisent déjà les prix dans le
ou utilisées.
but de vendre des constructions moins
chères. Les technologues vont prendre une part du marché et auront la
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et l’école Saint-Charles-Borromée
(3 + 18 à 10,2 millions de dollars).
Ces bâtiments à haute performance
énergétique et technologique seront
en soumissions publiques sous peu.
Ces 2 écoles sont le produit d’un rachat
de plans avec modifications de l’école
La Passerelle, un modèle apprécié par
la commission scolaire et reconnu par
le Ministère de l’Éducation.

Le suivi que vous attendiez tous
David Bédard-Barrette
On me pose
continuellement
la
question.
Partout. Je ne
peux plus sortir
de chez moi sans
qu’on me sollicite
à ce sujet. Comme
la fois où une belle fille me l’a demandé
à la seconde où je me suis stationné à
l’épicerie. Et pourtant, à ce moment,
j’étais nu dans une Ferrari avec du
champagne et Charles Lafortune assis
en arrière. Pas banal.
Mais qu’est-ce qui se passes avec
les projets LEED de TLA ?Peux-tu nous
faire un suivi ?
-Tout le monde sauf
Charles Lafortune

Moi et le camarade LEED David
Goulet jasions justement de ça l’autre fois. D’une part afin d’évacuer un
stress psychologique évident, et de
l’autre afin d’abreuver le peuple en
savoir durable, voici donc le moment
que vous attendiez tous : le bilan LEED
2016 de TLA.
En décembre 2014, nous vous
annoncions avec émotion que TLA
venait d’obtenir une première
certification LEED OR pour le Poste
de quartier 3 à Roxboro-Pierrefonds.
À cette époque, sept autres projets
étaient toujours en période de
documentation, ce qui laissait
entrevoir beaucoup de nuits blanches !

Notez qu’une nuit blanche est une
démarche LEED en soi, puisque
la couleur blanche prévient les
îlots de chaleurs.
Près de deux ans plus tard, TLA
vous confirme donc qu’au moment
de mettre cet article sous presse, cinq
projets documentés et gérés par TLA
ont reçu une certification LEED ! Ces
derniers sont :

• Poste de quartier 3,
Roxboro-Pierrefonds, LEED-NC OR
• Caserne 32,
Pointe-aux-Trembles, LEED-NC OR
• Aménagement SIQ Carrefour du
Colisée,
Longueuil, LEED-CI ARGENT
• Banque TD Beaconsfield,
LEED-NC CERTIFIÉ
• Métro Plus Fogarty, Charlemagne,
LEED-NC CERFITIÉ

Et comme on l’entend souvent
quand les gens réfèrent à la carrière
de Michèle Richard : ce n’est pas
terminé! Certains dossiers LEED plus
complexes devraient se régler d’ici
quelques mois, ce qui nous permettra
d’ajouter cinq autres projets à notre
tableau de chasse :
• École primaire Saint-Laurent,
Saint-Laurent, LEED-NC CERTIFIÉ
• Centre récréo-aquatique
de Blainville,
Blainville, LEED-NC CERTIFIÉ
• Poste de la Sureté du Québec,
Saint-Ambroise,
LEED-NC CERTIFIÉ
• Poste de police de Blainville,
Blainville, LEED-NC CERTIFIÉ
• Maison des naissances, Blainville,
LEED-NC CERTIFIÉ

D’ici le prochain bilan LEED, continuez de suivre à la loupe le processus de
certification de votre projet préféré.
Au besoin, n’hésitez pas à sonner
chez David Goulet à 3 h du matin afin
de vérifier s’il applique réellement la
stratégie durable de la nuit blanche.
Il vous accueillera sans contredit avec
un large sourire de reconnaissance,
mais ne soyez pas surpris s’il se met
spontanément à vous pourchasser
avec sa scie sauteuse. Le LEED, ça rend
parfois les gens instables.
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technologues que je respecte. Pludes architectes pour mettre un peu
semaine durant quatre à six semaines.
sieurs ont des postes de chargés de
de piquant dans leur projet, et bye
Il y avait 10 examens à l’époque.
projets et peuvent avoir une carrière
bye, monsieur l’architecte. Est-ce Chaque examen coûtait entre 250 et
d’envergure dans un bureau d’arvraiment ce que notre paysage urbain
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chitecte. Le métier d’architecte en
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région est très précaire et je ne pense
arrivés à avoir si peu de considération Mes années d’université m’ont égalepas seulement à nous… Plusieurs
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ment coûté tout ce que je pouvais
bureaux pourraient en souffrir et
Là, vous me sentez émotif peut-être, gagner avec mes deux emplois à
s’éteindre. Pensons-y un peu. Allonsmais je peux être encore plus franc.
temps partiel. En comptant les frais de
nous dans la bonne direction en tant
J’ai fait mes études en technologie de scolarité et le matériel, ça peut
que société? L’argent doit-il toujours
l’architecture durant trois années. J’y
représenter plus de 6000 $ par année.
orienter nos décisions? N’avons-nous
ai appris une bonne base technique
Donc, mes études supérieures et mon
pas une responsabilité morale pour
et des recettes accession au titre d’architecte m’ont
notre futur?
afin d’être capable
coûté environ 30 000 $. Je peux vous
d’accompagner un
dire que j’en ai bavé pour atteindre
architecte dans sa cette profession que j’aime tant et que
profession,
rôle je respecte. Il n’y a pas un seul examen
qui est la raison
à la suite duquel je n’ai pas été malade.
même de l’exisJ’espère que vous comprenez un peu
tence de ce pro- mieux comment je peux me sentir en
gramme. Cepentant qu’architecte, lorsque j’apprends
En résumé, l’Ordre des technologues
dant, mon désir de créativité que l’Ordre des technologues veut
professionnels du Québec, représenm’a poussé à faire mes études au
nous prendre une part du marché.
tant les technologues en architecture,
baccalauréat en architecture durant
Comment pouvons-nous mettre
revendique le droit des technologues
quatre autres années afin d’être
deux formations sur un pied
d’exercer les activités suivantes :
capable de faire la conception entière
d’égalité ?
L’Ordre
des
technologues
d’un édifice et de léguer un cadre
Pourtant, je suis le premier à
revendique, selon ma propre
bâti de qualité au peuple québécois.
reconnaître la nécessité d’avoir de
conception des faits, de retirer une
Ensuite, j’ai fait un stage de trois ans, bons technologues dans nos entrepart importante des actes exclusifs
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aux architectes et par le fait même
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dévalorisation de notre profession.
Outre la question d’honoraires,
qui est un enjeu majeur dans cette
négociation, j’aimerais remettre
HYPOTHÈSE DE DÉLÉGATION D’ACTIVITÉS RÉSERVÉES
certaines choses en perspective et
vous amener, chères lectrices et chers
CATÉGORIE
CONDITIONS DE
QUALIFICATIONS
OUVRAGES
ACTIVITÉS DÉLÉGUÉES
lecteurs, à une réflexion. AncienneD’AUTORISATION
SUPERVISION
CUMULATIVES
ment, les architectes préparaient les
Contribution à
Tous
Contribuer à la préparation et à la modiﬁcation
plans et devis des bâtiments entiers,
l’ensemble du
des esquisses, des plans et devis, des cahiers
Instructions
incluant les plans de chauffage et
processus
des charges, des certiﬁcats de paiement, des
avenants, des certiﬁcats de ﬁn des travaux
d’électricité, tout comme la strucd’architecture et des rapports d’expertise et de
surveillance des travaux d’architecture;
ture. Les méthodes de construction
et les avancées technologiques ont
Dans l’exercice des activités décrites dans le
premier paragraphe, contribuer à la préparation
amené le métier à se séparer en deux,
des avis.
entre architecture et ingénierie. Avec
l’arrivée des cégeps, le programme
Instructions
Réalisation partielle
Tous
E
de technologie de l’architecture a
d’architecture SAUF :
du processus
Membre OTPQ
Normes
DEC en technologie
fait apparaître un nouveau joueur
de l’architecture
dans l’équation. Mais aujourd’hui,
prévus aux plans et devis;
(ou équivalence
de diplôme ou de
que reste-t-il aux architectes dans ce
– modiﬁer des documents d’architecture sans le
formation)
projet de loi ? Qu’advient-il de notre
consentement de l’architecte.
Stage de 2 ans
responsabilité en tant que concepteurs,
alors que nous perdrons le contrôle
Instructions
Réalisation
– Enveloppe d’un
Préparer, signer et sceller les plans et devis
complète du
bâtiment, et
pour la construction d’un bâtiment à partir d’un
de notre projet et que nous n’en
Normes
processus pour
– Système de protection
dossier préliminaire réalisé par l’architecte.
ferons même pas la surveillance ?
certains souscontre l’incendie
Instructions générales
ensembles
Ces
plans
et
devis
ne
devront
pas
déterminer
Est-ce que le lobbying des entrepred’un bâtiment régi par
neurs aura raison des architectes ?
préliminaire.
la partie 9 du chapitre I
du Code de construction
Le but est simple : marchander les
et pour lesquels des
services d’architecture, alors que plusieurs
solutions acceptables
complètes sont déﬁnies
architectes réduisent déjà les prix dans le
ou utilisées.
but de vendre des constructions moins
chères. Les technologues vont prendre une part du marché et auront la
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et l’école Saint-Charles-Borromée
(3 + 18 à 10,2 millions de dollars).
Ces bâtiments à haute performance
énergétique et technologique seront
en soumissions publiques sous peu.
Ces 2 écoles sont le produit d’un rachat
de plans avec modifications de l’école
La Passerelle, un modèle apprécié par
la commission scolaire et reconnu par
le Ministère de l’Éducation.

Le suivi que vous attendiez tous
David Bédard-Barrette
On me pose
continuellement
la
question.
Partout. Je ne
peux plus sortir
de chez moi sans
qu’on me sollicite
à ce sujet. Comme
la fois où une belle fille me l’a demandé
à la seconde où je me suis stationné à
l’épicerie. Et pourtant, à ce moment,
j’étais nu dans une Ferrari avec du
champagne et Charles Lafortune assis
en arrière. Pas banal.
Mais qu’est-ce qui se passes avec
les projets LEED de TLA ?Peux-tu nous
faire un suivi ?
-Tout le monde sauf
Charles Lafortune

Moi et le camarade LEED David
Goulet jasions justement de ça l’autre fois. D’une part afin d’évacuer un
stress psychologique évident, et de
l’autre afin d’abreuver le peuple en
savoir durable, voici donc le moment
que vous attendiez tous : le bilan LEED
2016 de TLA.
En décembre 2014, nous vous
annoncions avec émotion que TLA
venait d’obtenir une première
certification LEED OR pour le Poste
de quartier 3 à Roxboro-Pierrefonds.
À cette époque, sept autres projets
étaient toujours en période de
documentation, ce qui laissait
entrevoir beaucoup de nuits blanches !

Notez qu’une nuit blanche est une
démarche LEED en soi, puisque
la couleur blanche prévient les
îlots de chaleurs.
Près de deux ans plus tard, TLA
vous confirme donc qu’au moment
de mettre cet article sous presse, cinq
projets documentés et gérés par TLA
ont reçu une certification LEED ! Ces
derniers sont :

• Poste de quartier 3,
Roxboro-Pierrefonds, LEED-NC OR
• Caserne 32,
Pointe-aux-Trembles, LEED-NC OR
• Aménagement SIQ Carrefour du
Colisée,
Longueuil, LEED-CI ARGENT
• Banque TD Beaconsfield,
LEED-NC CERTIFIÉ
• Métro Plus Fogarty, Charlemagne,
LEED-NC CERFITIÉ

Et comme on l’entend souvent
quand les gens réfèrent à la carrière
de Michèle Richard : ce n’est pas
terminé! Certains dossiers LEED plus
complexes devraient se régler d’ici
quelques mois, ce qui nous permettra
d’ajouter cinq autres projets à notre
tableau de chasse :
• École primaire Saint-Laurent,
Saint-Laurent, LEED-NC CERTIFIÉ
• Centre récréo-aquatique
de Blainville,
Blainville, LEED-NC CERTIFIÉ
• Poste de la Sureté du Québec,
Saint-Ambroise,
LEED-NC CERTIFIÉ
• Poste de police de Blainville,
Blainville, LEED-NC CERTIFIÉ
• Maison des naissances, Blainville,
LEED-NC CERTIFIÉ

D’ici le prochain bilan LEED, continuez de suivre à la loupe le processus de
certification de votre projet préféré.
Au besoin, n’hésitez pas à sonner
chez David Goulet à 3 h du matin afin
de vérifier s’il applique réellement la
stratégie durable de la nuit blanche.
Il vous accueillera sans contredit avec
un large sourire de reconnaissance,
mais ne soyez pas surpris s’il se met
spontanément à vous pourchasser
avec sa scie sauteuse. Le LEED, ça rend
parfois les gens instables.
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Égratignés à bloc

L’importance du pare-air
Patric Sabourin

			

La
fonction
fondamentale
de
l’enveloppe
du bâtiment est
de séparer des
environnements
différents.
Elle
constitue une barrière protectrice
entre l’intérieur et l’extérieur afin
de contrôler et de maintenir les
conditions de vie acceptables à
l’intérieur des édifices, et ce, en contrôlant
l’impact des conditions extérieures.
Depuis longtemps, des spécialistes de
l’enveloppe du bâtiment ont introduit
une nouvelle théorie. L’air provenant
de l’extérieur était plus dommageable
pour l’enveloppe du bâtiment que
la transmission de la vapeur d’eau
contenue à l’intérieur d’un bâtiment et
s’échappant vers l’extérieur. De ce fait,
bon nombre de fabricants ont vanté
les mérites de leur pare-air, affirmant
que c’est le produit par excellence.
Le problème est que plusieurs ne
comprennent pas la réelle importance
de son rôle ni, surtout, le bien-fondé de
sa bonne installation.
Le pare-air a une fonction bien
spécifique. Son rôle est d’éviter que
l’air extérieur chargé d’humidité puisse
pénétrer à l’intérieur de l’enveloppe.
L’humidité provenant de l’extérieur
d’un bâtiment et rencontrant une surface
chaude à l’intérieur de l’enveloppe se
transformera en eau (condensation).
En référence à des articles rédigés en
sciences des bâtiments, l’air extérieur
chargé d’humidité est extrêmement
dommageable pour l’enveloppe d’un
bâtiment. Certaines études concluent
même qu’un pare-vapeur qui ne serait
pas installé parfaitement créerait des
dommages moins importants qu’un
pare-air fixé inadéquatement.
En tant qu’architectes, nous avons
une responsabilité et une obligation de
résultat en regard des bâtiments que
nous concevons. Nous avons un rôle
crucial dans le choix et l’évaluation
des matériaux qui composent le bâtiment. Chacun d’entre nous, un jour ou
l’autre, a fait la rencontre d’un
représentant qui nous a affirmé avoir
le produit idéal et supérieur à ceux
de la compétition. On nous parle de
normes et de tests de performance
avec des tonnes de chiffres inscrits sur
des tableaux comparatifs. Mais qu’en
est-il de la réelle performance une fois
le produit installé au chantier? Sans
nul doute, les produits peuvent être
comparables et, dans une certaine
mesure être fort acceptables et
répondre à vos attentes de concepteur. Mais êtes-vous vraiment assuré

de leur bonne installation et de
leur bonne performance ? En fait,
l’architecte n’est généralement pas
outillé ou en mesure de vérifier si
le produit a été utilisé dans le
respect des exigences du fabricant
et qu’il fournira une plus-value au
bâtiment. Toutefois, il n’y a pas, ou
du moins il y a peu de moyens de
vérifier, au chantier, les problématiques de fuites d’air sur différents
produits. Notre appréciation demeure
générale, et se limite souvent à
une appréciation visuelle.
En référence aux nouvelles exigences
du Code national du bâtiment,
beaucoup de gens ont réagi en
indiquant que celui-ci n’avait pas
tous les outils nécessaires en ce qui
concernait les pare-air.Le Centre
canadien
des
matériaux
de
construction (CCMC), qui œuvre au
sein du Conseil national de recherches
du Canada, a élaboré et publié un test
qui s’intitule « Guide technique pour
les pare-air système, # 07272 ». Ce
guide est extrêmement complexe,
mais si un fabricant respecte toutes
les exigences, l’architecte qui utilisera le système pare-air approuvé
pourra être certain que l’assemblage
respectera les exigences du Code
national du bâtiment.
Beaucoup d’entre nous spécifions l’application de membranes
autoadhésives sur les bâtiments
avec l’application d’un isolant
de polyuréthane giclé. C’est un
excellent détail et cela permet d’offrir

Denis Tremblay
une bande protectrice à titre de pareair qui est supérieure à de nombreux
autres systèmes qu’on pourrait plutôt
définir comme des pare-pluie.
Toutefois, mes années passées sur
les chantiers m’ont amené à constater
que la meilleure membrane et le
meilleur isolant de polyuréthane
seront à la hauteur de leur installation.
N’ayant aucune garantie d’installation, je voulais trouver un moyen de
me permettre, à titre d’architecte,
d’obtenir une garantie de la bonne
application du système et surtout
de sa performance.
Avec les années, et à force de
travailler et de discuter avec les
fabricants, j’ai découvert et expérimenté
des systèmes où certains fabricants
ont poussé la recherche et la performance au point de devenir plus que
l’application d’un pare-air, mais plutôt
un système pare-air.
L’objectif de cet article ne se veut
pas de transcrire l’ensemble des
procédures et étapes pour comprendre
tout l’aspect normatif et législatif d’un
système pare-air, mais plutôt de vous
amener à le comprendre.
En fait, une fois qu’un fabricant a
réalisé avec succès toutes les étapes,
le CCMC évaluera les résultats et
décidera si le fabricant obtient ou
non un numéro de CCMC pour son
système pare-air.
Pour certains, tout cela peut
sembler superflu, une mesure
abusive et hors budget pour le client.
Pour l’avoir expérimenté à quelques
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reprises, je peux vous assurer que c’est
une plus-value.
Il faut comprendre que dans le
système pare-air, le fabricant a produit
une procédure tant pour l’installation
des membranes que pour la mousse
de polyuréthane. Chaque zone de transition, les espaces de chevauchement,
la méthodologie d’application des
membranes, le respect des exigences
des fabricants, les tests d’adhérence,
etc. sont prescrits et doivent être
respectés par l’applicateur au chantier.
De plus, l’intérêt pour le client
et pour son architecte est qu’un tel
système requiert d’être installé par
des applicateurs ayant reçu une
formation encadrée par le fabricant.
De plus, ceux-ci exigent des inspections
par un laboratoire indépendant au
chantier. Le tout est fait pour
s’assurer que le système va atteindre le
rendement voulu. De plus, ces
inspections font en sorte qu’on peut
apporter les corrections nécessaires
avant de fermer les murs. Il est
toujours moins dispendieux de faire
les corrections durant l’installation
que par la suite, quand le bâtiment est
complété et en service.
En conclusion, une distinction est
fort importante. L’architecte qui désire
se prévaloir de cette plus-value doit
exiger que le système pare-air spécifié
comporte un numéro de CCMC, en tant
que système pare-air et non seulement
en tant que matériel pare-air. De plus,
le coût réel de cet ajout équivaut à
moins de 0.1% de la valeur du projet.

			

Une 5e édition de
notre Gonflé à
Bloc réussie ! En
cet été mémorablement chaud
et humide, notre
événement continue de gagner en popularité grâce
à un comité organisateur aguerri et à
une participation entière des habitués.
Encore une fois, les jeux gonflés étaient
au rendez-vous, dont le traditionnel
« tomber à l’eau » rafraîchissant. En
nouveauté cette année, un parcours
de vitesse et d’agilité qui a laissé des
traces d’écorchures à des coudes ainsi
que des genoux trop sensibles ou non
habitués aux surfaces caoutchoutées.
Une compétition de vitesse entre des
volontaires pigés au hasard menait à
une ligne d’arrivée chronométrée. Le
gagnant avait le privilège de mouiller
le perdant assis dans la bascule à
l’eau. Les trois meilleurs ont été couronnés d’or, d’argent et de bronze sur
un podium aux couleurs de Rio et des
Olympiques 2016. En plus de rassembler tous les Tlaëns en ce bel aprèsmidi, nous avons procédé à notre traditionnelle épluchette de blé d’Inde
et couronné une reine et son roi.
Les rafraîchissements en abondance
combinés aux hot-dogs ont aussi
permis d’immortaliser une autre
page de notre histoire. Reste à désinfecter les bobos et guérir les plaies
physiques et morales pour décréter
un autre Gonflé à Bloc l’an prochain.

Le 28 mai dernier, TLA Architectes était à l’assaut du mont Orford pour
la persévérance scolaire… go go go… outch ! 10 km en 5 heures et 400 m de
dénivelé. Un bon team building pour s’encourager en équipe.
La diffusion de « TOUCHER LE SOMMET 3 - LE FILM » aura lieu le jeudi
29 septembre 2016, de 16 h 30 à 18 h 30, au cinéma St-Eustache.

Mot d’un associé
Denis Tremblay

			

2016 est déjà
à son dernier
cadran avec ce
mois de septembre qui est arrivé.
À la suite d’un
été
caniculaire
incroyablement chaud et humide, le
dernier quart de l’année TLA risque
d’emprunter cette tangente de
chaleur en toute fission. En effet,
l’équipe reposée devra redoubler
d’efforts afin de répondre aux livra-

bles de nos grands dossiers automnaux.
Pour ce qui est de la direction de TLA,
nous sommes en train d’ensemencer
le jardin pour 2017 à la recherche de
nouveaux projets. Notre année sous
le thème de la fission aura été selon
les attentes ou du moins selon le souhait. Une année où TLA a continué
son développement des affaires en se
spécialisant dans des créneaux acquis
tels que le scolaire, les condos et les
logements, le municipal, les résidences
pour personnes aînées et autres.
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Quelque chose comme un gros projet

Des projets d’envergures en Floride

David Bédard-Barrette

Stéphane L’Écuyer

Oui, je sais.
Commencer
un article avec
l’interprétation
libre
d’une
citation de René
Lévesque, c’est
mettre la barre très haute pour la
suite. Mais que voulez-vous : un
projet d’une telle ampleur demande
une introduction fracassante.
Ce quelque chose, c’est le projet
Fleuron sur le Golf, un ensemble
urbain mixte de grande envergure
situé à Rosemère. Un projet qui
devait demeurer confidentiel depuis
plusieurs mois, mais que nous pouvons maintenant exposer à l’intérieur
des pages de ce mythique journal. Un
projet phare pour la Ville de
Rosemère, l’ensemble de la RiveNord de Montréal et par le fait même
l’industrie du golf au Québec.

Information importante pour toi,
lecteur : je t’apprends que la pratique du golf au Québec est en déclin.
Alors que le sport rayonnait dans
les années 1980 et 1990, les années
2000 ont sonné le lent déclin de cette
activité, baisse d’intérêt à laquelle les
propriétaires de terrains de golf n’ont
jamais vraiment su s’adapter. Au
cours des dernières années, plusieurs
parcours jadis très fréquentés
ont ainsi été vendus ou ont tout
simplement fermé leurs portes.
Fondé en 1922 et implanté au cœur
de sa municipalité, le Club de Golf de
Rosemère a également été victime de
cette crise qui secoue l’industrie du
golf. Mais alors qu’il aurait été plus
simple de fermer boutique, les membres de ce club privé ont décidé de se
retrousser les manches et de plancher
sur une solution assurant la pérennité
de leur institution bientôt centenaire.

Ainsi, les membres et les actionnaires
du Club ont récemment donné leur
accord en très grande majorité afin
de permettre la vente d’une portion
de leur terrain située en bordure du
boulevard Curé-Labelle. En agissant de
la sorte, le Club de Golf de Rosemère
recevra assez d’argent pour éponger
les dettes encourues dans le passé,
en plus de procéder à des rénovations
majeures permettant de maintenir 18
trous de golf au sein du même terrain.
Et c’est justement là que TLA
entre en jeu !
De concert avec Bâtimo, dont les
dirigeants sont tous deux rosemèrois,
l’équipe de TLA également menée par
un résident de Rosemère est dorénavant seule en lice pour la réalisation
de ce projet avoisinant les 125 millions! Au final, le projet d’ensemble
sera composé d’une résidence pour
retraités actifs, une résidence pour

retraités avec ou sans soins, un bâtiment mixte proposant des surfaces
commerciales, des bureaux et des
condominiums, de même que la
reconstruction des ateliers du Club de
Golf de Rosemère.
Les prochains mois seront
déterminants à la fois pour l’avenir
du projet et pour celui du Club de
Golf de Rosemère, alors que TLA et
Bâtimo entameront les discussions
avec la Ville dans le but d’effectuer
des changements au zonage actuel.
Bien que le sujet soit sensible au
sein de la communauté en raison du
nombre d’étages et de la densité
proposée, votre équipe TLA est
convaincue de détenir un projet
solide qui obtiendra à la fois la faveur
du public et celle de la Ville.
Demeurez à l’affût pour un suivi de
cet incroyable projet lors d’éditions
subséquentes du Tremä !

STATISTIQUES DU PROJET

• Une portion de terrain de plus de :
607 204 pi2
• Nombre de bâtiments majeurs sur le même site :
3
• Unités locatives en résidence pour personnes âgées : 264
• Condominiums en résidence pour personnes âgées :
57
• Nombre chambres de soins :
32
• Unités pour retraités actifs :
138
• Condominiums pour publics en général :
60
• Locaux pour bureaux :
39 528 pi2
• Espaces commerciaux :
51 031 pi2
• De nouveaux ateliers et garages pour le Club de Golf de Rosemère
• Un nouveau chalet de parc public permettant aux citoyens d’utiliser
le terrain de golf pour la pratique de sports d’hiver.

Il y a beaucoup
d’activité au sud
de la frontière…
Premier
bâtiment
certifié LEED
aux États-Unis
Nous sommes fiers d’annoncer
que notre Crimson Tower du quartier Edgewater de Miami a reçu la
semaine dernière la certification
LEED Silver. Cette tour de condominiums de 90 unités et de 18 étages,
récemment achevée, fait maintenant partie du skyline de la ville
– la tour est très visible lorsqu’on
arrive de Miami Beach, se découpant au-dessus des eaux bleues de la
baie de Biscayne. L’obtention d’une
certification Silver est un prérequis
minimum pour tout nouvel édifice de
plus de 50 000 pi2 à Miami, selon le
code de zonage.

Crimson Tower, élévation ouest
Nouveau Hilton centre-ville
L’équipe de Floride est également fière d’annoncer qu’elle travaille présentement à compléter le
design d’une tour de 29 étages au
centre-ville de Miami, dans le quartier connu sous le nom de Brickell.
Ce projet important est composé de
354 chambres d’hôtel et représentera les bannières Hilton Home2 et
Embassy Suites. L’équipe de design
a le vent dans les voiles et le projet va
être déposé en septembre pour recevoir les approbations de zonage.

Magasin de meubles haut de gamme
Finalement, l’équipe de Floride est
fière d’annoncer quelle a reçu le mandat de compléter le design et d’exécuter les dessins d’un nouveau magasin
de meubles haut de gamme dans le
quartier de Miami appelé Design
District. Fait en partenariat avec
Madalgi Design, ce projet est au cœur
d’un des quartiers les plus jeunes et
dynamiques du pays et servira de
carte de visite tangible démontrant
le talent de l’équipe de Floride.

Nouvel hôtel Hilton
– Miami centre-ville (Brickell)

Magasin de meubles haut de
gamme, Design District de Miami

Une Co-Entreprise est née
Mario Lacombe
L’équipe
de
Design d’intérieur
JoAnne Boileau
(DJB) est fière
de
s’adjoindre
les services de
TLADI (Design
d’intérieur) pour le développement
de sa firme et par le fait même,
apporter son expertise et son support
professionnel à celui de TLADI.
Depuis plus de 25 ans, DJB sait

mettre son talent, son énergie et ses
ressources au service de ses clients
partout au Canada. DJB s’est bâtie une
solide réputation dans le secteur de
l’automobile. La diversité des projets
majeurs et prestigieux lui ont apporté
une distinction auprès d’Honda
Canada Inc. pour la création d’une
nouvelle image d’intérieur de marque.
Depuis 2015, DJB est l’une des deux
seules firmes de design approuvée
et choisie par Honda Canada Inc. à

travers tout le Canada.
En plus des concessionnaires Honda, DJB détient
une grande clientèle sous
d’autres bannières automobiles tel que Acura, BMW, Mercedes, Hyundai, etc. Elle œuvre également dans les secteurs commercial,
industriel et résidentiel.
L’approche unique et l’expertise de
DJB en fait une référence en matière
de design.

Pour DJB au-delà des couleurs, du
béton et de l’acier, il y a les gens !
Dans le contexte d’un renouveau
de l’espace repensé de TLADI au Siège
social de Laval, le nouvel atelier permettra cette nouvelle cohabitation
et favorisera un nouvel élan pour
nos services.
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L’efficacité vs l’efficience
Benjamin Ostiguy
Quelle est la
différence entre
ces
termes
très similaires ?
Laissez-moi
vous expliquer
à l’aide de cette
métaphore. Un petit insecte nuisible
vient troubler votre havre de paix.
Réagissant à cette intrusion, vous
allez dans le garage, sortez le fusil
de chasse, chargez l’arme, retrouvez
l’intrus, puis videz toutes les
cartouches de l’arme à feu sur cet
insecte. La méthode employée est

efficace et ainsi l’objectif est atteint.
Le lendemain, le confrère de
l’insecte s’immisce au même endroit.
D’un coup de balai, vous repoussez
l’envahisseur et vous retournez à
vos occupations. La méthode

employée est efficiente et ainsi
l’objectif est atteint également.
L’efficacité, c’est utiliser des
ressources pour arriver à un objectif donné. L’efficience, elle, est l’art
d’utiliser les ressources nécessaires
(ni trop ni trop peu) pour arriver à
l’objectif. On veut atteindre nos buts
sans dépenser plus de ressources
qu’il n’en faut.
La différence peut sembler banale,
mais dans notre société et à l’époque
actuelle où les ressources sont de
plus en plus limitées, c’est une doctrine indispensable. C’est également
applicable dans presque toutes les
sphères de notre vie. L’efficience, c’est
limiter le gaspillage de toutes sortes,
comme sur le plan écologique et avec
les matières premières… De plus, le
concept s’applique également pour
les ressources humaines.
Une entreprise comme TLA reçoit
une énorme quantité d’objectifs
(mandats) par année. Vis-à-vis de ces
objectifs, c’est aux dirigeants de cette
firme de faire preuve d’efficience et
de calculer les bonnes ressources
nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
La tâche n’est pas si simple, puisque
chaque individu-ressource au sein
d’une entreprise possède ses forces
et ses faiblesses et plusieurs imprévus peuvent survenir au cours de la

Lumion, ou le
logiciel éblouissant !

réalisation d’un projet. Les dirigeants
de TLA ont la lourde tâche d’user
d’expériences
empiriques
pour
associer les bonnes ressources (ni
trop ni trop peu) pour mener à terme
un projet bien effectué et rentable.
Par contre, le concept ne s’applique
pas seulement aux têtes dirigeantes !
Chaque individu devrait être en quête
constante d’efficience. Que ce soit
dans les méthodes de travail, les
outils de travail ou l’acquisition de
nouvelles compétences, le développement de l’efficience est profitable pour
tous. En étant efficient, vous perdez
moins de temps, êtes souvent plus
structuré, démontrez que vous êtes
un professionnel à son affaire, offrez
un excellent service client et, évidemment, vous êtes plus rentable !
Peut-être êtes-vous déjà sur la
route de l’efficience sans même vous
en rendre compte. Vous êtes toujours
à la recherche du meilleur chemin
pour vous rendre à un endroit Vous
cherchez la combinaison idéale d’activités le matin (déjeuner, douche,
habillage…) pour vous allouer
quelques minutes de plus au lit ?
Bonne nouvelle ! Vous êtes déjà initié
à ce principe et nouveau mode de vie !
Un principe de gestion appelé lean
construction se base notamment
beaucoup sur l’efficience. On lui

attribue le terme lean parce que
l’objectif de cette philosophie est
de couper dans le gras, qui est
représenté par la perte de temps
générée par le manque d’efficience.
Cette perte de temps peut provenir
de plusieurs sources, mais de manière
générale, elle provient d’une mauvaise planification en début de projet.
Fréquemment, le surplus de travail
et les délais serrés mènent à une
sous-évaluation de l’importance de
la planification en début de projet.
Bien souvent, nous sommes bien trop
occupés à pousser notre chariot aux
roues carrées pour prendre le temps
de les remplacer par de belles roues
rondes qui nous permettront d’atteindre la destination sans peine, et ce, en
avance ! C’est loin d’être facile à faire,
mais prenez le temps de vous structurer, de vous donner les bons outils et
les bonnes ressources. Ainsi, le trajet
vers l’accomplissement de votre projet
sera bien plus agréable.
N.
B.
Saviez-vous
que
les
leaders mondiaux de la planification sont les Japonais ?
N. B. Pour les intéressés, je vous
invite à lire également sur le principe
de gestion appelé Six Sigma. Ce principe est en plein essor ces dernières
années compte tenu de son efficacité
dans les entreprises.

Julie Marcotte
TLA a depuis le
début de l’année 2016 fait
l’acquisition
d’un
nouveau
logiciel. Lumion
nous
permet
d’ajouter une touche de maquillage
à nos maquettes 3D en un rien de
temps. Ce logiciel peut intégrer les
maquettes de Revit, SketchUp et 3DS
Max. Une fois l’intégration du bâtiment et du site faite dans Lumion, la
manipulation de ce logiciel est un jeu
d’enfant. L’ajout d’ambiances telles
que de la végétation, des véhicules,
des personnages et d’autres effets
d’éclairage et de réflexion, afin de
bonifier la vue, se fait aisément. Au premier regard, Lumion m’a fait penser au
jeu Sims, où il faut construire sa ville.
Avec une bibliothèque d’éléments et
d’effets, ce nouvel outil nous a per-

mis de fournir des vues de bâtiments
en moins d’une journée afin de faire
de belles présentations.
En plus de nous permettre de créer
des vues agréables, Lumion est un
moteur de rendu vidéo. Nous avons
pu expérimenter son potentiel avec
les projets du Complexe hôtelier et de
congrès de Trois-Rivières ainsi que sur
l’ensemble urbain Fleuron sur le Golf,
de Rosemère. En mode vidéo, nous
avons le loisir de voir les personnages
marcher et courir, de faire rouler les
véhicules et même de produire une
étude d’ensoleillement.
À l’heure actuelle, TLA possède déjà
deux licences réseau de ce logiciel et
quelques membres de TLA ont commencé à l’utiliser. Vous pouvez voir sur
Vimeo le résultat de l’ensemble urbain
Fleuron sur le Golf, de Rosemère :
https://vimeo.com/165322872
Une image vaut mille mots !

avant

après
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On constate qu’il y a presque
seulement la ceinture de polyuréthane
qui agit comme résistance thermique
(65,77 % de la résistance totale). De
plus, on tombe à un maigre 1,65 RSI.
En matière de pourcentage surfacique,
cette condition s’applique à ± 30 % de
notre mur ! C’est beaucoup !
Il reste encore un élément à considérer: les fenêtres. Souvent associées
à tort aux bâtiments énergétiques, les
fenêtres représentent une grande faiblesse dans l’enveloppe du bâtiment.
Pour une unité de vitrage scellée composée de deux verres clairs 6 mm
assemblés avec un intercalaire de 13
mm rempli de gaz inerte (standard
dans l’industrie), on calcule une conductance de 0,45 U. Si on convertit,
on obtient une résistance thermique
de 0,39 RSI. Dans le cas de notre mur
témoin, les fenêtres représentent 15 %
de la superficie.
Faisons le point. Qu’en est-il de
notre mur très performant ?
TYPE SURFACE R É S I S TA N C E
(RSI)
Composition dans l’isolant
55 %
5,40
Composition dans la structure 30 %
1,65
Composition dans les fenêtres 15 %
0,39
Résistance réelle (RSI) :
3,52
Un peu déçu ? Je vous comprends.
Par contre, malgré cette perte de
performance, un autre point peut
être plus dommageable que la perte
énergétique. Comme démontré plus
haut, le point de rosée du mur se situe
dans l’isolant. C’est à cet endroit que
se trouvent deux éléments critiques
du bâtiment : la structure et l’isolation.
Il se trouve également que ces deux
composants peuvent être affectés par

l’eau (moins si l’on utilise un isolant en
fibre de roche). Il ne reste alors que le
pare-vapeur comme barrière. Cependant, malgré les bonnes intentions
des professionnels et des ouvriers, le
pare-vapeur n’est jamais entièrement
scellé. Souvent, il est perforé durant
l’installation, il n’est pas scellé au
périmètre et il est troué pour laisser
passer les boîtiers de prises de courant.
Le BSC (Building Science Corporation)
a déjà effectué une recherche pour calculer la quantité d’eau qui pouvait circuler à travers un trou de 2 cm X 2 cm
durant une saison hivernale au Canada. Avec les divergences de pressions
entre l’intérieur chauffé et l’extérieur
frais, 30 litres d’eau avaient circulé
par ce petit orifice carré. Dans notre cas,
avec une ceinture d’isolant très peu perméable comme le polyuréthane giclé,
l’eau se retrouve coincée dans notre
mur. De plus, si cette vapeur d’eau se
retrouve près de nos éléments d’acier
– qui sont plus froids, car ils n’ont que le
polyuréthane comme isolant –, cela aura
pour effet d’accélérer la condensation.
L’étanchéité tant désirée initialement
se retourne contre nous. Ce type de
construction n’est pas très permissif,
puisqu’il est très facile d’endommager
l’enveloppe si on néglige l’installation
du pare-vapeur.
Cet article peut sembler très négatif.
N’ayez crainte, malgré ces quelques
critiques, cette composition de mur
semble très bien performer dans
le temps malgré tout. Cependant,
peut-on s’améliorer encore ? Étant un
optimiste, je dirais bien que oui!
Si vous êtes un vieux de la vieille
et que vous faites tout à la perfection
depuis 30 ans, je vous conseille d’arrêter votre lecture ici.
(Pour lire la suite , voir
le prochain TRÉMA !)

Mot du comité
Denis G. Tremblay
Notre
deuxième
Tremä
de l’année et
surtout
notre
20e édition à vie,
résultat
d’une
collecte d’articles
et de chroniques
encore sous l’influence de vacances
reposantes, est maintenant en
kiosque ! En parcourant cette édition,
vous serez encore surpris des propos
de nos collaborateurs. Les pages sont
remplies d’histoires entrecoupées
d’architecture et parsemées de chroniques intéressantes et surprenantes.
Encore une fois et au risque de nous
répéter, le comité du journal est
toujours heureux du résultat après
maintes et maintes relances à nos
écrivains occupés ! Merci à tous
et bonne lecture.

SEPTEMBRE 2016

4

13

SEPTEMBRE 2016

Chronique technique du technologue

Une formule gagnante bonifiée

Benjamin Ostiguy

Benjamin Ostiguy

La composition des murs extérieurs a beaucoup évolué au cours des dernières années. Il n’y a pas si longtemps, on isolait les murs à l’aide
de toutes sortes d’isolants placés entre les montants des murs, qui étaient souvent faits de 2 po X 4 po. Par la suite est venue l’instauration des 2 po
X 6 po, pas pour obtenir une charpente plus résistante, mais plutôt pour gagner 2 po d’isolation supplémentaires. Ensuite, plusieurs études de
performances énergétiques ont révélé que d’importantes pertes d’énergies étaient dues aux ponts thermiques à même la charpente. Pour contrer
le phénomène, on a conceptualisé une manière d’entourer la charpente d’un panneau de support isolant ou d’une ceinture de polyuréthane giclé.
En ce moment, la plupart des murs extérieurs dans les secteurs commerciaux et institutionnels sont composés ainsi : un revêtement
(écran pare-pluie);
� un espace d’air pour l’équilibre des pressions et le drainage de l’eau de condensation;
� une ceinture de polyuréthane giclé pour couper les ponts thermiques et agir de pare-air;
� un panneau de support pour fermer le mur et servir de substrat pour le polyuréthane;
� des montants d’acier de 6 po espacés aux 16 po et intercalés d’isolant en matelas;
� un pare-vapeur en polyéthylène qui devra être scellé pour empêcher la vapeur d’eau de se condenser dans le mur;
� des fourrures métalliques afin de laisser un espace pour passer certains filages électriques sans avoir à affecter l’intégrité du pare-vapeur;
� une finition en panneaux de gypse.
Cette composition offre une très bonne étanchéité. Si bien qu’il a fallu que les bâtiments bâtis ainsi soient munis de machines de climatisation plus puissantes,
puisque les changements d’air naturels à l’intérieur sont grandement réduits. Non seulement cette méthode offre une étanchéité remarquable, elle est aussi très performante sur le plan énergétique. En effet, le mur atteint une résistance RSI de 5,4. Cependant, il s’agit là de calculs très théoriques. Qu’en est-il de la qualité de cette
composition une fois sur le terrain ?
Prenons un projet fictif d’un bâtiment de 2 étages en structure d’acier et dans lequel Patric
Sabourin n’a pas encore instauré son génie créatif.
Je vous présente, notre sujet. Ce dernier est composé de notre fameux mur ayant une résistance thermique de RSI 5,4.

Faisons
un
saut en arrière
j u s q u ’ e n
2013. TLA, en
consortium avec
Lachance & associée architectes
(LAA), obtient le mandat pour faire les
plans d’une nouvelle école primaire
dans la ville de Saint-Paul, dans Lanaudière. Le projet se développe sous le
thème de la performance énergétique
du bâtiment. Un point très important pour la Commission scolaire des
Samares, qui occupe le territoire.
Quelques coups de marteau plus
tard, la construction est terminée.
Rapidement, la clientèle de l’école
tombe sous le charme des vertus
qu’offre ce bâtiment ludique. De plus,
les choix de matériaux basés sur
la performance et la durée de vie à
long terme savent faire des heureux
parmi les responsables de l’exploitation. L’école nommée La Passerelle
devient alors un projet phare pour la
commission scolaire.
En début 2016, suivant un déve
loppement majeur dans la région
administrative, l’institution publique

Ainsi, le mur extérieur du bâtiment offre les performances suivantes :
On peut constater que, dans un climat d’hiver québécois, l’isolant entre les colombages ainsi
que le polyuréthane giclé jouent des rôles importants pour réduire la perte de chaleur du bâtiment. Le point de rosée, étant à 0 degré, se situe dans l’isolant du mur. Pour les néophytes,
le point de rosée se traduit par le point où l’eau sous forme gazeuse (humidité) se condensera et prendra la forme liquide. Ne vous inquiétez pas, le pare-vapeur est là pour arrêter cette
vapeur avant qu’elle n’atteigne le point de rosée du mur. Encore une fois, est-ce vraiment réaliste, comme étude ? Nous oublions que le mur n’est pas entièrement rempli d’isolant ! Derrière
ce mur se cache un élément primordial : le squelette de la bâtisse.
Voici donc notre fameuse bâtisse mise à nu. De manière générale, dans un projet à ossature d’acier, on trouvera des colonnes, des poutres, des poutrelles, des contreventements et des linteaux structuraux. Ça
en fait, de l’acier! Sacrés ingénieurs ! Le problème avec tout ça, c’est que l’acier est un conducteur. L’isolant placé entre les
montants, qui joue un rôle primordial dans la performance énergétique du mur, est remplacé localement par ces autoroutes
de pertes d’énergies.Malheureusement pour nous, il n’y a pas seulement l’ossature structurale qui agit comme conducteur.
Nos fameux montants métalliques espacés aux 16 po contribuent également à la perte d’énergie de notre bâtiment. Voici les
performances calculées là où l’isolant est interrompu par un élément d’acier :

se doit d’agrandir son parc immobilier. Le consortium TLA+LAA est
approché pour l’exécution de plans
pour deux nouvelles écoles primaires
dans le secteur. La première école
sera un rachat de plans de l’école
La Passerelle comprenant quelques
modifications mineures. Ainsi, cette
école qui sera située dans la municipalité de Sainte-Julienne sera du
même format que celle de Saint-Paul,
soit : 2 classes maternelles, 12 classes
régulières, un gymnase simple, une
bibliothèque, une cafétéria et une
salle polyvalente. La deuxième école
sera localisée dans la municipalité
de Saint-Charles-Borromée. Elle sera
grandement inspirée de ses consœurs,
mais pourra accueillir un cycle de plus.
Le programme comprend 3 classes
maternelles, 18 classes régulières, un
gymnase double, une bibliothèque,
une cafétéria et une salle polyvalente.
Ces deux nouveaux projets suivent des critères de performance
énergétique élevés établis par la
commission scolaire. Les murs
extérieurs
sont
isolés
par
8 pouces d’isolant en nattes ainsi
qu’une ceinture de polyuréthane giclé;

le toit atteint une performance de R-40
et toutes les fenêtres et murs rideaux
sont à verres triples. De plus, beaucoup d’efforts ont été consacrés au
système de ventilation de l’école.
La géothermie offre une économie
d’énergie très profitable et les consultants au ministère de l’Éducation
et des Études supérieures préconisent beaucoup cette technologie. Par
contre, nos partenaires en ingénierie ont évalué qu’un système de
géothermie pouvait être abordable
pour la construction, mais que les
fonds de maintien des écoles étaient
insuffisants pour assurer l’entretien

Un tournoi amical
Denis G. Tremblay
Au moment de
mettre
sous
presse, TLA a
réussi à tenir
tête à l’équipe
Fransyl lors d’un
tournoi estival
de balle donnée (sport semblable à
la balle-molle, sans vélocité dans le
lancer). En effet, le premier match
a fini en coup de théâtre en 9e manche alors qu’avec 2 retraits une balle
roulante a traversé notre premier
but, portant le compte final à 14-12
pour l’équipe adverse. On attend une
revanche lors du match 2 de la série.
Le deuxième match a été perdu dès

la première manche alors que de
nouveaux joueurs tentaient de comprendre les rudiments de ce sport en
accordant 5 points ! Une autre défaite
de 14 à 9…TLA est toujours en attente
que FRANSYL veuille bien nous
accorder une revanche.
Cette initiative s’inscrit dans l’esprit
d’une fraternisation et dans l’optique
de l’exercice physique. La presque
totalité des joueurs tlaëns en étaient à
leur première expérience d’un match

de balle surdimensionnée. La partie a
permis d’apprendre les rudiments, les
règlements ainsi que les astuces pour
bien relayer la balle ou bien la frapper
vers les étendues gazonnées hors d’atteinte de nos adversaires.
Une belle activité de soirée à la lumière
artificielle qui devient une excuse
éblouissante pour un attrapé manqué.
Notre photographe PiXXou s’est
amusé à croquer des scènes cocasses
et des exploits dignes de mention.

des machines et de la tuyauterie au
fil des années. L’équipe s’est donc
tournée vers l’aérothermie. Un
principe simple, mais qui a imposé
certains défis architecturaux, puisque
cette façon d’économiser de l’énergie demande un très grand apport
d’air via un appentis mécanique sur
la toiture. Heureusement, l’équipe
TLA+LAA a su relever le défi et combiner les besoins mécaniques avec
de grands puits de lumières qui
illumineront l’espace des casiers.
Les projets sont en soumissions et
la construction des deux bâtiments
aura lieu en 2017.
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Bilan année 2016 Snoopy

Les grands travaux
au siège social

Nadine Pépin (Trésorière, Club de glisse Snowpy)
Voici
quelques
nouvelles
de
notre saison hiver
2016 au Clubécole de glisse de
Sainte-T h é rè s e
Snowpy.
Pour commencer, nous avons fait
10 sorties de glisse régulières dans
différents centres de ski tels que
Mont Blanc, La Réserve, Mont Garceau, Val St-Côme et Owl’s Head. À
ces périples, il faut ajouter quatre
sorties supplémentaires pré- et
post-saison et un voyage en autobus de voyage à Québec, à la station
touristique Stoneham, durant la
semaine de relâche. Pour tout vous
dire, nos jeunes et moins jeunes
n’ont pas chômé durant leurs fins de

semaine l’hiver dernier !
Compétition amicale et diner BBQ
– 20 mars 2016 – Mont Garceau
Chaque année, pour la dernière
sortie, le club prépare une journée
spéciale pour tous ses membres.
Un parcours de compétition de
glisse est aménagé afin de démontrer les prouesses de chacun et les
habiletés acquises durant toute la
saison. Ensuite, pour couronner
leurs efforts, un diner BBQ est offert
gratuitement à tous.
Gala Méritas – 10 avril 2016
Pour souligner notre saison et nous
remémorer les anecdotes et les faits
cocasses, le club organise également
un souper gala Méritas. C’est dans
une salle bondée de 174 parents
et amis que le club a remis des

Denis G. Tremblay

médailles aux jeunes qui ont
eu la meilleure amélioration technique et le meilleur temps de la compétition dans leur catégorie. De plus,
un chandail à l’effigie de Snowpy
a été remis à chacun des membres
jeunesse.Tous ces beaux moments
n’auraient pas été aussi formidables
si nous n’avions pas
eu les commanditaires
pour soutenir notre
club.
Nous tenons à remercier
particulièrement
TLA, pour son partenariat par l’entremise

de la fondation TLA Porte-Bonheur,
qui a encouragé, tout au long de
l’année, les jeunes à sortir dehors par
l’intermédiaire de leur sport favori,
soit le ski ou la planche à neige.
Les membres affiliés :
« SKI faut, c’est s’amuser à PLANCHE
avec SNOWPY ! »

Mais pourquoi…
La tour de Pise est-elle penchée?
Mélissa Tremblay
La tour de Pise
fût
construite
en ayant comme
rôle d’abriter les
clochers de la
cathédrale qui lui
fait face. Les concepteurs ne se
seraient donc jamais douté que cette
tour défiant les règles architecturales
serait un jour reconnue comme un des
emblèmes de l’Italie. Mais pourquoi
cette tour qui attire tant de touristes
chaque année est-elle penchée ?
La construction de la tour de Pise
est entamée il y a plus de 800 ans,
soit en 1173, et ne sera complétée
que deux siècles plus tard, en 1372.
Au départ, les concepteurs n’avaient
pas prévu que la tour soit inclinée. En
effet, c’est peu de temps après le début
de sa construction qu’elle commence
à pencher vers le sud en s’enfonçant
dans le sol. À ce moment, seuls trois
des sept étages sont construits. Les
concepteurs doivent trouver une solution pour compléter la tour de manière
à ce qu’elle soit aussi droite que possible afin d’éviter un affaissement futur.

Ils décident donc de poursuivre la
construction des étages supérieurs en
diagonale, plus près de la verticale afin
de compenser l’angle d’inclinaison
et ainsi de redresser le tout le mieux
possible. Ils construisent donc de plus
grandes colonnes au sud qu’au nord
afin de balancer le tout, puis installent
les cloches les plus lourdes du côté
nord. Toutefois, même après les efforts
des travailleurs et des concepteurs, à
la fin de la construction la tour penche
toujours. La tour s’enfonce dans le sol,
mais il est difficile de dire pourquoi.
Deux causes sont soulevées.
La première concerne le type de sol.
La tour est construite sur une plaine
alluviale, ancien cours d’eau, un sol
instable trop meuble, car trop chaud,
trop sableux ou trop argileux. C’est
d’ailleurs un phénomène qu’on trouve
dans toute la ville, puisque la tour
de Pise n’est pas le seul bâtiment à
s’affaisser dans cette région. En 1993,
la tour ferme ses portes au public
pour des raisons de sécurité, puis des
travaux sont effectués. À ce moment,
on estime que la tour de 56 mètres
de haut penche de 5,63 degrés, ce qui
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signifie un écart d’environ 5 m depuis
sa verticale. Le sol est donc traité
par un système cryogénique visant
à refroidir le sol et ainsi stopper
l’enfouissement de la tour du côté sud.
Toutefois, les résultats ne s’avèrent
pas concluants, la tour penche plus, et
plus rapidement.
La seconde cause serait les
fondations. En 1998, on décide de
renforcer les fondations avec une
structure d’acier et des piliers. Les
travaux s’avèrent cette fois concluants.
La tour se stabilise et devient même
moins inclinée qu’auparavant, elle
récupère environ 50 centimètres.
La tour de Pise est maintenant
beaucoup plus stable, mais vu le type
de sol sur lequel elle se trouve, il est
tout à fait probable qu’elle continue
de pencher d’ici quelques années.
Nous pouvons toutefois affirmer
que si la tour est inclinée c’est en
partie à cause des fondations qui, à
l’origine, n’étaient pas adaptées
au type de sol particulier sur lequel
elles étaient construites.

En 2016, TLA a
pris la grande
décision
de
réaménager
significativement
ses locaux au
siège social de
Laval. Les locaux acquis en 2000
dans notre bâtiment (formule condo)
avaient été agrandis en 2006, alors
que notre superficie doublait avec
l’achat de notre voisin de palier.
Nos 4000 pi2 étant maintenant saturés,
nous devions prendre la décision
d’améliorer l’espace et le rendre plus
convenable aux employé(e)s. En plus
de créer un nouvel atelier TLADI
(design d’intérieur) pouvant
permettre jusqu’à six tladiennes

d’occuper les lieux, nous avons ajouté
deux nouveaux postes informatiques
dans le grand Atelier 2.0, portant à
27 le nombre de stations ReVit (pour
un total de 40 postes avec TLADI,
TLA GRAFF et le bureau de TLA
Rive-Nord). Pour ce faire, le secteur
imprimerie a été déplacé et est
maintenant plus facile d’accès. Le
secteur du secrétariat a été redessiné
avec le cloisonnement du bureau
administratif, le rafraîchissement de
l’accueil des clients et l’ajout de deux
écrans d’information et de diffusion.
Autres travaux importants, avec la
tendance LEED dans les entreprises,
une douche et une salle de toilette
complète ont été ajoutées au secteur
des vestiaires des employés. On a
profité de cette
intervention pour
agrandir la cuisine et ajouter
des commodités
à cet endroit
stratégique sur
le plan de la
performance
des
bedons
de l’équipe.
En
2017
et
suivant
ces
travaux,
une
nouvelle

énergie émanera de TLADI, et
on souhaite également stimuler
l’équipe avec cet investissement.
Un gros merci à notre entrepreneur Avantage + représenté par
Louis-Philippe Chenier et le dynamique

avantage-plus.com

Depuis 2005, A+ se donne pour
mission de simplifier le processus de
construction pour ses clients et collaborateurs et tisse avec eux des liens

et toujours de bonne humeur JeanMathieu Morin. On va s’ennuyer
du bruit, de la poussière et de la
progression du chantier.

sincères, positifs et durables. A+
s’entoure des meilleurs joueurs de
l’industrie pour créer des bâtiments
fonctionnels et contemporains.
A+ réalise ses projets avec un
grand souci du détail en respectant
rigoureusement les plans, les
budgets et les délais.

Pavillon des
loisirs
Une belle réussite en rénovation
et en réhabilitation de l’équipe de
TLA Rive-Nord : le pavillon des loisirs
de Saint-Joseph-du-Lac, vieux de 40
ans. TLA a su intégrer l’esprit joséphois du style campagnard bien établi
dans ce village.

Sources :
www.lespourquoi.net
www.pourquois.com
www.linternaute.com

Un prix pour Groupe Focus

Accréditation AMF

Nous sommes fiers de vous
annoncer que l’édifice de Groupe
Focus a remporté le prix de « Mérite
architectural » dans la catégorie bâtiment commercial, industriel et public,
attribué par la Ville de Varennes.
M. Drapeau a reçu son prix le 4
juillet dernier à la Maison Saint-Louis
et était accompagné de Stéphane
Lemieux, président du Groupe Focus.
Toutes nos félicitations à Prio !

TLA montre patte blanche. En vertu de la Loi sur les contrats
des organismes publics, TLA obtient de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) l’autorisation de contracter avec ceux-ci. Bon
retour des vacances !
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40 ans dans les sables

Un 5e défi porteur de bonheur

Claudia Durand-Touchette 			

Denis G. Tremblay
Un
comité
organisateur
ne stresse pas
pour la réussite
d’un tel événement. Un comité
organisateur
s’inquiète toujours de la température. Chacun pitonne les applications
météo à deux semaines de l’échéance.
À une semaine, on interprète les
prévisions météorologiques. Notre
vendredi 8 juillet 2016 aura été précédé d’un jeudi de pluie et suivi d’une
fin de semaine d’averses. Nous ne
pouvions être plus bénis avec un ciel
couvert et une chaleur acceptable
pour réussir notre événement.
En effet, à midi, les inscriptions
allaient bon train pour les 170
participants, un nombre doublant
celui de l’année précédente. Les

Nos mercis aux partenaires

55 commanditaires bien
en vue au pique-nique,
présents tout au long des
parcours et aux lignes
d’arrivée et de départ
du très nature Parc de
l ’ Î l e - d e - l a -V i s i t a t i o n .
Nouveauté
cette
année :
une
puce
chronométrait les efforts des
marcheurs et des joggeurs.
Les quatre départs consécutifs
des marches et des courses de 5
et 10 km se sont terminés un peu
avant 15 h 30, alors que tous se
sont rassemblés à l’arrivée pour comparer leurs statistiques ou échanger
sur leurs performances.
Ce fut un beau moment que
plusieurs ont qualifié de réussite
tant sur le plan de la participation
que de l’organisation par la ving-

Garland / Blondin Fortin / Équipe Laurence Inc./ Tuiles Olympia/ Desjardins entreprise
Laval/ Maçonnex/ Donovan Experts Conseils Inc./ J Raymond/ POD/ COGIR/
Urbanimmersive/ Béto-bloc/ SixA Capital/ Jean-Coutu/ Forbo/ One-Sky/ AD Prévost/
Bang Industries/ Prelco/ Membrane Hydrotech/ JCB/ DWB Consultants/ Gilco/
Divison 9/ Lysair/ Imperia Hotel/ Carrefour de la Rénovation 640/ ADEX/ Céragrès/ Richelieu/
Centura/ Les entreprises Rolland Lajoie/ Version paysage/ ORAM/ Edphi Revêtement de sol
sportif/ Paradigme Agent Manufacturier/ Royal Construction (Aménagement) Inc./ Procam
Construction/ Prio/ Métro wallcoverings/ APL/ Roxul/ MP Repro/ Impressions Jade/
Pâtisserie St-Martin/ Métro - JP Marquis/ Métro Marché Bellemare/ TLA/ PARC/ IDEA.

taine de bénévoles encourageant les
participants. Fait particulier, un
nombre impressionnant de poussettes
soulignait ainsi la prospérité des
membres de TLAPB.
Aussi, en nouveauté cette année,
trois jeunes autistes avec deux
accompagnatrices de la Résidence Desautels ont participé et
réussi leurs défis.
Selon la mission de TLA PorteBonheur, qui pourvoit au bien-être

fransyl.com

carbonic.ca

des jeunes et de leurs familles,
un méga chèque de 15 000 $ a
été annoncé. Nous avons l’année
2016 pour distribuer ces fonds
à nos bénéficiaires.
Ce sera un grand rendez-vous
l’an prochain, lors d’une année de
célébrations pour les 20 ans de TLA,
alors que le thème sera sous les 2
frimés, pour 200 participants et
20 000 $ comme objectif ultime.
Merci à tous et réservez déjà votre place
pour l’an prochain.

emdconstruction.com

equation.ca

soprema.com

TLA Rive-Nord déménage!
Mario Lacombe
TLA Rive-Nord
déménage ! Eh oui,
après 10 années à
Saint-Eustache,
TLA
Rive-Nord
déplace son bureau
à Mirabel. Après
avoir atteint une
certaine maturité, le temps était venu
pour les associés de TLA de prendre
une décision importante pour la continuité et la progression de TLA RiveNord. Cette réflexion nous a amenés
à acquérir des bureaux d’environ
2000 pi2 à Mirabel dans le projet LES
3 TOURS DE LA CITÉ, faisant partie
du développement de LA CITÉ DE
MIRABEL, situé plus précisément au
11700, rue de L’Avenir, en bordure de
l’autoroute des Laurentides (A15).
D’une architecture contemporaine, le bâtiment offre une structure
de bois apparente. Nous pourrons
donc mettre à profit, dans le futur
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aménagement qui pourra compter 10
postes de travail, la chaleur du bois en
conservant l’apparence des colonnes,
poutres et plafonds de bois lamellé.
Les travaux d’aménagement devraient
débuter en novembre 2016 pour une
occupation au début de janvier 2017.
Par sa localisation en bordure de
l’autoroute des Laurentides, TLA

Rive-Nord pourra ainsi augmenter
sa visibilité et permettre un accès
rapide vers le nord et le sud. De
nouveaux clients privés, municipaux et institutionnels seront à
portée de main pour accroître son
développement. Entre autres, les
nouveaux bureaux permettront de
demeurer sur le territoire de la CSSMI

(Commission scolaire de la Seigneuriedes-Mille-Îles) et d’ajouter la CSRDN
(Commission scolaire de la Rivièredu-Nord), car Mirabel fait partie de ces
deux commissions scolaires.
En route vers un début d’année
2017 qui s’annonce prometteur pour
toute l’équipe de TLA.

À l’aube de mes
30 ans, je me
surprends
déjà
à imaginer mes
40 ans. Peut-être
suis-je
inspirée
par mon collègue
Jean-François Bordua, qui a dernièrement partagé avec vous son voyage
de ski dans l’Ouest canadien dans les
pages du Tremä. Bon, c’est sûr qu’il me
reste encore 10 ans devant moi pour
y penser… Ah, ça fait tellement plaisir
de faire sa jeune (sans offense, JeanFrançois). Je me permets d’ailleurs
une parenthèse pour vous dire que je
me suis fait carter cet été. J’ai figé net.
Fin de la parenthèse.
Donc, mes plans pour amorcer la
quarantaine sont grandioses, rien
de moins. Je souhaite ardemment
voler jusqu’au Maroc pour traverser
le désert accompagné de ma cousine
adorée Pamela Lachance-Touchette.
Ce parcours se ferait dans le cadre du
Trophée Roses des Sables.
Ce défi extraordinaire est une
compétition exclusivement féminine
au cours de laquelle les participantes
doivent s’orienter dans les pistes du

TLA Noël
2016!

désert et déjouer les redoutables
dunes dans lesquelles leur véhicule
peut s’enliser. Différents modes de
transport sont possibles pour effectuer
le parcours ; nous opterions pour le
4X4. Il est important de spécifier que
les gagnantes du Trophée Roses des
Sables ne sont pas nécessairement les
plus rapides, car l’objectif est davantage l’orientation que la rapidité.
Pendant la course, les participantes
doivent se fier à leur boussole et à
leur précieux carnet de route pour
sélectionner les pistes à prendre.
Différents points de contrôle de
passage ponctuent le trajet pour
attester que l’équipe a bel et bien
franchi chaque niveau. Le défi
s’échelonne sur près de deux semaines
intenses au cours desquelles les
participantes voyagent de jour et
passent la nuit dans le désert en
compagnie des autres équipes dans
des bivouacs. Les bivouacs sont des
campements temporaires équipés
de tentes, de sacs de couchage, de
douches et de toilettes. Les repas
sont également fournis aux participantes. L’organisation fournit aussi
aux aventurières de l’assistance 24

SAVIEZ-VOUS

QUE
par

Maryne Vaillancourt

?

heures sur 24, que ce soit pour
répondre à des besoins d’ordre
médical, mécanique ou logistique.
Chaque équipe est constituée
d’une pilote et d’une copilote qui est
responsable de l’orientation. Il est évident que je ne pourrai en aucun cas
remplir cette fonction, car on risque de
finir dans un autre pays. Je pense par
contre faire une excellente pilote,
car j’ai déjà conduit un Jeep à l’allure
un peu redneck et un pick-up viril
dans lequel je me sens étrangement
respectée sur les routes. (Des fois,
je mets même des choses dans la
« boète » du truck.)
J’ai hâte de vivre l’aventure Roses
des Sables avec ma cousine, parce
que je pense que c’est une expéri-

ence de vie qui nous rapprochera
énormément. Ce rallye africain fait
appel à des émotions extrêmes
et donne un véritable sens aux
valeurs de solidarité, de courage et de
détermination. Le défi a d’ailleurs une
vocation humanitaire, puisque chaque
équipe transporte au minimum
50 kg de dons destinés aux enfants
marocains vivant dans la pauvreté.
Les équipes parrainent un enfant et
peuvent lui remettre les victuailles à
l’arrivée. Le Trophée Roses des Sables
appuie également la lutte contre le
cancer du sein. Bref, c’est vraiment
une expérience enrichissante à tous
les points de vue !

Voici la suite du précédent Tremä : quelques faits intéressants sur différents
sujets que j’ignorais jusqu’à tout récemment.
Bonne lecture!
• La compagnie Warner a déboursé 28 millions de dollars pour acquérir les
droits d’auteur du refrain Happy Birthday (Joyeux anniversaire).

• La queue d’une comète pointe toujours dans la direction opposée
à celle du Soleil.

• En 1976, le vaccin préventif contre la grippe porcine a causé la mort ou la maladie de plus de
personnes qu’elle n’en a sauvées!

• La caféine renforce le pouvoir de l’aspirine contre les douleurs, c’est pour cela qu’on en trouve dans
plusieurs médicaments.

• La tradition du salut militaire remonte au Moyen Âge : pour un chevalier, c’était l’action de relever la
visière de son casque d’armure afin de s’identifier.

• Si vous vous trouvez au fond d’un puits ou d’une cheminée, regarder vers le haut vous permettra de
voir les étoiles, même en plein jour.

• Lors du décès d’une personne, l’ouïe est le dernier sens à rester actif, et la vue fait défaut en premier.
• Au Moyen Âge, le fait de se serrer la main apportait la preuve de l’absence d’une arme dissimulée
dans le dos.

• La framboise est le seul fruit dont la graine pousse à l’extérieur.

• Le fruit qui possède le plus de calories est l’avocat (167 calories par 100 grammes).

• La Lune s’éloigne de la Terre d’environ 5 cm chaque année, et la Terre s’alourdit de 100 tonnes par
jour à cause des retombées de poussières spatiales.

• La gravité terrestre limite la hauteur maximale des montagnes à environ 15 000 mètres.
• En Italie, Mickey Mouse est connu sous le nom de Topolino.

• En traversant un pont, les militaires évitent de marcher au pas afin de ne pas générer de vibrations
pouvant fragiliser sa structure et le détruire.

•Chaque kilogramme supplémentaire à bord d’une fusée spatiale nécessite 530 kg de carburant.

• La lettre J n’apparait nulle part dans le tableau périodique des éléments.
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Dans la chronique:
Protégeons notre faune et notre flore tlaënnes

20 édition !

Jean-François Octeau
Le
Chalut
d’ Amérique
Eh oui, toujours
autant de questions.
Est-il toujours
parmi nous ?
Oh que oui, qu’il est parmi nous.
Parfois tranquille, parfois aux aguets.
Mais toujours sur le qui-vive à
lancer LA réplique.
Pourquoi aime-t-il tant raconter des anecdotes ? Que dis-je, des
histoires ?
Ce ne sont pas des histoires, ce sont
des légendes ! Venues tout droit du fin
fond de la Beauce. Là où une bonne
idée pouvait sembler une bonne idée.
Là où une mauvaise idée pouvait
sembler une bonne idée. Mais jamais
une mauvaise idée ne pouvait être
qu’une mauvaise idée, elle résonnait
plutôt comme un défi.
Bref, cela se passe toujours en
Beauce et ça concerne toujours un
gars qu’il connait. Il n’était que spectateur et surtout, surtout, on l’a tous
entendue au moins trois fois.
Pourquoi émet-il autant de sons ?
Vous croyez que cette belle petite
bête migre quelques semaines par
année vers un monde ou les seuls sons
que l’on entend sont ceux des vagues
et du vent !? FAUX !
Deux fois par an, cette pauvre
petite bête est capturée, anesthésiée

puis ligotée à des fins purement
scientifiques. J’ai entendu dire que
l’Ennemie, avec un grand E, était
à mettre au point une nouvelle
arme dévastatrice. Que lorsque larguée à travers ses ennemis, elle
faisait des ravages.
Tout commence par un murmure, puis cela s’intensifie… Puis des
syllabes apparaissent, puis cela s’intensifie… Des mots se mettent à se
dresser, puis cela s’intensifie… Des
phrases se forment et se forment et
se forment et se forment et se forment jusqu’à ce que se forme un mur
de consonnes et de voyelles qui petit
à petit puissent affecter les tympans
ennemis et… et… et… plus de bruit
que font les vagues et plus de vent qui
siffle au gré du temps… Juste un Chalut
qui dit : SUUUUUUPERBE ! en allant se
chercher un café…
Pourquoi diable aime-t-il tant
donner des pichenottes à la gent
féminine ?
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Est-ce que vert fluo est sa couleur
préférée ou n’était-ce que de la
poudre aux yeux ?
Le Chalut d’Amérique était pourtant
reconnu pour son beau pelage vert
fluo. Le portant si fièrement. Avec grâce
et masculinité. Ayant parfois recours à
quelques chirurgies esthétiques, mais
non moins utiles. Il savait plus que
quiconque que des roues de bicycle
         

avec des flans vert fluo, ben ça va plus
vite. Des pneus 36 po ht., ben à part
faire grogner la madame, ben c’est ben
pratique pour se parquer sur le gazon
l’hiver. Des chucks vert fluo, ben c’est
ben plus smooth sur la suspension. Pis
« rider » avec une motoneige vert fluo,
ben t’as les cheveux qui pognent ben
plus dans le vent. Tant d’attachement
à cette couleur. Un emblème pour tous
les Chalut d’Amérique.
Et soudain, un bon matin, le Chalut
d’Amérique arrive en deuil… Encore
plus gros, encore plus long, encore
plus imposant, encore plus chiant.
Pourquoi faut-il toujours, toujours que
tu te parques à 6 po de mon bumper ?
Shame on you, caméra de recul !
Yan, « soirée mente » ? Une obsession ou un culte ?
Clairement les DEUX ! Une obsession qui se vit à travers un culte. Surtout, ne vous faites pas convertir, vous
pourriez vous mettre à parler d’eux
aux deux semaines puis vous retrouver avec leurs portraits avec de petites
chandelles sur votre table de chevet.
Le Chalut d’Amérique, un être si
attachant. Si humble de sa personne
avec un charisme à faire tomber les
petites madames de la ville.
Prenons soin de notre Chalut,
prenons soin de notre belle faune et de
notre belle flore tlaënnes.

Les grands travaux
au siège social

page 3
Quelque chose
comme un gros
projet page 6
Le suivi que vous
attendiez tous
page 9

page 11
Une
Co-Entreprise
est née !
page 13
Une formule
gagnante bonifiée

40 ans dans
les sables
page 15

15			
000$
TLA Graff est fier de vous présenter votre Trema.
graff.tla-architectes.com

amassé

lors du défi 5-10 km !

g r af
a ff

à lire en page 2

Le comité :
Denis G. Tremblay
Mélanie Desjardins
Claudia D.-Touchette
Mise en page :
Laurence L.T.

Stéphane L’Écuyer
Julie Marcotte
Nadine Pépin
Mélissa Tremblay
Claudia D.-Touchette
Maryne Vaillancourt
Jean-François Octeau

Chroniqueurs :
Denis G. Tremblay
Révision
Mario Lacombe
linguistique :
Benjamin Ostiguy
Guy Raymond
Benoît Lalonde
Patric Sabourin
David Bédard-Barrette

