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Nicolas I. Tremblay
TLA, c’est plus
qu’une compagnie d’architecture, c’est une
famille. Tu peux
toujours compter
sur un autre employé pour t’aider
dans tes projets ou répondre à tes
questions. C’est ce qui rend notre
équipe si unique.
Oubliez l’idée du bureau d’architecte ordinaire, où tout le monde
travaille individuellement dans son
petit cubicule. TLA, c’est un atelier ouvert, dirigé par des associés

proches de leurs employés.
Toute cette camaraderie entre
employés amène au sujet de cet
article, la tradition des fameux dîners
de fête des employés !
Alors que les employés seront toujours l’élément le plus important du
succès de la compagnie, il est important de célébrer l’anniversaire de chacun comme un événement unique.
Depuis maintenant quelques années, le fameux fond d’écran
imposé nous rappelle les vedettes
du mois.
Un vendredi par mois, les organisateurs se mettent de la partie pour
l’organisation du fameux
dîner du mois, lors
duquel nous célébrons
tous les fêtés du mois.
Quel beau moment !
Patrice Beaulieu et Dave
Lachance prennent le
temps (après les heures
de bureau, bien sûr) d’envoyer CE fameux courriel
d’invitation pour s’assurer de la présence du
plus grand nombre possible de personnes et du

choix du restaurant. Ce courriel
humoristique rempli de insides
au sujet des fêtés est toujours
un plaisir à lire. La participation
est toujours à son maximum et
le restera pour longtemps, j’en
suis certain.

Prix INOVA : une
mention pour
TLA et Bâtimo
page 2

Le plus beau dans tout ça ? Quand
tu fais partie des célébrés du mois,
tu ne paies pas ton dîner. De plus,
TLA prend la responsabilité de la facture des breuvages. Que demander
de mieux ?

Le scolaire
sous la lentille
page 4

Bowling TLA

Acheter ou
louer ?

Maryne Vaillancourt
Le
vendredi
2 décembre a eu
lieu la première
édition de Bowling TLA (en l’honneur du retrait du
chandail no 14 de
David Goulet de notre ligue de hockey
cosom). Dès notre arrivée chez BG
Quilles, nous avons su que ça allait être
toute une soirée. Nous avions tous un
brin d’espoir d’avoir, nous aussi, notre
photo sur le mur parmi le club des
300. Après avoir enfilé nos chaussures
de bowling dernier cri, nous avons
pris place dans les allées, et c’est à ce
moment que le lieu s’est endiablé. Les
lumières se sont tamisées et les murs
beiges ont laissé place à des effets de
lasers et de blacklight ainsi qu’à un
rythme musical très entraînant. Nous
avons joué un total de trois parties.
C’était bien assez pour réaliser que
tous n’étaient pas voués à une grande
carrière dans le bowling et que le club
des 300 était inatteignable pour nous.
Je vous présente donc les champions
de chacune des rondes.

Pour la 1re ronde, avec un total
de 134 points du haut de ses 6 pi
1 po, Dave « Lucky Charm » Lachance.
Cette victoire a semé le doute : est-il
réellement entraîneur de football ou
utilise-t-il cette excuse pour camoufler
ses cours de bowling ?
Pour la 2e ronde, avec 111 points,
mademoiselle
Annie
« Wrecking
Ball » Choquette réussit à vaincre le
champion sur son dernier élan en le
devançant par 1 point dans une fin
digne d’Hollywood.
Et finalement, pour la 3e ronde,
nous avons assisté à une victoire
plutôt surprenante, compte tenu
de ses deux premières parties
douteuses : avec un total de 145, la
grande championne, Marie-Ève « Dindon » Proulx. Cette dernière nous a
raconté que son chandail porte-bonheur a su la mettre en confiance au
bon moment.
Merci aux 17 personnes présentes
lors de l’événement et bonne retraite
du hockey cosom à notre collègue
David Goulet !
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La grande
course du 24…

2017, une année de célébrations
Denis G. Tremblay
Les thématiques attribuées
à nos années
afin
d’orienter
des
tendances ont débuté en 2012,
lors de notre
15e anniversaire. Le thème était alors
celui de la célébration. À ce moment-là,
en novembre, nous avions souligné
le tout lors d’un événement monstre
à la Tohu regroupant nos employés,
nos clients et nos partenaires d’affaires. Afin de boucler la boucle, 2017
sera une année de célébrations, car
elle sera notre 20e année d’existence !
Nous préparons encore un événement mémorable qui sera confirmé en
début d’année. Réservez votre mois de
novembre.

Évelyne Lebeau

TLA et Bâtimo reçoivent une
mention d’excellence des Prix INOVA
David Bédard-Barrette

« Les Prix INOVA
de l’Institut de
développement
urbain du Québec
(IDU) mettent en
lumière le talent
de ceux et celles
qui contribuent à faire rayonner l’expertise québécoise en immobilier.
Ils récompensent les projets les plus
innovants ayant un impact significatif
sur la communauté dans les secteurs
commercial, résidentiel, industriel et
des services publics1. »
Le 25 octobre dernier, lors de la
remise annuelle de ces distinctions
sous la présidence de M. André Boisclair, le projet Résidence Chartwell Le
Teasdale a obtenu la mention d’excellence INOVA pour le critère communication-marketing.
Le projet Chartwell Le Teasdale a
su impressionner le jury en raison de
son marketing global, mais surtout en
raison de l’ouverture d’un centre communautaire relié au projet 18 mois
avant l’ouverture de la résidence pour
personnes aînées.
Félicitations à tous les intervenants de Bâtimo/EMD, de même qu’à
l’équipe de TLA, qui a œuvré sur ce
projet d’importance pour la région
de Lanaudière ! Bravo également à
TLA Graff qui a réalisé le visuel
graphique du projet.
1. Description tirée du site Web des
prix INOVA : prixinova-idu.com.
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Mot d’un associé

2017 au
plus vite!
Denis G. Tremblay

La fin de 2016,
c’est la fin d’un
autre marathon
réussi. Une autre
année remplie de
projets et de défis
aussi stimulants
que gratifiants. Les années filent à
toute allure et laissent derrière elles
notre trace professionnelle et nos
nombreuses réalisations. À un rythme
de 200 à 300 projets par année, TLA
construit sa pérennité. 2017 sera l’année 20 de notre existence, car c’est en
1997 que les deux fondateurs s’unissaient pour créer Tremblay L’Écuyer
Architectes, devenu en 2012 TLA
Architectes avec sept associés. La force
et la reconnaissance de TLA passent
aussi par une équipe dévouée et surtout de fidèles clients et de précieux
collaborateurs. Alors, que 2017 arrive
au plus vite, nous sommes prêts !

Eh oui ! c’est
parti pour mes
livraisons
de
Noël. Je dois
partir pour le
grand tour du
monde… on m’attend. Je fais TREMBLAY mes rennes
et en route…
À Rome, ce n’est pas LÉVESQUE
ni les cardinaux avec leur BARRETTE que je veux croiser, mais
bien FRANÇOIS lui-même, que j’aurais LACHANCE de
rencontrer.
Un petit détour
par l’Académie de
Florence pour voir
l’œuvre de MICHEL
Ange,
la
grande
statue de DAVID,
pas trop de pudeur
le mec!
Et hop, direction
BEAULIEU
sur
mer,
pour
y voir DESJARDINS merveilleux,
où
les
ROSSIGNOL(s)
nous
enchantent. DIANE, la déesse de la
nature, est sûrement passée par là
pour y semer de jolies BENOIT(es).
Mais je ne dois pas prendre
RACINE, LEMIEUX, c’est de continuer,
car les enfants attendent, surtout les
BENJAMIN(s) de chaque famille.
Dans la jungle, je fais la connaissance de GEORGE, qui m’aidera pour
la distribution.
Et maintenant, c’est le temps de

traverser vers les Amériques. Il y
a beaucoup de HOULE… oh… je
tombe… me voilà empêtré dans les
CHALUT(s) des pêcheurs… j’aurais
bien besoin de la MARYNE pour me
sortir de ce mauvais pas… Heureusement, KEVIN à la PROULX (proue) de
son navire est là pour me SAUVÉ(r).
Passage obligé au pays des MAYA(s)
– vive la chaleur ! Sauf que LEBEAU de
l’histoire, c’est qu’il faut continuer.
Encore un effort, les îles de SOREL
sont en vue.
Une petite MAXIME, pour expliquer
à tous les petits qu’il
n’y a pas que MARIO
Bros. qui pourra
les amuser, et que
DURANT ce temps,
tous les SANSCARTIER(S)
auront
une surprise, car
LANGEVIN (l’ange
vint) à la rescousse
et tous les petits
lutins, STÉPHANE, ANTOINE, NANCY,
NORMAND,
JOHANNE,
CATHY,
MYRIAM, VALÉRIE, ANNIE, ÉMILIE,
SAMUEL, ANTHONY, CORINE, JULIE
et FRÉDÉRICK sont à la tâche.
Nos tout derniers petits Tlaëns
CHARLOTTE, FÉLIX, ELIE, CHARLES
ÉTIENNE, NOAH, JACOB, OFÉLIA,
KATALÉA, ALEXIE profiteront donc
bien de toutes leurs étrennes !
JOYEUSES FÊTES !
P.-S. Pas trop de biscuits, car
SABOURIN (ça bourre, hein !).

Quelques nouvelles
de notre saison de
glisse 2017!
Nadine Pepin

Vous êtes conviés à accompagner le groupe
dans ses 13 sorties de glisse régulières et à
profiter ainsi de la superbe neige, de l’hiver et
des tarifs exceptionnels du club. De plus, cette
année encore, Snowpy organise une sortie hors
frontière aux États-Unis : nous nous rendrons en
autocar de luxe dans les montagnes Vertes du
Vermont, soit à Smugglers’ Notch. L’an dernier, plus de 84 personnes
ont participé à cette sortie spéciale !
Joignez-vous au groupe !

SKI faut, c’est s’amuser à PLANCHE !

Le malaise
Maxime B. Patenaude
Tout
récemment, dans un
party chez des
amis à Drummondville, j’étais
le seul architecte,
voire la seule personne à travailler dans le domaine de
la construction. Au cours de l’aprèsmidi, j’ai intercepté une conversation
entre deux personnes – qui me sont
inconnues – au sujet de l’agrandissement de leur maison. L’un avait déjà
passé à l’acte et le deuxième voulait le
faire; celui ayant déjà sauté la clôture
se permettait de donner des conseils
à l’autre.
La discussion tournait autour des
documents requis par la Ville pour
l’obtention du permis de construction.
À titre de professionnel, je me suis
donc permis de me joindre à la conversation pour faire mes recommandations et conseiller cette personne
sur la marche à suivre. Mon intervention est toutefois passée dans le vide.
On ne portait aucune attention à mes
commentaires, qui étaient tout simplement ignorés. J’ai donc décidé de
quitter la conversation, puisque mon
apport ne semblait pas apprécié.
L’architecte en moi peinait par contre à ignorer cette discussion, et je
continuais, à distance, à m’intéresser
aux propos tenus. Plusieurs sujets
étaient abordés, notamment la profondeur des fondations, le drainage
du sol, l’isolation des murs, le choix
d’un professionnel et les coûts liés au
choix de cette personne clé. Les arguments soulevés étaient approximatifs, les solutions proposées étaient
incomplètes, les problématiques mal

ciblées et, surtout, les préoccupations
n’étaient pas les bonnes. L’intérêt des
parties était plutôt axé sur l’économie
d’argent aux dépens de la qualité de
l’ouvrage. On parle ici de tourner les
coins ronds dans le but d’en faire le
moins possible.
Plus cette discussion avançait, plus
grand était mon malaise vis-à-vis de
cette situation. Ce malaise était provoqué par le manque de connaissances
des interlocuteurs au sujet du milieu
de la construction et par leur manque
d’intérêt à s’informer ou à obtenir
l’aide d’un professionnel dans leur
démarche. J’étais témoin d’une scène
de laquelle j’avais été exclu d’entrée
de jeu et dont les propos témoignaient
d’une mauvaise compréhension des
vrais enjeux liés à la construction.
Parmi les nombreux chapeaux revêtus par l’architecte, celui de conseiller
en est un important. Si par hasard
vous en croisez un qui s’offre pour
vous aiguiller, soyez attentif à ses propos, vous en bénéficierez.
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Mais pourquoi

Les Promenades
du Boisé à Laval

Les jours de la semaine se
nomment-ils ainsi ?

Annie Sorel

Mélissa Tremblay
Vous êtesvous
déjà
demandé si
le nom de
chaque jour
de la semaine
avait
une
signification particulière et pourquoi chacun était positionné dans
l’ordre que nous connaissons ?
Selon certaines sources, la racine
des noms des jours de la semaine se
trouverait dans le latin. Semaine, septimana en latin, signifierait « groupe
de sept matins ». À la base, on dit
que les jours de la semaine faisaient
référence aux divinités romaines que
l’on vénérait à tour de rôle. Les sept
noms ont ensuite été associés par les
langues aux sept astres que voyaient
les anciens. Si on décortique les
mots, vous apercevrez qu’on trouve
la syllabe di dans chaque jour de la

semaine. Dies, en latin, signifie « jour ».
On trouve donc :
Lunae Dies, jour de la Lune, pour
lundi. Martis Dies, jour de Mars,
pour mardi. Mercurii Dies, jour de
Mercure, pour mercredi. Jovis Dies,
jour de Jupiter, pour jeudi. Venris
Dies, jour de Vénus, pour vendredi.
Sabbati Dies, jour de Sabbat, pour
samedi. Ce nom est différent des
autres jours de la semaine, puisqu’il ne fait pas référence à un astre.
Il marque plutôt l’origine hébraïque

TLA Rive-Nord Mirabel
Mario Lacombe
Au moment où
vous lirez cet article, les travaux
d’aménagement
de TLA RiveNord (TLARN) à
Mirabel seront
terminés. TLA Rive-Nord œuvrera
donc dans ses nouveaux bureaux de

Mirabel dès le 9 janvier 2017. Nous
vous y attendrons à bras ouverts (et
la porte aussi) au 11700, rue de l’Avenir, bureau 202 à Mirabel. C’est dans
le projet LES 3 TOURS DE LA CITÉ,
faisant partie du développement de LA
CITÉ DE MIRABEL, en bordure de l’autoroute des Laurentides (A15).

Mon nom est Bond,
James Bond
Denis G. Tremblay
Le
comité
organisateur
des festivités de
la fin d’année
lance toujours de
nouvelles idées
en ce qui a trait
à la thématique de notre party de
Noël. Cette année, l’honneur revenait
aux Bond girls et aux agents secrets
chiquement vêtus. Dans un esprit de
réjouissance, après que tous aient

défilé dans le photo booth, le souper
à l’Hôtel Imperia de Saint-Eustache
s’est déroulé dans la bonne humeur et
une belle fraternité. Une rétrospective
festive des moments forts de l’année,
le gala des trophées Flammes 2016
et la danse effrénée au son de notre
groupe de musique ont permis encore
une fois de confirmer un autre succès
et surtout de finir l’année en beauté en
dévoilant à tous notre nouveau thème
annuel, la célébration.

de la semaine. Les AngloSaxons le nomment toutefois
Saturday, ce qui signifie « jour de
Saturne ». Dies Dominica, jour
du Seigneur, pour dimanche.
Ce jour aurait été ainsi nommé
par les chrétiens. Avant, son nom
faisait référence au Soleil. Les
anglophones ont toutefois gardé le
nom Sunday, jour du Soleil.
Selon les astrologues, il y aurait
également une explication pour l’ordre des jours de la semaine. Il suffirait
de partir d’un astre, d’un jour, et de
suivre la flèche (voir l’image) vers l’astre suivant afin de connaître le nom du
jour suivant. Dimanche serait donc,
selon la langue religieuse, le premier
jour de la semaine, commémorant
la résurrection du Christ. Toutefois,
selon l’Organisation internationale de
normalisation et notre langue courante, dimanche est le dernier jour de
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la semaine, le septième.
Voilà, vous pourrez donc impressionner vos proches pendant le temps
des fêtes en leur expliquant l’origine
des jours de la semaine !
Sources :
www.pourquois.com/francais/pourquoi-y-t-syllabe-di-dans-jours-semaine.
html
ca-m-interesse.over-blog.com/
article-quelle-est-l-origine-de-la-semaine-le-nom-de-ses-jours-et-leur-ordre-48038356.html
Source de l’image :
ca-m-interesse.over-blog.com/
article-quelle-est-l-origine-de-la-semaine-le-nom-de-ses-jours-et-leur-ordre-48038356.html

Voici
une
brève description
d’un projet pour
lequel j’ai eu la
chance de réaliser
les documents de
construction et que
j’ai eu l’occasion de suivre tout au long
de son évolution.
Ce bâtiment commercial, à la
demande du client, se voulait de
style floridien. (concept par Stéphane
L'Écuyer). Il est agrémenté de
pierre naturelle et d’un revêtement
d’acrylique aux couleurs typiques de
la Floride et également du sud de l’Europe : le blanc, le jaune et le rouge. Les
entrées des commerces de la façade
principale sont rehaussées à l’aide de
marquises et de colonnes massives,
qui donnent par leur personnalité
propre un rythme et une élégance
à l’ensemble.
La place publique, située au centre de l’édifice et identifiée par une

tourelle, devient un repère par sa hauteur, tel un phare, et un lieu de rassemblement protégé avec une ambiance
typique rappelant des lieux agréables
avec son architecture invitante. Pourquoi ne pas aller déguster une crème
glacée ou un chocolat chaud à la boutique Chocolat Favoris qui se trouve
tout près de cette place ?
Si vous êtes dans le secteur, visitez
ce bâtiment pour mieux saisir la vibe
de cet endroit !

Un DI agrandi 2.0
Mélanie Houle
L’année 2016
aura été ère de
changements
dans la division
du design d’intérieur,
autant
dans son personnel que dans son espace.
Nous avons connu le bureau DI
(ancien bureau de Stéphane), dans
lequel a travaillé le Club des M (Maya,
Myriam, Mélanie et Johanne). Se
sont jointes à l’équipe Annie, alias
Wrecking Ball, et Marie-Ève, qui a la
belle qualité d’être ponctuelle.
Lors du retour au travail des moms
(Miss Sarkis et Mme Houle) s’est

formé le Club des RIDD (reject interior design departement), constitué de
deux postes de travail bien aménagés
dans la salle à manger. Ces postes sont
aux premières loges pour assister aux
changements météorologiques.
Lorsque Mimi est à son tour partie pour un petit congé de maman,
l’équipe devenue trop grande pour
l’espace a inspiré un investissement
TLA, et un projet mené par Johanne
s’est alors enclenché.
Les filles, le cœur sur la main, sont
venues se serrer les coudes dans la
salle à manger durant les travaux.
Il n’y a jamais eu autant de monde sur
les tables à pique-nique.

À la suite du départ précaire de
Maya, nous avons accueilli Corine,
qui a su combler haut la main le nouveau critère d’embauche : accéder aux
tablettes du haut sans petit banc !
Maintenant que le tout est terminé,
au ménage près, nous voilà toutes
réunies dans un seul et même espace !

Prêtes à relever de nouveaux défis,
dans un environnement intégré.
Sur la liste 2017, nous comptons
le partenariat avec DJB, composé
de JoAnne Boileau et Mariève, deux
designers pleines de talent qui se joindront à notre talent !
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Rares sont les projets impossibles chez TLA !
David Goulet
On
entend
souvent dans l’industrie que nous
acceptons tous
les projets, peu
importe le défi.
Récemment, un
client qui n’abandonne pas ses idées
facilement – appelons-le Monsieur
Georges – nous a donné l’impossible
comme défi.
En effet, à la suite de la réalisation
d’un projet en 2013 qui consistait en
la construction d’une résidence pour
personnes handicapées de 30 chambres, deux étages, en structure de bois
de ±12 000 pi2 d’aire de bâtiment,
Monsieur Georges voyait déjà plus
grand ! Cette aventure débute par un
appel téléphonique sans préavis un
jeudi après-midi :
Georges : « Bonjour, David. Eh, mon
ami, dis-moi, je regarde mon projet,
peux-tu vérifier si je peux ajouter un
étage pour totaliser 60 chambres ? »
Moi : « Eh bien, non, Georges. Souvenez-vous, puisque nous avons construit comme du C (construction d’un
B2 comme du C – allègement du CNB
2005), vous ne pouvez pas ajouter
de chambres à votre bâtiment, c’est
maximum 30 chambres. »

Georges : « Il n’y a rien que nous
pouvons faire pour ajouter l’étage ? »
Moi : « Laissez-moi valider à
l’interne et je vous reviens. »
Après une longue rencontre avec
David Bédard-Barrette, passée à
évoquer les grandes et petites lignes
du Code national du bâtiment, nous
avons convenu que le bâtiment devait
être séparé en deux bâtiments distincts. Pour ce faire, nous devions
couper la structure du bâtiment en
deux et ériger un mur coupe-feu
en blocs de béton, mur qui devait
dépasser au toit du nouvel étage. Cette
modification nous obligeait aussi à
refaire toute la conception électromécanique. Tous ces éléments entraînent
des coûts, cela va sans dire… Une fois
la solution définie, il fallait la dévoiler à
Monsieur Georges !
Après avoir mis notre solution
sur papier et grossièrement rédigé
une prévision budgétaire incluant de
généreuses contingences, nous rencontrons le client. Suivant une longue
explication des subtilités du CNB et
des coûts qui se rattachent à son projet, Georges déclare : « C’est excellent,
messieurs, j’aime ce que j’entends, ON
LE FAIT ! N’oubliez pas, les amis, tout
doit se faire en période d’occupation. »

Après plusieurs mois d’exécution de plans pour construction et
de réunions de coordination concernant la mobilisation de chantier
spéciale pour le projet, Georges
engage Guimond Construction pour la
construction du projet.
Je vous présente le projet Ajout
d’un étage à la résidence intermédiaire Au cœur de la vie à Saint-Jérôme.

Bâtiment de trois étages en structure
de bois pour les murs extérieurs et
les poutrelles de plancher. Cependant,
pour nous permettre de démolir le
toit existant à l’abri des intempéries,
il a fallu construire le toit en structure d’acier déposé sur des colonnes
d’acier de deux étages de hauteur à
l’extérieur de l’enveloppe existante,
un point non négligeable.

Le scolaire sous
la lentille
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Des flammes
résistantes
Denis G. Tremblay
2016 est une
année charnière
et
un
jalon
important pour
certains de nos
employé(e)s.
En effet, voilà
le retour des trophées Flammes
TLA, qui soulignent la persistance et

l’endurance d’employés ayant réussi
à traverser un minimum de 10 ans
chez TLA. Nous imaginons que ce
groupe apprécie la famille TLA, pour
avoir traversé ces années ! Lors du
party de Noël, un minigala avec remise
animée a permis de faire connaître
les récipiendaires.

Patric Sabourin
À l’aube de
son 20e anniversaire, TLA s’est
offert un nouveau défi. Acteur
fort engagé et
entreprenant au
développement
de nombreuses institutions d’enseignement au Québec, TLA publie
un premier recueil photographique
consacré au domaine scolaire.
Cet ouvrage propose une excursion
purement visuelle, dépouillé d’un
volet littéraire et technique. Il permet essentiellement de découvrir un
parcours illustré d’écoles créées sous
la plume de TLA et, du même coup,
il esquisse une page essentielle de
son histoire.
Voilà donc un produit unique, un
excellent moyen d’arrêter le temps,
de porter un regard sur son parcours
professionnel, une façon de valoriser et de rassembler son équipe, de

montrer les compétences et le savoirfaire de celle-ci, et surtout de partager
une passion.
Ce recueil de photos est le résultat
d’une belle collaboration de l’équipe
TLA, qui démontre encore son désir de
s’illustrer et d’aller plus loin.
À travers la lentille du photographe,
le doigté des graphistes et la sensibilité
des concepteurs, ce projet permet au
lecteur de se remplir les yeux. Chaque
photo rappelle un souvenir. Pour ma
part, en participant à ce recueil, j’ai
déambulé sur un sentier sur lequel j’ai
gravi les échelons de ma profession.
Chaque photo rappelle le fruit d’une
collaboration, d’une diversité d’actions
et surtout de l’existence d’une réalisation concrète.
Ce livre est, par le fait même, une
carte de visite originale et incontournable
qui est non pas le fruit d’un désir publicitaire, mais bien le témoignage
d’un accomplissement professionnel.
Un beau cadeau de fin d’année.

Absente sur la photo, Sylvie Lemieux
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Du vélo et de la bouette

Le tournage arrosé

Maxime B. Patenaude

Denis G. Tremblay

Le vélo de
montagne,
ce
sport à la fois
intrigant,
fascinant et impressionnant,
est
pourtant méconnu
de la grande majorité de la population québécoise. Pratiquée sur toute
la planète sous différentes formes
(cross-country, enduro, descente),
cette discipline allie endurance,
réflexes, force et anticipation. Le
cross-country est d’ailleurs une discipline olympique depuis 1996; plusieurs athlètes féminines canadiennes
et québécoises s’y sont distinguées en

remportant des médailles d’argent et
de bronze, notamment aux jeux de Rio.
Grâce aux centaines de kilomètres
de sentiers répartis partout sur son
territoire, le Québec est un endroit de
prédilection pour la pratique du vélo
de montagne. On y trouve à la fois des
sentiers pour les débutants et pour les
athlètes olympiques. Tous les types de
cyclistes y trouvent leur compte, que
ce soit pour vivre des sensations fortes
ou simplement pour tranquillement
profiter de la nature. Bien qu’ils n’aient
pas la renommée des mythiques pistes
des Rocheuses, les sentiers québécois
offrent tous les défis dont peuvent
rêver les cyclistes. Au plus grand bonheur des adeptes de ce sport, le
réseau de sentiers est en pleine
expansion.
C’est donc dans l’optique
d’initier certains collègues au vélo
de montagne qu’un groupe de
cyclistes s’est formé pour affronter
les pistes du réseau du Chantecler,
à Sainte-Adèle. Nous étions donc
six irréductibles à affronter cette
froide journée nuageuse d’octobre.
Départ pour les pistes, 9 h 45; tout
le monde est prêt et équipé, nous
nous lançons pour trois heures

d’expédition à
travers vents
et
marées.
Première
étape : on
grimpe
la
montagne
pendant près
d’une heure,
parfois à pied,
mais surtout à
vélo! Les noninitiés s’initient… Nous
explorons
par la suite les différentes pistes qui
montent et descendent en de nombreux « S » s’enfilant les uns à la suite
des autres. À de nombreuses reprises,
nous entendrons certains s’exclamer
sur la beauté des sentiers et le plaisir
qu’ils ont à découvrir ou à redécouvrir
ce merveilleux sport.
Bien que la météo ait laissé présager
le pire, nous restons au sec pour près
de deux heures avant que la pluie
vienne ajouter son grain de sel. Elle
rendra la condition des sentiers plus
périlleuse et précipitera la fin de notre
randonnée, que certains accueilleront
avec grand plaisir. C’est donc trempés

publics scolaires sont très différents
de ceux du privé ou du municipal.
Basées uniquement sur le volet qualitatif, nos présentations sont analysées
et jugées par un comité de sélection.
Dans cette optique, la documentation
soumise aux divers comités de sélection se doit donc d’être à l’image de
l’entreprise tout en s’assurant d’être
toujours devant la compétition.
Considérant la fracture économique
que l’industrie a connue lors des
dernières années, de plus en plus de
bureaux d’architecture tentent de
percer le mystère du domaine institutionnel scolaire. Il n’est plus rare
de se confronter à plus ou moins
18 autres bureaux. Devant cette réalité
et malgré le fait que TLA a actuellement le privilège de travailler auprès
de 13 commissions scolaires et quatre collèges privés, nous n’avons pas
eu d’autre choix que de changer le
standard de présentation qui avait
pourtant si bien contribué à la réussite de l’entreprise. Nous devions faire
face à la compétition.
Depuis mes débuts, mon comparse
Patric Sabourin et moi avons mis en
place une nouvelle philosophie dans

la présentation de
TLA aux couleurs actuelles. Depuis trois
ans, Graff tourne les
yeux si souvent devant
un nouveau concept
de page couverture ou
d’intercalaire
qu’on
pourrait croire que nos
graphistes considèrent
que nous nous enfermons dans le bureau
vitré
entourés
de
beaucoup trop de marqueurs ouverts sur la
table. Malgré tout, elles
réussissent chaque fois
à mettre du concret
dans une vision plus
ou moins précise et
surtout abstraite. N’oublions pas également
les éternelles modifications d’organigrammes
et de tableaux synthèses.
TLA étant un visionnaire et un
précurseur dans le domaine depuis
ses débuts, considérant la grande
compétition des autres bureaux,
l’équipe institutionnelle met de l’avant

et gelés que nous nous dirigerons tous
vers le St-Hubert du coin pour nous
réchauffer devant une bonne poutine.
Cette expérience fut grandement
appréciée par tout le monde et répétée
par certains membres du groupe, qui
ont profité des dernières largesses de
dame Nature en novembre pour se
frotter aux pistes de l’Abbaye d’Oka.
RANDONNÉE EN CHIFFRES :
Distance parcourue : 10 km
Gain total en altitude : 364 m
Vitesse moyenne : 8,1 km/h
Vitesse maximale : 30 km/h
Durée totale : 2 h 42 min
Température : 8 oC

Une image vaut mille mots !
Jean-François Chalut
Comment
parler des offres
de services sans
me faire dire :
« pas encore tes
histoires... » ? Cela
fait plus de trois
ans que l’on a
ajouté cette portion cachée de l’architecture à la notion « toute autre tâche
connexe » de ma définition de tâches.
Peu connus par la plupart des
gens, les documents d’appel d’offres
déposés afin d’obtenir des mandats

des idées novatrices afin de mettre
en valeur la qualité conceptuelle et
technique de l’entreprise. À l’aube
du 20e anniversaire de TLA, le cœur
de l’entreprise reste le même, mais
l’imaginaire qui nous met à
l’avant-plan continuera d’évoluer.

Pourquoi faire
simple,
quand
TLA décide de
se mettre au défi
et à la mode du
moment ? Eh oui,
c’est avec un
« Mannequin Challenge » que nous
avons confectionné la carte de souhaits de Noël destinée à nos clients et
partenaires. Nous avons opté pour un
virage virtuel en laissant tomber notre
traditionnelle carte version papier,
toujours appréciée pour son originalité. C’est au siège social de Laval
que le troupeau fut réuni pour un
après-midi de tournage. Le but était

de figer les employés comme des
statues de cire alors que Pixxou
serpentait dans le bureau muni
de son iPhone 7, immortalisant
à tout jamais les vedettes de
TLA. Après quelques répétitions et cinq prises afin d’éliminer les
battements de cils nerveux, le film
en continu est une réussite. Habillée
d’une trame musicale des fêtes, cette
carte virtuelle est parvenue à envahir
les internet de façon quasi virale, à
notre grand plaisir et à notre entière
satisfaction. Nous avons complété cet
autre événement rassembleur par la
dégustation des six vins nouveaux
de novembre.

Acheter ou louer ?!
Jean-François Bordua

De nos jours,
faire l’acquisition
d’une propriété
demeure
pour
plusieurs l’investissement le plus
important de leur
vie. Voyant le coût des propriétés qui
ne cesse d’augmenter, on remarque
que de plus en plus de gens se posent
la question : j’achète ou je loue ?
On trouve sur le marché de nombreux types d’habitations, tels que :
appartements, condos, maisons unifamiliales, chalets, maisons de ville,
multi-logements, résidences pour les
55 ans et plus, et j’en passe… Il est possible de louer ou d’acheter chacun de
ces types de propriétés. On remarque
une forte tendance dans le domaine
des projets multi-résidentiels en location ces dernières années. Quels
sont les facteurs qui influencent les
décisions des gens en fonction de
leurs besoins ?
Premièrement, l’achat d’une propriété représente une forme d’économie pour les plus jeunes. Je parle

d’économie, car l’acheteur se prive
de cet argent, qu’il aurait pu utiliser
à d’autres fins pendant toutes ces
années. L’acheteur qui a fait une mise
de fonds importante et effectué les
paiements au fil du temps ne verra
pas le fruit de son investissement
tant et aussi longtemps qu’il n’aura
pas vendu la propriété en question.
Il pourra par contre utiliser une
portion de l’équité sur sa propriété
pour faire d’autres investissements,
immobiliers ou autres, à travers les
années et ainsi se créer une valeur
personnelle en matière d’actifs. Il
faut prendre en considération les éléments suivants lors de notre évaluation finale, afin de bien calculer notre
réel profit : taxes, frais d’entretien,
rénovations, réparations majeures,
pertes d’intérêts sur placements
potentiels et assurances. Si vous avez
fait une bonne affaire lors de l’achat
et que vous avez rénové les éléments
importants de votre propriété, vous
devriez être en mesure de dégager un
profit considérable.
Certaines personnes ont un

travail qui les fait voyager régulièrement. D’autres doivent déménager à
répétition. Certains détestent le fait
de s’occuper d’une maison. Plusieurs
sont assez disciplinés pour faire leurs
placements sous d’autres formes,
évitant ainsi de mettre une grande
partie de leurs revenus sur une
propriété. Les personnes actives de
55 ans et plus ont parfois tendance
à louer des appartements ou condos
et ainsi profiter d’un maximum de
liquidités en tout temps pour voyager,
faire des activités sportives, se payer
de petits luxes… Cela les libère de
nombreuses responsabilités et semble augmenter par le fait même leur
qualité de vie. Je connais certaines
personnes qui louent un condo en ville
ou près de la ville et ont acheté une
maison à la campagne ou quelque part
sous le soleil!
Manquant souvent de temps en
raison de leurs vies actives et plutôt

que d’acheter une propriété secondaire, plusieurs vont opter pour la
location. Ils pourront au choix changer
d’emplacement régulièrement ou
retourner au même endroit pour
un séjour sans avoir à se soucier de
l’entretien tout au long de l’année.
Il est possible pour certains, avec la
location, de passer du bon temps dans
des endroits hors de prix à l’achat ou
encore sur des sites rares en matière
de qualité d’environnement.
Bref pour plusieurs spécialistes,
il ne serait pas nécessairement plus
avantageux de louer ou d’acheter.
Chaque personne a un mode de vie
bien à elle et ces différentes options lui
permettent de s’adapter en fonction
de ses réels besoins. L’important est
qu’en fin de compte on arrive à trouver un équilibre entre notre qualité
de vie et nos finances personnelles…
Ils vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants !

Associer les dons

ORGANISMES SÉLECTIONNÉS
Comme le veut maintenant la tradition des fêtes, les associés, via TLAPB
(Porte-Bonheur), ont offert des dons
de 1000 $ à des causes ou des organismes qui leur tiennent à cœur. La
mission de TLAPB est de redonner à
la jeunesse et à la famille, et c’est avec
plaisir que nos associés participent à
cette bonne action. Une remise officielle, en compagnie de délégués des
organismes concernés, sera faite au
début de l’année 2017.

1
2
3
4
5
6
7

La Résidence Desautels
de Montréal
Fondation cancer du
sein du Québec
Société canadienne de
la sclérose en plaques
Club des petits déjeuners
Kiwanis Saint-Eustache
Marraine Tendresse
Fondation du Collège
Letendre
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Le réseau so
cial
LinkedIn,
créé en 2003 et
regroupant plus
de 400 millions
de membres dans
plus de 170 secteurs d’activités, est très populaire
auprès des professionnels et permet

à TLA de profiter d’une bonne visibilité
dans l’industrie de la construction.
Certains aimeront la nouvelle et d’autres la commenteront ou s’y intéresseront. De cette façon, ce réseau
rapproche les gens du milieu et ouvre
de nouvelles perspectives de projets
en facilitant les échanges constructifs.

11 novembre 2016

Le LIB Boisbriand (LELIB.ca)
prend vie et se donne une personnalité avec ses généreux
espaces communs chaleureux.
À la vitesse grand V et impatient
d’offrir ce nouveau concept de
vie, EMD réalise un tour de force
en ouvrant les lieux communs
au public avant même la fin des
travaux, qui aura lieu dans le premier quart de 2017. TLA est fier
de ce produit nouveau genre pour
retraités actifs !

19 novembre 2016
LES PROMENADES DU BOISÉ,
à Laval sur la voie de desserte de
l’A440 : une belle réalisation de Montoni, qui a respecté le concept et les
plans de TLA.

11 novembre 2016
La résidence pour aînés Les
Richeloises, de COGIR, à McMasterville, s’agrandit sur cinq
étages avec un concept unique
et un salon panoramique redonnant aux résidents la vue sur
le Richelieu et le mont SaintHilaire. En pleine construction !
8 décembre 2016
Ce soir, inauguration de l’agrandissement de l’École Laurendeau-Dunton, de
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, à LaSalle. Un concept TLA construit
par Geyser qui consiste en l’ajout d’un gymnase, de classes et d’une bibliothèque pour
être dans sa bulle. Bravo à toute l’équipe.
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Bonne retraite, Diane !

Le paysage :

Mario Lacombe

des projets bâtis en équipe

Après
six
années à travailler chez TLA et
plus de 25 ans
chez Belleli-Harvey Architectes,
voilà que notre
Diane va prendre une retraite bien
méritée. Ponctuelle tous les matins à
partir de 6 h 30, et même plus tôt à
l’occasion, elle était toujours prête à
m’accueillir à mon arrivée au bureau
avec une tonne de questions ! Mais
elle a vite compris que son patron
n’avait pas la même énergie qu’elle,
tôt le matin…
Notre Diane est de cette génération

de secrétaires dévouées à leur employeur
et à leur travail. Rien n’était pris à la
légère, tout était vérifié, une perle !
C’était aussi notre grand-maman qui
écoutait nos jeunes employés, souvent
avec un sourire en coin, et qui n’avait
pas peur de nous pousser une petite
blague ou une réplique salée…
Aujourd’hui, nous vous disons
merci pour toutes ces belles années
parmi nous et nous vous souhaitons une belle retraite en santé et
remplie de joie.
Votre parton Mario qui vous adore
et vous dit un gros merci pour tout
ce que vous m’avez apporté, à moi et
à notre TLA.

Une tonne de guignolée
Encore cette année, nos familles
lavalloises peuvent compter sur la
grande générosité des Tlaëns lors
de la Grande Guignolée 2016. Les
sacs pleins de victuailles se sont
accumulés au bureau de Laval
jusqu’à envahir les coins perdus.
La grande chaîne humaine a trans-

porté tous ces sacs dans la fourgonnette de l’organisme. Voilà un autre
défi relevé avec une majestueuse et
impressionnante tonne de denrées…
2000 livres, ou près de 1000 kg. On
annonce une pénurie de nourriture dans les épiceries à la suite du
passage de notre équipe !

Jean-Jacques Binoux
Depuis la naissance de l’Association des architectes
en
paysagistes
1965, l’architecture de paysage
a
grandement
évolué grâce au savoir-faire de ses
membres, à la multiplicité des projets
intégrés et au travail des professionnels impliqués sur des projets au sein
d’équipes multidisciplinaires.
En effet, depuis une décennie, les
architectes paysagistes, les architectes
et les ingénieurs collaborent de plus
en plus étroitement sur les projets,
ce qui leur a permis d’être plus sensibles aux préoccupations des autres
disciplines tout en étant de plus en
plus ouverts et réceptifs entre leurs
diverses pratiques et disciplines.
Ce changement d’attitude jumelé
à la volonté de créer des environnements durables a permis de

bonifier les projets qui bénéficient
d’une réflexion commune qui intègre
différents aspects d’un projet. De plus,
l’ensemble des opinions s’expriment
tout comme les angles de vue rencontrés durant le processus de travail, le
tout étant bénéfique pour le projet.
Cette nouvelle attitude est perceptible chez chaque membre de l’équipe
de TLA et se ressent dans la facture de
chacun des projets réalisés en collaboration avec les architectes de TLA.
Le réservoir de Rosemont est un
bon exemple de ce travail intégré où
chacun s’est inspiré de la vision de
l’autre, des contraintes spécifiques
et de l’environnement présent tout
en respectant la demande initiale
du client.
De longues collaborations permettent aussi de mieux saisir les enjeux et
le rôle de chacun et de mieux explorer
les possibilités d’aménagement à travers des projets variés tels que l’école

Laurendeau-Dunton, la Cité GénérAction 55+ ou le complexe d’habitations
Chartwell à Vaudreuil.
Grâce à ces collaborations, le rôle de
l’architecte paysagiste s’est peaufiné
pour atteindre aujourd’hui un niveau
de professionnalisme qui fait de chacun de nous un professionnel incontournable doté d’une vision d’ensemble du projet de paysage.
Néanmoins, nous devons continuer
de relever les défis grandissants
que représentent le développement
accéléré des technologies et des con-

Jean-Jacques Binoux, architecte paysagiste

Après avoir œuvré une quinzaine d’années pour des firmes d’architecture en tant que responsable du volet architecture du paysage,
Jean-Jacques Binoux, architecte paysagiste sénior, fonde en l’an
2000 la firme Version Paysage. Celle-ci se spécialise en aménagements urbains, projets institutionnels et développements résidentiels
et offre l’ensemble des services nécessaires à la réalisation de projets
d’envergure.

L’architecture qu’on mérite : collage
(Article extrait de la revue ARQ, numéro 100, décembre 1997)
Anne Cormier (architecte, Atelier Big City)

Où est le projet?
(où est Charlie?)
Les mètres carrés comptabilisés,
les honoraires des
professionnels
négociés, le budget équilibré, l’accord des relations
fonctionnelles justifié, la performance
des systèmes et des assemblages
vérifiée, une fois l’ensemble sanctionné par les autorités municipales,
culturelles, patrimoniales, où est le projet?
Le concours d’architecture, espoirs
et doléances
Le concours n’est pas la panacée.
Le concours n’est pas le seul moyen
de développer un projet. Cependant,
l’objet du concours est, a priori, clairement le projet d’architecture. Un concours typique comprend : programme,
projets et jugement. Un bon concours
doit comprendre un bon programme
et un bon jury. Il doit être orchestré
par un conseiller professionnel éclairé.
Le concours oblige celui qui passe la
commande et ceux qui y répondent
à préciser le projet. Le premier par
un programme clair, les seconds par
la présentation d’une proposition
articulée. Reste au jury l’évaluation de
la pertinence des propositions tenant

compte tant des
propositions
formelles que de leur
faisabilité, et le choix
du meilleur projet.
La valeur d’un concours est tributaire
de son jury. Un jury
doit être en mesure
d’évaluer un projet
d’architecture
avant qu’il ne soit
construit, de comprendre l’espace
décrit sans y être et d’éviter le piège
de la séduction de l’image. Cela re
quiert un certain entraînement. De
plus, un jury doit être capable d’exposer clairement son évaluation des
projets présentés et son choix, exercice difficile mais essentiel. Le processus du concours met en évidence l’importance du travail de conception qui,
parce que difficilement quantifiable
et explicable autrement que par son
résultat, est dans la pratique souvent bâclé.
Par ailleurs, le concours est pour
plusieurs, une voie d’accès inespérée
à la commande publique, une forme
de démocratisation de la commande
qui se fonde sur la validité d’un projet proposé plutôt que sur le nombre de mètres carrés déjà réalisés

naissances ainsi que l’arrivée de multiples disciplines connexes qui exercent de grandes pressions sur notre
profession.
Pour continuer le travail intégré,
nous devons poursuivre la réflexion en
équipe, continuer d’être tous à l’écoute
et rester à la fine pointe du savoir tout
en continuant de faire des projets
de qualité, d’effectuer des interventions sensibles dans le paysage et de
véhiculer des valeurs liées au développement durable.

(la qualité des mètres
construits
carrés
n’étant pas obligatoirement considérée) combiné, dans le pire des
cas (car l’expérience
qu’on acquiert après
quatre années d’études,
trois années de stage et
une semaine d’examen
n’est pas négligeable),
à la valeur des honoraires demandés. Il y a très peu de concours d’architecture au Québec, si peu
(deux ou trois par année, contre, par
exemple, 1000 en France), qu’à moins
d’y être opposés, on ose à peine les
critiquer, en critiquer le processus, le
résultat. Il faudrait :
• ouvrir les concours au plus grand
nombre tout en balisant l’effort demandé;
• éviter de lancer à nouveau un concours en pleine période de « vacances
de la construction », à moins de vouloir réduire au minimum la quantité
d’offres de services;
• définir clairement le mandat des
commissions techniques appelées à
évaluer les projets soumis;
• lorsqu’une présentation orale des
projets est prévue, transmettre aux
concurrents l’évaluation technique

de leur projet pour qu’ils puissent
clarifier les questions soulevées par
leur proposition;
• dans tous les cas rendre public un
rapport du jury expliquant l’évaluation des projets et la décision du jury.
L’architecture qu’on mérite
La réalisation d’édifices comporte de nombreuses et complexes
facettes,
elle
réunit
plusieurs
intervenants. Mais, quelle que soit
l’avenue privilégiée pour concrétiser
un projet, on n’a, somme toute, que
l’architecture qu’on mérite. S’il faut
souligner les efforts apportés à la sensibilisation du public à l’architecture à
travers des expositions, conférences,
visites organisées, remise de prix, il
faut aussi admettre que ces efforts
atteignent peu le grand public et qu’ils
doivent sans cesse être renouvelés.
Par ailleurs, il faut également rappeler
que la définition du travail d’architecture n’est pas facile et :
• qu’en le réduisant à l’application de
codes et de connaissances techniques
on dénie la valeur d’une formation
qui se concentre principalement sur
le travail de conception et on justifie pratiquement les prétentions des
technologues;
• qu’en escamotant le travail de conception ou en abandonnant sa direction à des tiers on reconnaît implicitement que ce travail ne requiert pas de
formation particulière. On motive ainsi
l’effritement de la maîtrise d’œuvre.
Est-ce important?
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Un concours à l’eau

Un 5 à 7
tout en bulles

Benoît Lalonde
TLA a récemment participé à
un concours d’architecture pour la
construction d’un
complexe aquatique à Laval.
Quoique nous n’ayons pas été retenus parmi les quatre finalistes pour
la deuxième phase du concours, nous
tenions tout de même à vous exposer
le fruit de notre réflexion, effectuée de
concert avec la firme Cormier, Cohen,
Davies architectes (l’Atelier Big City).
Le nouveau complexe aquatique sera
localisé le long de l’autoroute 15, entre
le Cosmodôme et le boisé qui se trouve
au sud de l’hôtel Holiday Inn.
Les lignes qui suivent sont inspirées
du texte remis lors du concours, lequel
avait été co-écrit par Anne Cormier et
moi-même.
Le complexe aquatique s’adresse
tant aux familles, aux nageurs et plongeurs amateurs qu’aux sportifs de très
haut calibre. Pour les Lavallois, il s’agit
d’un équipement qui sera aussi un lieu
de socialisation et qui contribuera à
affirmer l’identité de la ville. Dans sa
forme imaginée par notre équipe, la
très grande visibilité du complexe à
partir de l’autoroute des Laurentides
et sa présence plus discrète sur l’avenue Terry-Fox allaient assurer brillamment l’intégration de cet équipement
de taille dans le paysage urbain. Ainsi,
nous comptions exploiter particulièrement les relations du complexe
avec l’autoroute et l’avenue et mettre
en vitrine de spectaculaires espaces
tout en étudiant très soigneusement
l’éclairage naturel et artificiel du complexe, de jour et de nuit, de l’intérieur
et de l’extérieur.
L’étude des documents du concours
et une première visite du site nous
ont amenés à vouloir tirer le meilleur
parti de la présence du boisé – en plus
de celle de l’autoroute – et à concevoir le complexe aquatique comme le
prolongement du paysage. Cette piste
nous semblait très prometteuse, en
particulier en considérant les aspirations de la Ville de Laval, qui se qualifie
d’« urbaine de nature » et qui énonce
ainsi un projet qui pourrait inspirer
plusieurs villes nord-américaines dont
le développement prend aujourd’hui
un nouveau tournant, plus éclairé
quant à l’enjeu de l’avenir de notre
planète, qui est aussi le nôtre. Ce projet offre à la Ville de Laval l’occasion de
démontrer son leadership à l’échelle
internationale.
Nous envisagions donc fortement
un important lien entre les bassins et
le boisé, tout en maximisant l’apport

de lumière naturelle et le plaisir de
jouir des rayons du soleil. Les bassins
sont bien sûr artificiels, mais le rapport que nous entretenons à l’eau ne
l’est pas, bien au contraire, et nous
voulions offrir aux usagers l’expérience d’un environnement en continuité avec la nature. À ce point de
vue, l’aménagement des jeux du bassin
récréatif offrait tout particulièrement
un fort potentiel de développement
et aurait fait l’objet d’un travail subtil
et attentif.
Ainsi, nous imaginions un édifice
offrant une large ouverture vers le ciel,
comme celle d’un lac à l’orée d’une
forêt, et nous comptions aborder le
projet en travaillant le niveau principal
de l’édifice comme s’il s’agissait d’une
grande terrasse de bois surélevée
dans laquelle sont percés des bassins.
Une structure arborescente réalisée
en bois d’ingénierie suggérant l’extension du boisé soutiendrait celle d’une
toiture alvéolée également réalisée en
bois d’ingénierie et agissant comme
diaphragme. L’aménagement des jeux
du bassin récréatif aurait été également conçu comme la continuité du
paysage, ce bassin se prêtant bien à
un intéressant travail topographique.
Dans cette optique, le complexe aquatique constituait un univers singulier
et le rapport entre le nouvel édifice
et le Cosmodôme était traité distinctement, par la création d’espaces
communs extérieurs consacrés d’une
part à la récréation et d’autre part à
la circulation et au stationnement.
Ces espaces communs auraient aussi
inclus l’accès principal au complexe
aquatique et son parvis. Ils auraient
fait le lien entre deux mondes immersifs complètement différents, celui du
Cosmodôme, qui est introverti, et celui
du complexe aquatique, en étroit rapport avec la nature et son environnement.

La surélévation du niveau principal,
la grande terrasse de bois où se trouvent les bassins, aurait peut-être pu
évoquer avec une pointe d’ironie les
piscines hors terre entourées de terrasses que l’on trouve à profusion sur
le territoire lavallois. Cette proposition
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était en fait surtout sensible aux conditions du site et visait aussi à minimiser
les coûts d’excavation, le roc étant
peu profond à cet endroit. La grande
terrasse surplombait les vestiaires et
les espaces plus techniques et offrait
de généreuses vues vers le boisé et le
parvis du complexe. Par endroits, elle
se prolongeait vers l’extérieur pour
offrir aux usagers le plaisir de lire ou
de se détendre dans un bain, au soleil.
L’importance que nous apportions
à l’appropriation des lieux nous amenait à scénariser le projet pour nous
assurer qu’il devienne un lieu assidûment fréquenté en tout temps par tous
les Lavallois, des plus jeunes aux plus
âgés, un lieu où l’on s’entraîne et se
divertit, mais aussi un lieu de rencontre, d’échanges et de relaxation.
Par ailleurs, le principal enjeu
écologique que présente le complexe
aquatique repose sur la conception
et l’intégration de dispositifs architecturaux et mécaniques voués à la
récupération de l’énergie et des eaux.
En effet, la charge de chauffage d’un tel
équipement est extrêmement élevée
sous nos climats. En plus de maintenir une température de l’air qui soit
confortable pour les baigneurs et
plongeurs, on doit chauffer l’eau des
bassins tout comme celle des douches.
Ce type de programme présente un
très haut potentiel de perte thermique
que nous projetions d’éviter en concevant soigneusement l’organisation
globale de l’ensemble, l’enveloppe
et les systèmes.
Nous comptions par exemple
récupérer la chaleur en préchauffant
l’apport d’air frais à l’aide d’un mur
solaire et en optimisant la circulation
de l’air dans l’édifice. L’utilisation d’un
puits canadien était aussi envisagée
afin de tirer un bénéfice tout au long de
l’année. Bien d’autres stratégies pour
mettre à profit l’énergie renouvelable,
telles que le solaire thermique, la géothermie, la biomasse et le biométhane,
auraient été explorées. L’énergie
nécessaire pour le fonctionnement des
pompes de filtration et distribution
d’eau aurait pu être convertie en chaleur
et récupérée pour chauffer l’eau et
l’air. La gestion des eaux aurait inclus

entre autres le recyclage des eaux de
douche afin d’alimenter les toilettes.
De façon générale, nous comptions
développer un projet atteignant au
minimum la neutralité carbone.
Les aménagements extérieurs
auraient été soigneusement étudiés
afin d’éviter, voire d’éliminer les surfaces contribuant à la formation d’îlots
de chaleur et de favoriser une percolation de l’eau de pluie vers la nappe
phréatique. Une partie de cette eau
aurait également pu être récupérée,
traitée et utilisée à des fins domestiques. Un tel système aurait été mis en
évidence et des séances d’information
auraient pu être offertes à la population pour le mettre en valeur. De plus
la transparence de l’édifice favorisait
un excellent éclairage naturel, ce qui
abaissait la charge d’éclairage artificiel
et diminuait ainsi la consommation
électrique du bâtiment.
Sur le plan de la végétation, le concept visait la conservation du boisé
de 90 m et la transplantation/compensation des arbres donnant sur
l’autoroute et sur l’avenue Terry-Fox.
De plus, nous désirions accentuer la
biodiversité du lieu et renforcer le
caractère ancien et naturel du site en
aménageant des espaces extérieurs
au niveau du sol. Les espèces choisies
auraient été à faible consommation
d’eau et de faible entretien. Un bassin
réfléchissant aurait pu être créé entre
le bâtiment et le boisé afin de permettre à la faune de venir s’y rafraîchir
au plaisir des petits et grands.
La vitrine proposée du côté de l’autoroute aurait servi à exposer les activités
de jeux, pouvant s’étendre jusqu’à l’extérieur du bâtiment. Ce côté du site,
plus bruyant à cause de la circulation
automobile, aurait été idéal pour des
activités où les enfants auraient pu
crier, rire et s’amuser. Le bruit de l’eau
ou d’une fontaine aurait été utilisé
pour masquer le bruit des voitures. Ce
secteur du site aurait profité du soleil
du sud, étant donné qu’il n’y a pas de
bâtiment élevé à proximité.
Nous vous laissons apprécier la
planche conceptuelle remise dans le
cadre du concours et un croquis à la
main réalisés par Randy Cohen.

Nos 4 à 6
Orange sont toujours aussi populaires, surtout avec l’animation de notre
partenaire
Patrick Blondin, de Décante.
Peut-être est-ce aussi à cause
de la présence de rafraîchissements ? Cette année, on a
valsé avec la thématique
bulles
(champagne
et

mousseux), fromages et bouchées.
Un beau moment rassembleur
plein de couleur orangée corporativement respectée. En apéritif
à la soirée, notre traditionnelle
galerie d’exposition de photos
des projets coup de cœur de TLA.
Et les gagnants sont :
1. Bâtiment groupe Focus
2. École Saint-Laurent
3. Marché Adonis Laval-Est

Porter l’orange : un art mal compris
Camille Internoscia Tremblay
Lorsque vous
avez commencé
à travailler chez
TLA, vous étiez
fier et heureux
d’avoir obtenu
un emploi dans
l’une des meilleures firmes d’architecture au Québec. Par contre, vous
n’étiez pas prêt à devoir insérer dans
votre garde-robe des éléments de
coloration orange pour satisfaire les
codes vestimentaires occasionnels de
votre patron adoré. Après avoir essayé
à plusieurs reprises de convaincre
mon père du fait que de demander à
ses employés de s’habiller dans cette
teinte plus ou moins attirante était
injuste pour votre cornée, j’ai décidé
de prendre les choses en main. Je vous
présente alors un guide sur le port de
la couleur orange, qui est néanmoins à

la mode cette saison (chanceux !), mais
qui peut donner du fil à retordre.
Tout d’abord, il existe plusieurs
teintes d’orange, mais mon conseil
principal est d’opter pour le mandarine. Cette coloration se mélange
bien avec toutes les teintes de peau
lorqu’agencée avec les bonnes couleurs. Vient ensuite mon deuxième conseil : ne portez jamais de l’orange de la
tête aux pieds. Même si votre patron est
audacieux, vous n’avez pas à l’être. Voici
les couleurs avec lesquelles vous pouvez porter l’orange : bleu marine, kaki,
mauve, blanc ou beige. Notez bien que
je n’ai pas inscrit le noir. Troisième conseil : à moins que vous soyez fanatiques
de l’Halloween, ne portez jamais le noir
et l’orange ensemble. Je sens déjà la
panique des hommes qui portent leur
complet noir avec une chemise orange.
Ma solution : complet marine. Si vous

trouvez que l’orange n’est vraiment pas
votre couleur, pensez aux accessoires.
Allez-y avec les détails, et l’illusion
passera inaperçue : bijoux, foulards,
cravates, souliers, vernis à ongles, etc.
Bref, n’importe quel accessoire qui restera loin de votre visage. Rappelez-vous
que si vous êtes vêtu de noir, l’orangé
en accessoire n’est toujours pas permis
(un mot : Halloween!). Pour les bijoux,
l’or et le mandarine sont un mélange
parfait. Finalement, vous pouvez aller
magasiner et tenter de trouver une
pièce de vêtement garnie d’un imprimé
où l’orange est l’une des couleurs principales. Ensuite, vous pouvez l’agencer
avec des accessoires orangés, ou dans
les autres teintes nommées plus haut.
Un clin d’œil d’orangé est mieux que
pas d’orangé du tout (prix de participation !).
Selon votre teint de peau, voici les

Camille Internoscia Tremblay (fille de DGTA)

meilleures nuances pour vous. Si votre
peau est :
• Pâle avec des tonalités jaunâtres :
orange vif.
• Dorée (bronzée) ou très pâle :
orange néon.
• Claire : pêche.
• Olive : franc et vif.
• Foncée : orange foncé,
avec un peu de rouge.
Maintenant,
vous
ne
pouvez plus vous tromper.
Rappelez-vous que la couleur orange est une couleur
que l’on doit assumer et
porter fièrement. Osez et
amusez-vous lors de votre
prochaine soirée où un code
vestimentaire sera en vigueur.
Et n’oubliez jamais : orange +
noir = HALLOWEEN.

Après avoir terminé ses études professionnelles en marketing de la mode au Cégep Marie-Victorin et obtenu un diplôme
en marketing de la mode à l’École supérieure de mode de Montréal, Camille établit sa carrière comme styliste de la mode à
Montréal. Elle a commencé chez Dulcedo Model Management comme stagiaire et elle a rapidement souhaité apprendre
des meilleures stylistes à Montréal. Camille lance maintenant sa propre entreprise en assistant les meilleurs de l’industrie. Même
si sa carrière est jeune et florissante, sa détermination, son adaptabilité et son énergie sont déjà évidentes.
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Chronique technique du technologue (suite)

Fransyl et les Anciens Canadiens ! TLA y était !

Benjamin Ostiguy

Mario Lacombe

Depuis quelque temps, je m’intéresse beaucoup à
« l’isolation Gore-Tex ». Si on personnifie le mur que nous
venons d’examiner, c’est comme si la structure était notre
squelette, l’isolation entre les colombages était la graisse, la
chair et la peau autour du squelette et on revêtit le tout d’un
manteau imperméable étant le polyuréthane. Une fois face
aux intempéries, notre personnage est très étanche à l’eau,
mais s’il fait très froid, il se peut que ses os, situés au centre
de la chair, ressentent le froid. Et s’il fait chaud, l’imperméable empêche la sueur
de l’individu de sortir et de sécher rapidement.
En suivant le même exemple pour l’isolation Gore-Tex, la structure représente
toujours le squelette. Par contre, l’individu est beaucoup plus maigrichon. Étant
malin, il s’entoure d’un manteau chaud muni de la technologie Gore-Tex. Ainsi,
dans les intempéries, l’eau ne passe pas à travers son manteau, l’isolation de son
manteau l’entoure et ne fait pas partie de lui et, s’il a chaud, la vapeur sort sans
problème et notre personnage reste au sec.
Les mots d’ordre pour ce type de composition sont :
• continuité de l’isolant à l’extérieur des axes structuraux (le manteau);
• on encourage les matériaux les plus perméables possible pour laisser les
échanges gazeux se faire, mais en empêchant l’eau de s’infiltrer.
Laissez-moi faire un exemple et démontrer les éléments qui diffèrent du mur
très standardisé que nous avons vu plus haut. Si nous suivons les mots d’ordre,
notre nouvelle composition pourrait être listée comme ceci :
• un revêtement (écran pare-pluie);
• un espace d’air pour l’équilibre des pressions et le drainage de l’eau
de condensation;
• un pare-air fixé mécaniquement;
• 6 po d’isolant résistant aux intempéries (isolant en fibre de roche) installé
entre des entremises de fibre de verre (Cascadia Clip) ou de barres « Z »
recouvertes d’un enduit bris thermique tel que l’Aérolon de Tnemec;
• un pare-air installé en pleine adhérence à l’aide d’une colle à
haute perméance;
• un panneau de support pour fermer le mur et servir de substrat pour
le pare-air;
• des montants d’acier de 6 po espacés aux 16 po (avec isolant si une très
haute performance est exigée);
• une finition en panneaux de gypse.
Voici les performances calculées de cette composition :

Comme on peut le constater, la résistance réelle de notre mur est plus élevée
qu’avec notre composition initiale.
Un autre avantage pratique est que ce type de mur facilite grandement la continuité de l’isolant entre le mur et le verre thermos des murs rideaux. Dans le
mur traditionnel, il faut souvent prévoir de plus petits meneaux au niveau de la
structure ou un second axe de structure afin de respecter l’alignement avec l’isolant. Par contre, avec cette composition, l’isolant, tout comme le verre thermos,
est en avant de l’axe structural. Dans un bâtiment avec une bonne quantité de
murs rideaux vitrés, c’est un détail peu négligeable.
Par la suite, étant donné que l’isolation se fait par l’extérieur, vous pouvez
enfin autoriser vos collègues ingénieurs à faire passer de la tuyauterie dans les
murs extérieurs. La tuyauterie qui sera entre les montants métalliques sera du
côté chaud du mur.
Finalement, les plus avant-gardistes expliquent que même le pare-vapeur
n’est pas requis dans ce type de composition. En effet, la vapeur d’eau de l’intérieur du bâtiment peut migrer librement vers l’extérieur. Rendue à son point
de rosée, dans l’isolant de fibre de roche, elle pourra se condenser pour se
retrouver à l’état liquide. L’isolant de fibre de roche n’est pas affecté par l’eau et
cette dernière pourra s’égoutter le long du pare-air appliqué en pleine adhésion.
La molécule d’eau étant plus grosse que la molécule gazeuse, elle ne peut pas
retourner vers l’intérieur à cause du pare-air.
Si l’on combine cette composition avec un revêtement extérieur à claire-voie,
l’humidité ou l’eau sèchent très rapidement dans la cavité du mur. Lorsqu’il y
a de la ventilation, il n’y a pas de risques de moisissures! De plus, le premier
pare-air peut servir d’écran visuel pour les parties ouvertes du revêtement et de
moustiquaire pour éviter la présence d’insectes nuisibles dans votre mur.
C’est bien beau, tout ça, mais qu’en est-il des coûts? Voici un tableau des coûts
du matériel et de la productivité des ouvriers pour installer le matériel.
MUR CONVENTIONNEL

MUR PROPOSÉ

Le 23 septembre dernier au
complexe d’entraînement des
Canadiens
de
Montréal à Brossard,
Fransyl
organisait une partie de hockey contre d’anciens joueurs du Canadien de
Montréal pour une collecte de fonds
qui a permis d’amasser 9152 $ au
profit de la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal. J’ai eu le privilège de participer
à cet événement qui fut fort agréable
et très bien organisé, comme Fransyl sait si bien le faire. Trois équipes
étaient formées et chacune d’entre
elles affrontait les anciens joueurs du
Canadien durant une période. Pendant
qu’une équipe jouait sa période contre
les Anciens Canadiens, les deux autres
équipes jouaient l’une contre l’autre.
Dès l’arrivée au complexe, la magie
s’installe ! Ça sent le défi et l’adrénaline qui monte. À l’arrivée dans notre
vestiaire, tous les joueurs avaient
leur chandail identifié à leur nom.
Également, une petite plaquette était
collée à la tablette et identifiait chacune des places des joueurs! Comme
les professionnels !
Notre équipe a joué la dernière
période et je peux dire que nous avons
fait très bonne figure en perdant la
période au compte de 3 à 2. Mais ce
fut la réalisation d’un beau rêve d’enfance que de jouer contre d’anciens
joueurs du Canadien, moi qui suis un
fan fini de mes Glorieux. Parmi les

joueurs du Canadien, nous retrouvions
comme gardien de but Richard Sévigny, à la défense Patrice Brisebois,
Francis Bouillon, Gilbert Delorme et
Mathieu Dandenault, et à l’attaque
Vincent Damphousse, Dave Morissette, Oleg Petrov, Enrico Ciccone, Sergio Momesso et Jocelyn Lemieux.
Ce fut une bien belle expérience à
vivre ! Merci, Fransyl !

Persévérance scolaire
Denis G. Tremblay
C’est dans le
cadre d’une belle
soirée organisée
par Persévérons
ensemble
qu’a
eu lieu l’annonce
d’une collecte de
30 000 $ pour nos jeunes de la région
de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI). TLA
s’est montré un fier partenaire par
l’acquisition, en encan crié, d’un souvenir autographié de l’Impact et d’une

photo :
Samuel Miron

À première vue, la composition semble moins performante (4,32 RSI vs 5,40
RSI initialement). Cependant, l’avantage est que l’isolation est placée devant
l’axe structural. Ainsi, les 30 % de structure et de colombages métalliques conducteurs ne s’appliquent plus. La résistance thermique effective de notre mur est
calculée ainsi :

N. B. Les coûts et productivités sont calculés en fonction d’une grande quantité de matériel. Les données reflètent une certaine économie d’échelle.
Selon cette étude très simpliste, le mur proposé démontre une économie
d’argent et de temps.
Pour conclure, il est très intéressant de comprendre les contraintes des différents systèmes de construction. Il est de notre devoir en tant que professionnels de nous tenir à l’affût des nouveaux produits et techniques de construction
pour offrir les meilleurs conseils à nos clients. Je vous ai présenté un système
que je trouve particulièrement intéressant, mais sachez que chaque composition et chaque matériau ont leurs forces et leurs faiblesses. C’est à nous, comme
concepteurs, de jongler avec ces systèmes pour concevoir des bâtiments qui
sauront perdurer.

Jonathan Smith Missoum a eu
une soirée mémorable au
Centre Bell grâce à TLA.

photo :
Samuel Miron

paire de billets de hockey que nous
avons offerts à un jeune participant
à l’organisation du souper tournant.
Ce jeune est donc allé voir son tout
premier match du Canadien ! Longue
vie à Persévérons ensemble et bravo
à tous les intervenants. Nous tenons
à souligner l’implication de la CSSMI
dans la réduction du décrochage
et dans l’augmentation du taux de
diplomation, ainsi que l'appui
de Bâtimo.

Pour cette soirée, TLA a partagé sa table avec Neuf Architectes dont son représentant Antoine Cousineau fut
le gagnant du centre de
table. L'autre table de TLA
a été partagée par FORBO,
FRANSYL, TST et Béto Bloc.
Merci à nos fidèles partenaires.
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moustiquaire pour éviter la présence d’insectes nuisibles dans votre mur.
C’est bien beau, tout ça, mais qu’en est-il des coûts? Voici un tableau des coûts
du matériel et de la productivité des ouvriers pour installer le matériel.
MUR CONVENTIONNEL

MUR PROPOSÉ

Le 23 septembre dernier au
complexe d’entraînement des
Canadiens
de
Montréal à Brossard,
Fransyl
organisait une partie de hockey contre d’anciens joueurs du Canadien de
Montréal pour une collecte de fonds
qui a permis d’amasser 9152 $ au
profit de la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal. J’ai eu le privilège de participer
à cet événement qui fut fort agréable
et très bien organisé, comme Fransyl sait si bien le faire. Trois équipes
étaient formées et chacune d’entre
elles affrontait les anciens joueurs du
Canadien durant une période. Pendant
qu’une équipe jouait sa période contre
les Anciens Canadiens, les deux autres
équipes jouaient l’une contre l’autre.
Dès l’arrivée au complexe, la magie
s’installe ! Ça sent le défi et l’adrénaline qui monte. À l’arrivée dans notre
vestiaire, tous les joueurs avaient
leur chandail identifié à leur nom.
Également, une petite plaquette était
collée à la tablette et identifiait chacune des places des joueurs! Comme
les professionnels !
Notre équipe a joué la dernière
période et je peux dire que nous avons
fait très bonne figure en perdant la
période au compte de 3 à 2. Mais ce
fut la réalisation d’un beau rêve d’enfance que de jouer contre d’anciens
joueurs du Canadien, moi qui suis un
fan fini de mes Glorieux. Parmi les

joueurs du Canadien, nous retrouvions
comme gardien de but Richard Sévigny, à la défense Patrice Brisebois,
Francis Bouillon, Gilbert Delorme et
Mathieu Dandenault, et à l’attaque
Vincent Damphousse, Dave Morissette, Oleg Petrov, Enrico Ciccone, Sergio Momesso et Jocelyn Lemieux.
Ce fut une bien belle expérience à
vivre ! Merci, Fransyl !

Persévérance scolaire
Denis G. Tremblay
C’est dans le
cadre d’une belle
soirée organisée
par Persévérons
ensemble
qu’a
eu lieu l’annonce
d’une collecte de
30 000 $ pour nos jeunes de la région
de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI). TLA
s’est montré un fier partenaire par
l’acquisition, en encan crié, d’un souvenir autographié de l’Impact et d’une

photo :
Samuel Miron

À première vue, la composition semble moins performante (4,32 RSI vs 5,40
RSI initialement). Cependant, l’avantage est que l’isolation est placée devant
l’axe structural. Ainsi, les 30 % de structure et de colombages métalliques conducteurs ne s’appliquent plus. La résistance thermique effective de notre mur est
calculée ainsi :

N. B. Les coûts et productivités sont calculés en fonction d’une grande quantité de matériel. Les données reflètent une certaine économie d’échelle.
Selon cette étude très simpliste, le mur proposé démontre une économie
d’argent et de temps.
Pour conclure, il est très intéressant de comprendre les contraintes des différents systèmes de construction. Il est de notre devoir en tant que professionnels de nous tenir à l’affût des nouveaux produits et techniques de construction
pour offrir les meilleurs conseils à nos clients. Je vous ai présenté un système
que je trouve particulièrement intéressant, mais sachez que chaque composition et chaque matériau ont leurs forces et leurs faiblesses. C’est à nous, comme
concepteurs, de jongler avec ces systèmes pour concevoir des bâtiments qui
sauront perdurer.

Jonathan Smith Missoum a eu
une soirée mémorable au
Centre Bell grâce à TLA.

photo :
Samuel Miron

paire de billets de hockey que nous
avons offerts à un jeune participant
à l’organisation du souper tournant.
Ce jeune est donc allé voir son tout
premier match du Canadien ! Longue
vie à Persévérons ensemble et bravo
à tous les intervenants. Nous tenons
à souligner l’implication de la CSSMI
dans la réduction du décrochage
et dans l’augmentation du taux de
diplomation, ainsi que l'appui
de Bâtimo.

Pour cette soirée, TLA a partagé sa table avec Neuf Architectes dont son représentant Antoine Cousineau fut
le gagnant du centre de
table. L'autre table de TLA
a été partagée par FORBO,
FRANSYL, TST et Béto Bloc.
Merci à nos fidèles partenaires.
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Un concours à l’eau

Un 5 à 7
tout en bulles

Benoît Lalonde
TLA a récemment participé à
un concours d’architecture pour la
construction d’un
complexe aquatique à Laval.
Quoique nous n’ayons pas été retenus parmi les quatre finalistes pour
la deuxième phase du concours, nous
tenions tout de même à vous exposer
le fruit de notre réflexion, effectuée de
concert avec la firme Cormier, Cohen,
Davies architectes (l’Atelier Big City).
Le nouveau complexe aquatique sera
localisé le long de l’autoroute 15, entre
le Cosmodôme et le boisé qui se trouve
au sud de l’hôtel Holiday Inn.
Les lignes qui suivent sont inspirées
du texte remis lors du concours, lequel
avait été co-écrit par Anne Cormier et
moi-même.
Le complexe aquatique s’adresse
tant aux familles, aux nageurs et plongeurs amateurs qu’aux sportifs de très
haut calibre. Pour les Lavallois, il s’agit
d’un équipement qui sera aussi un lieu
de socialisation et qui contribuera à
affirmer l’identité de la ville. Dans sa
forme imaginée par notre équipe, la
très grande visibilité du complexe à
partir de l’autoroute des Laurentides
et sa présence plus discrète sur l’avenue Terry-Fox allaient assurer brillamment l’intégration de cet équipement
de taille dans le paysage urbain. Ainsi,
nous comptions exploiter particulièrement les relations du complexe
avec l’autoroute et l’avenue et mettre
en vitrine de spectaculaires espaces
tout en étudiant très soigneusement
l’éclairage naturel et artificiel du complexe, de jour et de nuit, de l’intérieur
et de l’extérieur.
L’étude des documents du concours
et une première visite du site nous
ont amenés à vouloir tirer le meilleur
parti de la présence du boisé – en plus
de celle de l’autoroute – et à concevoir le complexe aquatique comme le
prolongement du paysage. Cette piste
nous semblait très prometteuse, en
particulier en considérant les aspirations de la Ville de Laval, qui se qualifie
d’« urbaine de nature » et qui énonce
ainsi un projet qui pourrait inspirer
plusieurs villes nord-américaines dont
le développement prend aujourd’hui
un nouveau tournant, plus éclairé
quant à l’enjeu de l’avenir de notre
planète, qui est aussi le nôtre. Ce projet offre à la Ville de Laval l’occasion de
démontrer son leadership à l’échelle
internationale.
Nous envisagions donc fortement
un important lien entre les bassins et
le boisé, tout en maximisant l’apport

de lumière naturelle et le plaisir de
jouir des rayons du soleil. Les bassins
sont bien sûr artificiels, mais le rapport que nous entretenons à l’eau ne
l’est pas, bien au contraire, et nous
voulions offrir aux usagers l’expérience d’un environnement en continuité avec la nature. À ce point de
vue, l’aménagement des jeux du bassin
récréatif offrait tout particulièrement
un fort potentiel de développement
et aurait fait l’objet d’un travail subtil
et attentif.
Ainsi, nous imaginions un édifice
offrant une large ouverture vers le ciel,
comme celle d’un lac à l’orée d’une
forêt, et nous comptions aborder le
projet en travaillant le niveau principal
de l’édifice comme s’il s’agissait d’une
grande terrasse de bois surélevée
dans laquelle sont percés des bassins.
Une structure arborescente réalisée
en bois d’ingénierie suggérant l’extension du boisé soutiendrait celle d’une
toiture alvéolée également réalisée en
bois d’ingénierie et agissant comme
diaphragme. L’aménagement des jeux
du bassin récréatif aurait été également conçu comme la continuité du
paysage, ce bassin se prêtant bien à
un intéressant travail topographique.
Dans cette optique, le complexe aquatique constituait un univers singulier
et le rapport entre le nouvel édifice
et le Cosmodôme était traité distinctement, par la création d’espaces
communs extérieurs consacrés d’une
part à la récréation et d’autre part à
la circulation et au stationnement.
Ces espaces communs auraient aussi
inclus l’accès principal au complexe
aquatique et son parvis. Ils auraient
fait le lien entre deux mondes immersifs complètement différents, celui du
Cosmodôme, qui est introverti, et celui
du complexe aquatique, en étroit rapport avec la nature et son environnement.

La surélévation du niveau principal,
la grande terrasse de bois où se trouvent les bassins, aurait peut-être pu
évoquer avec une pointe d’ironie les
piscines hors terre entourées de terrasses que l’on trouve à profusion sur
le territoire lavallois. Cette proposition
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Denis G. Tremblay

était en fait surtout sensible aux conditions du site et visait aussi à minimiser
les coûts d’excavation, le roc étant
peu profond à cet endroit. La grande
terrasse surplombait les vestiaires et
les espaces plus techniques et offrait
de généreuses vues vers le boisé et le
parvis du complexe. Par endroits, elle
se prolongeait vers l’extérieur pour
offrir aux usagers le plaisir de lire ou
de se détendre dans un bain, au soleil.
L’importance que nous apportions
à l’appropriation des lieux nous amenait à scénariser le projet pour nous
assurer qu’il devienne un lieu assidûment fréquenté en tout temps par tous
les Lavallois, des plus jeunes aux plus
âgés, un lieu où l’on s’entraîne et se
divertit, mais aussi un lieu de rencontre, d’échanges et de relaxation.
Par ailleurs, le principal enjeu
écologique que présente le complexe
aquatique repose sur la conception
et l’intégration de dispositifs architecturaux et mécaniques voués à la
récupération de l’énergie et des eaux.
En effet, la charge de chauffage d’un tel
équipement est extrêmement élevée
sous nos climats. En plus de maintenir une température de l’air qui soit
confortable pour les baigneurs et
plongeurs, on doit chauffer l’eau des
bassins tout comme celle des douches.
Ce type de programme présente un
très haut potentiel de perte thermique
que nous projetions d’éviter en concevant soigneusement l’organisation
globale de l’ensemble, l’enveloppe
et les systèmes.
Nous comptions par exemple
récupérer la chaleur en préchauffant
l’apport d’air frais à l’aide d’un mur
solaire et en optimisant la circulation
de l’air dans l’édifice. L’utilisation d’un
puits canadien était aussi envisagée
afin de tirer un bénéfice tout au long de
l’année. Bien d’autres stratégies pour
mettre à profit l’énergie renouvelable,
telles que le solaire thermique, la géothermie, la biomasse et le biométhane,
auraient été explorées. L’énergie
nécessaire pour le fonctionnement des
pompes de filtration et distribution
d’eau aurait pu être convertie en chaleur
et récupérée pour chauffer l’eau et
l’air. La gestion des eaux aurait inclus

entre autres le recyclage des eaux de
douche afin d’alimenter les toilettes.
De façon générale, nous comptions
développer un projet atteignant au
minimum la neutralité carbone.
Les aménagements extérieurs
auraient été soigneusement étudiés
afin d’éviter, voire d’éliminer les surfaces contribuant à la formation d’îlots
de chaleur et de favoriser une percolation de l’eau de pluie vers la nappe
phréatique. Une partie de cette eau
aurait également pu être récupérée,
traitée et utilisée à des fins domestiques. Un tel système aurait été mis en
évidence et des séances d’information
auraient pu être offertes à la population pour le mettre en valeur. De plus
la transparence de l’édifice favorisait
un excellent éclairage naturel, ce qui
abaissait la charge d’éclairage artificiel
et diminuait ainsi la consommation
électrique du bâtiment.
Sur le plan de la végétation, le concept visait la conservation du boisé
de 90 m et la transplantation/compensation des arbres donnant sur
l’autoroute et sur l’avenue Terry-Fox.
De plus, nous désirions accentuer la
biodiversité du lieu et renforcer le
caractère ancien et naturel du site en
aménageant des espaces extérieurs
au niveau du sol. Les espèces choisies
auraient été à faible consommation
d’eau et de faible entretien. Un bassin
réfléchissant aurait pu être créé entre
le bâtiment et le boisé afin de permettre à la faune de venir s’y rafraîchir
au plaisir des petits et grands.
La vitrine proposée du côté de l’autoroute aurait servi à exposer les activités
de jeux, pouvant s’étendre jusqu’à l’extérieur du bâtiment. Ce côté du site,
plus bruyant à cause de la circulation
automobile, aurait été idéal pour des
activités où les enfants auraient pu
crier, rire et s’amuser. Le bruit de l’eau
ou d’une fontaine aurait été utilisé
pour masquer le bruit des voitures. Ce
secteur du site aurait profité du soleil
du sud, étant donné qu’il n’y a pas de
bâtiment élevé à proximité.
Nous vous laissons apprécier la
planche conceptuelle remise dans le
cadre du concours et un croquis à la
main réalisés par Randy Cohen.

Nos 4 à 6
Orange sont toujours aussi populaires, surtout avec l’animation de notre
partenaire
Patrick Blondin, de Décante.
Peut-être est-ce aussi à cause
de la présence de rafraîchissements ? Cette année, on a
valsé avec la thématique
bulles
(champagne
et

mousseux), fromages et bouchées.
Un beau moment rassembleur
plein de couleur orangée corporativement respectée. En apéritif
à la soirée, notre traditionnelle
galerie d’exposition de photos
des projets coup de cœur de TLA.
Et les gagnants sont :
1. Bâtiment groupe Focus
2. École Saint-Laurent
3. Marché Adonis Laval-Est

Porter l’orange : un art mal compris
Camille Internoscia Tremblay
Lorsque vous
avez commencé
à travailler chez
TLA, vous étiez
fier et heureux
d’avoir obtenu
un emploi dans
l’une des meilleures firmes d’architecture au Québec. Par contre, vous
n’étiez pas prêt à devoir insérer dans
votre garde-robe des éléments de
coloration orange pour satisfaire les
codes vestimentaires occasionnels de
votre patron adoré. Après avoir essayé
à plusieurs reprises de convaincre
mon père du fait que de demander à
ses employés de s’habiller dans cette
teinte plus ou moins attirante était
injuste pour votre cornée, j’ai décidé
de prendre les choses en main. Je vous
présente alors un guide sur le port de
la couleur orange, qui est néanmoins à

la mode cette saison (chanceux !), mais
qui peut donner du fil à retordre.
Tout d’abord, il existe plusieurs
teintes d’orange, mais mon conseil
principal est d’opter pour le mandarine. Cette coloration se mélange
bien avec toutes les teintes de peau
lorqu’agencée avec les bonnes couleurs. Vient ensuite mon deuxième conseil : ne portez jamais de l’orange de la
tête aux pieds. Même si votre patron est
audacieux, vous n’avez pas à l’être. Voici
les couleurs avec lesquelles vous pouvez porter l’orange : bleu marine, kaki,
mauve, blanc ou beige. Notez bien que
je n’ai pas inscrit le noir. Troisième conseil : à moins que vous soyez fanatiques
de l’Halloween, ne portez jamais le noir
et l’orange ensemble. Je sens déjà la
panique des hommes qui portent leur
complet noir avec une chemise orange.
Ma solution : complet marine. Si vous

trouvez que l’orange n’est vraiment pas
votre couleur, pensez aux accessoires.
Allez-y avec les détails, et l’illusion
passera inaperçue : bijoux, foulards,
cravates, souliers, vernis à ongles, etc.
Bref, n’importe quel accessoire qui restera loin de votre visage. Rappelez-vous
que si vous êtes vêtu de noir, l’orangé
en accessoire n’est toujours pas permis
(un mot : Halloween!). Pour les bijoux,
l’or et le mandarine sont un mélange
parfait. Finalement, vous pouvez aller
magasiner et tenter de trouver une
pièce de vêtement garnie d’un imprimé
où l’orange est l’une des couleurs principales. Ensuite, vous pouvez l’agencer
avec des accessoires orangés, ou dans
les autres teintes nommées plus haut.
Un clin d’œil d’orangé est mieux que
pas d’orangé du tout (prix de participation !).
Selon votre teint de peau, voici les

Camille Internoscia Tremblay (fille de DGTA)

meilleures nuances pour vous. Si votre
peau est :
• Pâle avec des tonalités jaunâtres :
orange vif.
• Dorée (bronzée) ou très pâle :
orange néon.
• Claire : pêche.
• Olive : franc et vif.
• Foncée : orange foncé,
avec un peu de rouge.
Maintenant,
vous
ne
pouvez plus vous tromper.
Rappelez-vous que la couleur orange est une couleur
que l’on doit assumer et
porter fièrement. Osez et
amusez-vous lors de votre
prochaine soirée où un code
vestimentaire sera en vigueur.
Et n’oubliez jamais : orange +
noir = HALLOWEEN.

Après avoir terminé ses études professionnelles en marketing de la mode au Cégep Marie-Victorin et obtenu un diplôme
en marketing de la mode à l’École supérieure de mode de Montréal, Camille établit sa carrière comme styliste de la mode à
Montréal. Elle a commencé chez Dulcedo Model Management comme stagiaire et elle a rapidement souhaité apprendre
des meilleures stylistes à Montréal. Camille lance maintenant sa propre entreprise en assistant les meilleurs de l’industrie. Même
si sa carrière est jeune et florissante, sa détermination, son adaptabilité et son énergie sont déjà évidentes.

6

DÉCEMBRE 2016

Le réseau so
cial
LinkedIn,
créé en 2003 et
regroupant plus
de 400 millions
de membres dans
plus de 170 secteurs d’activités, est très populaire
auprès des professionnels et permet

à TLA de profiter d’une bonne visibilité
dans l’industrie de la construction.
Certains aimeront la nouvelle et d’autres la commenteront ou s’y intéresseront. De cette façon, ce réseau
rapproche les gens du milieu et ouvre
de nouvelles perspectives de projets
en facilitant les échanges constructifs.

11 novembre 2016

Le LIB Boisbriand (LELIB.ca)
prend vie et se donne une personnalité avec ses généreux
espaces communs chaleureux.
À la vitesse grand V et impatient
d’offrir ce nouveau concept de
vie, EMD réalise un tour de force
en ouvrant les lieux communs
au public avant même la fin des
travaux, qui aura lieu dans le premier quart de 2017. TLA est fier
de ce produit nouveau genre pour
retraités actifs !

19 novembre 2016
LES PROMENADES DU BOISÉ,
à Laval sur la voie de desserte de
l’A440 : une belle réalisation de Montoni, qui a respecté le concept et les
plans de TLA.

11 novembre 2016
La résidence pour aînés Les
Richeloises, de COGIR, à McMasterville, s’agrandit sur cinq
étages avec un concept unique
et un salon panoramique redonnant aux résidents la vue sur
le Richelieu et le mont SaintHilaire. En pleine construction !
8 décembre 2016
Ce soir, inauguration de l’agrandissement de l’École Laurendeau-Dunton, de
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, à LaSalle. Un concept TLA construit
par Geyser qui consiste en l’ajout d’un gymnase, de classes et d’une bibliothèque pour
être dans sa bulle. Bravo à toute l’équipe.
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Bonne retraite, Diane !

Le paysage :

Mario Lacombe

des projets bâtis en équipe

Après
six
années à travailler chez TLA et
plus de 25 ans
chez Belleli-Harvey Architectes,
voilà que notre
Diane va prendre une retraite bien
méritée. Ponctuelle tous les matins à
partir de 6 h 30, et même plus tôt à
l’occasion, elle était toujours prête à
m’accueillir à mon arrivée au bureau
avec une tonne de questions ! Mais
elle a vite compris que son patron
n’avait pas la même énergie qu’elle,
tôt le matin…
Notre Diane est de cette génération

de secrétaires dévouées à leur employeur
et à leur travail. Rien n’était pris à la
légère, tout était vérifié, une perle !
C’était aussi notre grand-maman qui
écoutait nos jeunes employés, souvent
avec un sourire en coin, et qui n’avait
pas peur de nous pousser une petite
blague ou une réplique salée…
Aujourd’hui, nous vous disons
merci pour toutes ces belles années
parmi nous et nous vous souhaitons une belle retraite en santé et
remplie de joie.
Votre parton Mario qui vous adore
et vous dit un gros merci pour tout
ce que vous m’avez apporté, à moi et
à notre TLA.

Une tonne de guignolée
Encore cette année, nos familles
lavalloises peuvent compter sur la
grande générosité des Tlaëns lors
de la Grande Guignolée 2016. Les
sacs pleins de victuailles se sont
accumulés au bureau de Laval
jusqu’à envahir les coins perdus.
La grande chaîne humaine a trans-

porté tous ces sacs dans la fourgonnette de l’organisme. Voilà un autre
défi relevé avec une majestueuse et
impressionnante tonne de denrées…
2000 livres, ou près de 1000 kg. On
annonce une pénurie de nourriture dans les épiceries à la suite du
passage de notre équipe !

Jean-Jacques Binoux
Depuis la naissance de l’Association des architectes
en
paysagistes
1965, l’architecture de paysage
a
grandement
évolué grâce au savoir-faire de ses
membres, à la multiplicité des projets
intégrés et au travail des professionnels impliqués sur des projets au sein
d’équipes multidisciplinaires.
En effet, depuis une décennie, les
architectes paysagistes, les architectes
et les ingénieurs collaborent de plus
en plus étroitement sur les projets,
ce qui leur a permis d’être plus sensibles aux préoccupations des autres
disciplines tout en étant de plus en
plus ouverts et réceptifs entre leurs
diverses pratiques et disciplines.
Ce changement d’attitude jumelé
à la volonté de créer des environnements durables a permis de

bonifier les projets qui bénéficient
d’une réflexion commune qui intègre
différents aspects d’un projet. De plus,
l’ensemble des opinions s’expriment
tout comme les angles de vue rencontrés durant le processus de travail, le
tout étant bénéfique pour le projet.
Cette nouvelle attitude est perceptible chez chaque membre de l’équipe
de TLA et se ressent dans la facture de
chacun des projets réalisés en collaboration avec les architectes de TLA.
Le réservoir de Rosemont est un
bon exemple de ce travail intégré où
chacun s’est inspiré de la vision de
l’autre, des contraintes spécifiques
et de l’environnement présent tout
en respectant la demande initiale
du client.
De longues collaborations permettent aussi de mieux saisir les enjeux et
le rôle de chacun et de mieux explorer
les possibilités d’aménagement à travers des projets variés tels que l’école

Laurendeau-Dunton, la Cité GénérAction 55+ ou le complexe d’habitations
Chartwell à Vaudreuil.
Grâce à ces collaborations, le rôle de
l’architecte paysagiste s’est peaufiné
pour atteindre aujourd’hui un niveau
de professionnalisme qui fait de chacun de nous un professionnel incontournable doté d’une vision d’ensemble du projet de paysage.
Néanmoins, nous devons continuer
de relever les défis grandissants
que représentent le développement
accéléré des technologies et des con-

Jean-Jacques Binoux, architecte paysagiste

Après avoir œuvré une quinzaine d’années pour des firmes d’architecture en tant que responsable du volet architecture du paysage,
Jean-Jacques Binoux, architecte paysagiste sénior, fonde en l’an
2000 la firme Version Paysage. Celle-ci se spécialise en aménagements urbains, projets institutionnels et développements résidentiels
et offre l’ensemble des services nécessaires à la réalisation de projets
d’envergure.

L’architecture qu’on mérite : collage
(Article extrait de la revue ARQ, numéro 100, décembre 1997)
Anne Cormier (architecte, Atelier Big City)

Où est le projet?
(où est Charlie?)
Les mètres carrés comptabilisés,
les honoraires des
professionnels
négociés, le budget équilibré, l’accord des relations
fonctionnelles justifié, la performance
des systèmes et des assemblages
vérifiée, une fois l’ensemble sanctionné par les autorités municipales,
culturelles, patrimoniales, où est le projet?
Le concours d’architecture, espoirs
et doléances
Le concours n’est pas la panacée.
Le concours n’est pas le seul moyen
de développer un projet. Cependant,
l’objet du concours est, a priori, clairement le projet d’architecture. Un concours typique comprend : programme,
projets et jugement. Un bon concours
doit comprendre un bon programme
et un bon jury. Il doit être orchestré
par un conseiller professionnel éclairé.
Le concours oblige celui qui passe la
commande et ceux qui y répondent
à préciser le projet. Le premier par
un programme clair, les seconds par
la présentation d’une proposition
articulée. Reste au jury l’évaluation de
la pertinence des propositions tenant

compte tant des
propositions
formelles que de leur
faisabilité, et le choix
du meilleur projet.
La valeur d’un concours est tributaire
de son jury. Un jury
doit être en mesure
d’évaluer un projet
d’architecture
avant qu’il ne soit
construit, de comprendre l’espace
décrit sans y être et d’éviter le piège
de la séduction de l’image. Cela re
quiert un certain entraînement. De
plus, un jury doit être capable d’exposer clairement son évaluation des
projets présentés et son choix, exercice difficile mais essentiel. Le processus du concours met en évidence l’importance du travail de conception qui,
parce que difficilement quantifiable
et explicable autrement que par son
résultat, est dans la pratique souvent bâclé.
Par ailleurs, le concours est pour
plusieurs, une voie d’accès inespérée
à la commande publique, une forme
de démocratisation de la commande
qui se fonde sur la validité d’un projet proposé plutôt que sur le nombre de mètres carrés déjà réalisés

naissances ainsi que l’arrivée de multiples disciplines connexes qui exercent de grandes pressions sur notre
profession.
Pour continuer le travail intégré,
nous devons poursuivre la réflexion en
équipe, continuer d’être tous à l’écoute
et rester à la fine pointe du savoir tout
en continuant de faire des projets
de qualité, d’effectuer des interventions sensibles dans le paysage et de
véhiculer des valeurs liées au développement durable.

(la qualité des mètres
construits
carrés
n’étant pas obligatoirement considérée) combiné, dans le pire des
cas (car l’expérience
qu’on acquiert après
quatre années d’études,
trois années de stage et
une semaine d’examen
n’est pas négligeable),
à la valeur des honoraires demandés. Il y a très peu de concours d’architecture au Québec, si peu
(deux ou trois par année, contre, par
exemple, 1000 en France), qu’à moins
d’y être opposés, on ose à peine les
critiquer, en critiquer le processus, le
résultat. Il faudrait :
• ouvrir les concours au plus grand
nombre tout en balisant l’effort demandé;
• éviter de lancer à nouveau un concours en pleine période de « vacances
de la construction », à moins de vouloir réduire au minimum la quantité
d’offres de services;
• définir clairement le mandat des
commissions techniques appelées à
évaluer les projets soumis;
• lorsqu’une présentation orale des
projets est prévue, transmettre aux
concurrents l’évaluation technique

de leur projet pour qu’ils puissent
clarifier les questions soulevées par
leur proposition;
• dans tous les cas rendre public un
rapport du jury expliquant l’évaluation des projets et la décision du jury.
L’architecture qu’on mérite
La réalisation d’édifices comporte de nombreuses et complexes
facettes,
elle
réunit
plusieurs
intervenants. Mais, quelle que soit
l’avenue privilégiée pour concrétiser
un projet, on n’a, somme toute, que
l’architecture qu’on mérite. S’il faut
souligner les efforts apportés à la sensibilisation du public à l’architecture à
travers des expositions, conférences,
visites organisées, remise de prix, il
faut aussi admettre que ces efforts
atteignent peu le grand public et qu’ils
doivent sans cesse être renouvelés.
Par ailleurs, il faut également rappeler
que la définition du travail d’architecture n’est pas facile et :
• qu’en le réduisant à l’application de
codes et de connaissances techniques
on dénie la valeur d’une formation
qui se concentre principalement sur
le travail de conception et on justifie pratiquement les prétentions des
technologues;
• qu’en escamotant le travail de conception ou en abandonnant sa direction à des tiers on reconnaît implicitement que ce travail ne requiert pas de
formation particulière. On motive ainsi
l’effritement de la maîtrise d’œuvre.
Est-ce important?
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Du vélo et de la bouette

Le tournage arrosé

Maxime B. Patenaude

Denis G. Tremblay

Le vélo de
montagne,
ce
sport à la fois
intrigant,
fascinant et impressionnant,
est
pourtant méconnu
de la grande majorité de la population québécoise. Pratiquée sur toute
la planète sous différentes formes
(cross-country, enduro, descente),
cette discipline allie endurance,
réflexes, force et anticipation. Le
cross-country est d’ailleurs une discipline olympique depuis 1996; plusieurs athlètes féminines canadiennes
et québécoises s’y sont distinguées en

remportant des médailles d’argent et
de bronze, notamment aux jeux de Rio.
Grâce aux centaines de kilomètres
de sentiers répartis partout sur son
territoire, le Québec est un endroit de
prédilection pour la pratique du vélo
de montagne. On y trouve à la fois des
sentiers pour les débutants et pour les
athlètes olympiques. Tous les types de
cyclistes y trouvent leur compte, que
ce soit pour vivre des sensations fortes
ou simplement pour tranquillement
profiter de la nature. Bien qu’ils n’aient
pas la renommée des mythiques pistes
des Rocheuses, les sentiers québécois
offrent tous les défis dont peuvent
rêver les cyclistes. Au plus grand bonheur des adeptes de ce sport, le
réseau de sentiers est en pleine
expansion.
C’est donc dans l’optique
d’initier certains collègues au vélo
de montagne qu’un groupe de
cyclistes s’est formé pour affronter
les pistes du réseau du Chantecler,
à Sainte-Adèle. Nous étions donc
six irréductibles à affronter cette
froide journée nuageuse d’octobre.
Départ pour les pistes, 9 h 45; tout
le monde est prêt et équipé, nous
nous lançons pour trois heures

d’expédition à
travers vents
et
marées.
Première
étape : on
grimpe
la
montagne
pendant près
d’une heure,
parfois à pied,
mais surtout à
vélo! Les noninitiés s’initient… Nous
explorons
par la suite les différentes pistes qui
montent et descendent en de nombreux « S » s’enfilant les uns à la suite
des autres. À de nombreuses reprises,
nous entendrons certains s’exclamer
sur la beauté des sentiers et le plaisir
qu’ils ont à découvrir ou à redécouvrir
ce merveilleux sport.
Bien que la météo ait laissé présager
le pire, nous restons au sec pour près
de deux heures avant que la pluie
vienne ajouter son grain de sel. Elle
rendra la condition des sentiers plus
périlleuse et précipitera la fin de notre
randonnée, que certains accueilleront
avec grand plaisir. C’est donc trempés

publics scolaires sont très différents
de ceux du privé ou du municipal.
Basées uniquement sur le volet qualitatif, nos présentations sont analysées
et jugées par un comité de sélection.
Dans cette optique, la documentation
soumise aux divers comités de sélection se doit donc d’être à l’image de
l’entreprise tout en s’assurant d’être
toujours devant la compétition.
Considérant la fracture économique
que l’industrie a connue lors des
dernières années, de plus en plus de
bureaux d’architecture tentent de
percer le mystère du domaine institutionnel scolaire. Il n’est plus rare
de se confronter à plus ou moins
18 autres bureaux. Devant cette réalité
et malgré le fait que TLA a actuellement le privilège de travailler auprès
de 13 commissions scolaires et quatre collèges privés, nous n’avons pas
eu d’autre choix que de changer le
standard de présentation qui avait
pourtant si bien contribué à la réussite de l’entreprise. Nous devions faire
face à la compétition.
Depuis mes débuts, mon comparse
Patric Sabourin et moi avons mis en
place une nouvelle philosophie dans

la présentation de
TLA aux couleurs actuelles. Depuis trois
ans, Graff tourne les
yeux si souvent devant
un nouveau concept
de page couverture ou
d’intercalaire
qu’on
pourrait croire que nos
graphistes considèrent
que nous nous enfermons dans le bureau
vitré
entourés
de
beaucoup trop de marqueurs ouverts sur la
table. Malgré tout, elles
réussissent chaque fois
à mettre du concret
dans une vision plus
ou moins précise et
surtout abstraite. N’oublions pas également
les éternelles modifications d’organigrammes
et de tableaux synthèses.
TLA étant un visionnaire et un
précurseur dans le domaine depuis
ses débuts, considérant la grande
compétition des autres bureaux,
l’équipe institutionnelle met de l’avant

et gelés que nous nous dirigerons tous
vers le St-Hubert du coin pour nous
réchauffer devant une bonne poutine.
Cette expérience fut grandement
appréciée par tout le monde et répétée
par certains membres du groupe, qui
ont profité des dernières largesses de
dame Nature en novembre pour se
frotter aux pistes de l’Abbaye d’Oka.
RANDONNÉE EN CHIFFRES :
Distance parcourue : 10 km
Gain total en altitude : 364 m
Vitesse moyenne : 8,1 km/h
Vitesse maximale : 30 km/h
Durée totale : 2 h 42 min
Température : 8 oC

Une image vaut mille mots !
Jean-François Chalut
Comment
parler des offres
de services sans
me faire dire :
« pas encore tes
histoires... » ? Cela
fait plus de trois
ans que l’on a
ajouté cette portion cachée de l’architecture à la notion « toute autre tâche
connexe » de ma définition de tâches.
Peu connus par la plupart des
gens, les documents d’appel d’offres
déposés afin d’obtenir des mandats

des idées novatrices afin de mettre
en valeur la qualité conceptuelle et
technique de l’entreprise. À l’aube
du 20e anniversaire de TLA, le cœur
de l’entreprise reste le même, mais
l’imaginaire qui nous met à
l’avant-plan continuera d’évoluer.

Pourquoi faire
simple,
quand
TLA décide de
se mettre au défi
et à la mode du
moment ? Eh oui,
c’est avec un
« Mannequin Challenge » que nous
avons confectionné la carte de souhaits de Noël destinée à nos clients et
partenaires. Nous avons opté pour un
virage virtuel en laissant tomber notre
traditionnelle carte version papier,
toujours appréciée pour son originalité. C’est au siège social de Laval
que le troupeau fut réuni pour un
après-midi de tournage. Le but était

de figer les employés comme des
statues de cire alors que Pixxou
serpentait dans le bureau muni
de son iPhone 7, immortalisant
à tout jamais les vedettes de
TLA. Après quelques répétitions et cinq prises afin d’éliminer les
battements de cils nerveux, le film
en continu est une réussite. Habillée
d’une trame musicale des fêtes, cette
carte virtuelle est parvenue à envahir
les internet de façon quasi virale, à
notre grand plaisir et à notre entière
satisfaction. Nous avons complété cet
autre événement rassembleur par la
dégustation des six vins nouveaux
de novembre.

Acheter ou louer ?!
Jean-François Bordua

De nos jours,
faire l’acquisition
d’une propriété
demeure
pour
plusieurs l’investissement le plus
important de leur
vie. Voyant le coût des propriétés qui
ne cesse d’augmenter, on remarque
que de plus en plus de gens se posent
la question : j’achète ou je loue ?
On trouve sur le marché de nombreux types d’habitations, tels que :
appartements, condos, maisons unifamiliales, chalets, maisons de ville,
multi-logements, résidences pour les
55 ans et plus, et j’en passe… Il est possible de louer ou d’acheter chacun de
ces types de propriétés. On remarque
une forte tendance dans le domaine
des projets multi-résidentiels en location ces dernières années. Quels
sont les facteurs qui influencent les
décisions des gens en fonction de
leurs besoins ?
Premièrement, l’achat d’une propriété représente une forme d’économie pour les plus jeunes. Je parle

d’économie, car l’acheteur se prive
de cet argent, qu’il aurait pu utiliser
à d’autres fins pendant toutes ces
années. L’acheteur qui a fait une mise
de fonds importante et effectué les
paiements au fil du temps ne verra
pas le fruit de son investissement
tant et aussi longtemps qu’il n’aura
pas vendu la propriété en question.
Il pourra par contre utiliser une
portion de l’équité sur sa propriété
pour faire d’autres investissements,
immobiliers ou autres, à travers les
années et ainsi se créer une valeur
personnelle en matière d’actifs. Il
faut prendre en considération les éléments suivants lors de notre évaluation finale, afin de bien calculer notre
réel profit : taxes, frais d’entretien,
rénovations, réparations majeures,
pertes d’intérêts sur placements
potentiels et assurances. Si vous avez
fait une bonne affaire lors de l’achat
et que vous avez rénové les éléments
importants de votre propriété, vous
devriez être en mesure de dégager un
profit considérable.
Certaines personnes ont un

travail qui les fait voyager régulièrement. D’autres doivent déménager à
répétition. Certains détestent le fait
de s’occuper d’une maison. Plusieurs
sont assez disciplinés pour faire leurs
placements sous d’autres formes,
évitant ainsi de mettre une grande
partie de leurs revenus sur une
propriété. Les personnes actives de
55 ans et plus ont parfois tendance
à louer des appartements ou condos
et ainsi profiter d’un maximum de
liquidités en tout temps pour voyager,
faire des activités sportives, se payer
de petits luxes… Cela les libère de
nombreuses responsabilités et semble augmenter par le fait même leur
qualité de vie. Je connais certaines
personnes qui louent un condo en ville
ou près de la ville et ont acheté une
maison à la campagne ou quelque part
sous le soleil!
Manquant souvent de temps en
raison de leurs vies actives et plutôt

que d’acheter une propriété secondaire, plusieurs vont opter pour la
location. Ils pourront au choix changer
d’emplacement régulièrement ou
retourner au même endroit pour
un séjour sans avoir à se soucier de
l’entretien tout au long de l’année.
Il est possible pour certains, avec la
location, de passer du bon temps dans
des endroits hors de prix à l’achat ou
encore sur des sites rares en matière
de qualité d’environnement.
Bref pour plusieurs spécialistes,
il ne serait pas nécessairement plus
avantageux de louer ou d’acheter.
Chaque personne a un mode de vie
bien à elle et ces différentes options lui
permettent de s’adapter en fonction
de ses réels besoins. L’important est
qu’en fin de compte on arrive à trouver un équilibre entre notre qualité
de vie et nos finances personnelles…
Ils vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants !

Associer les dons

ORGANISMES SÉLECTIONNÉS
Comme le veut maintenant la tradition des fêtes, les associés, via TLAPB
(Porte-Bonheur), ont offert des dons
de 1000 $ à des causes ou des organismes qui leur tiennent à cœur. La
mission de TLAPB est de redonner à
la jeunesse et à la famille, et c’est avec
plaisir que nos associés participent à
cette bonne action. Une remise officielle, en compagnie de délégués des
organismes concernés, sera faite au
début de l’année 2017.

1
2
3
4
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La Résidence Desautels
de Montréal
Fondation cancer du
sein du Québec
Société canadienne de
la sclérose en plaques
Club des petits déjeuners
Kiwanis Saint-Eustache
Marraine Tendresse
Fondation du Collège
Letendre
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Rares sont les projets impossibles chez TLA !
David Goulet
On
entend
souvent dans l’industrie que nous
acceptons tous
les projets, peu
importe le défi.
Récemment, un
client qui n’abandonne pas ses idées
facilement – appelons-le Monsieur
Georges – nous a donné l’impossible
comme défi.
En effet, à la suite de la réalisation
d’un projet en 2013 qui consistait en
la construction d’une résidence pour
personnes handicapées de 30 chambres, deux étages, en structure de bois
de ±12 000 pi2 d’aire de bâtiment,
Monsieur Georges voyait déjà plus
grand ! Cette aventure débute par un
appel téléphonique sans préavis un
jeudi après-midi :
Georges : « Bonjour, David. Eh, mon
ami, dis-moi, je regarde mon projet,
peux-tu vérifier si je peux ajouter un
étage pour totaliser 60 chambres ? »
Moi : « Eh bien, non, Georges. Souvenez-vous, puisque nous avons construit comme du C (construction d’un
B2 comme du C – allègement du CNB
2005), vous ne pouvez pas ajouter
de chambres à votre bâtiment, c’est
maximum 30 chambres. »

Georges : « Il n’y a rien que nous
pouvons faire pour ajouter l’étage ? »
Moi : « Laissez-moi valider à
l’interne et je vous reviens. »
Après une longue rencontre avec
David Bédard-Barrette, passée à
évoquer les grandes et petites lignes
du Code national du bâtiment, nous
avons convenu que le bâtiment devait
être séparé en deux bâtiments distincts. Pour ce faire, nous devions
couper la structure du bâtiment en
deux et ériger un mur coupe-feu
en blocs de béton, mur qui devait
dépasser au toit du nouvel étage. Cette
modification nous obligeait aussi à
refaire toute la conception électromécanique. Tous ces éléments entraînent
des coûts, cela va sans dire… Une fois
la solution définie, il fallait la dévoiler à
Monsieur Georges !
Après avoir mis notre solution
sur papier et grossièrement rédigé
une prévision budgétaire incluant de
généreuses contingences, nous rencontrons le client. Suivant une longue
explication des subtilités du CNB et
des coûts qui se rattachent à son projet, Georges déclare : « C’est excellent,
messieurs, j’aime ce que j’entends, ON
LE FAIT ! N’oubliez pas, les amis, tout
doit se faire en période d’occupation. »

Après plusieurs mois d’exécution de plans pour construction et
de réunions de coordination concernant la mobilisation de chantier
spéciale pour le projet, Georges
engage Guimond Construction pour la
construction du projet.
Je vous présente le projet Ajout
d’un étage à la résidence intermédiaire Au cœur de la vie à Saint-Jérôme.

Bâtiment de trois étages en structure
de bois pour les murs extérieurs et
les poutrelles de plancher. Cependant,
pour nous permettre de démolir le
toit existant à l’abri des intempéries,
il a fallu construire le toit en structure d’acier déposé sur des colonnes
d’acier de deux étages de hauteur à
l’extérieur de l’enveloppe existante,
un point non négligeable.

Le scolaire sous
la lentille
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Des flammes
résistantes
Denis G. Tremblay
2016 est une
année charnière
et
un
jalon
important pour
certains de nos
employé(e)s.
En effet, voilà
le retour des trophées Flammes
TLA, qui soulignent la persistance et

l’endurance d’employés ayant réussi
à traverser un minimum de 10 ans
chez TLA. Nous imaginons que ce
groupe apprécie la famille TLA, pour
avoir traversé ces années ! Lors du
party de Noël, un minigala avec remise
animée a permis de faire connaître
les récipiendaires.

Patric Sabourin
À l’aube de
son 20e anniversaire, TLA s’est
offert un nouveau défi. Acteur
fort engagé et
entreprenant au
développement
de nombreuses institutions d’enseignement au Québec, TLA publie
un premier recueil photographique
consacré au domaine scolaire.
Cet ouvrage propose une excursion
purement visuelle, dépouillé d’un
volet littéraire et technique. Il permet essentiellement de découvrir un
parcours illustré d’écoles créées sous
la plume de TLA et, du même coup,
il esquisse une page essentielle de
son histoire.
Voilà donc un produit unique, un
excellent moyen d’arrêter le temps,
de porter un regard sur son parcours
professionnel, une façon de valoriser et de rassembler son équipe, de

montrer les compétences et le savoirfaire de celle-ci, et surtout de partager
une passion.
Ce recueil de photos est le résultat
d’une belle collaboration de l’équipe
TLA, qui démontre encore son désir de
s’illustrer et d’aller plus loin.
À travers la lentille du photographe,
le doigté des graphistes et la sensibilité
des concepteurs, ce projet permet au
lecteur de se remplir les yeux. Chaque
photo rappelle un souvenir. Pour ma
part, en participant à ce recueil, j’ai
déambulé sur un sentier sur lequel j’ai
gravi les échelons de ma profession.
Chaque photo rappelle le fruit d’une
collaboration, d’une diversité d’actions
et surtout de l’existence d’une réalisation concrète.
Ce livre est, par le fait même, une
carte de visite originale et incontournable
qui est non pas le fruit d’un désir publicitaire, mais bien le témoignage
d’un accomplissement professionnel.
Un beau cadeau de fin d’année.

Absente sur la photo, Sylvie Lemieux
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Mais pourquoi

Les Promenades
du Boisé à Laval

Les jours de la semaine se
nomment-ils ainsi ?

Annie Sorel

Mélissa Tremblay
Vous êtesvous
déjà
demandé si
le nom de
chaque jour
de la semaine
avait
une
signification particulière et pourquoi chacun était positionné dans
l’ordre que nous connaissons ?
Selon certaines sources, la racine
des noms des jours de la semaine se
trouverait dans le latin. Semaine, septimana en latin, signifierait « groupe
de sept matins ». À la base, on dit
que les jours de la semaine faisaient
référence aux divinités romaines que
l’on vénérait à tour de rôle. Les sept
noms ont ensuite été associés par les
langues aux sept astres que voyaient
les anciens. Si on décortique les
mots, vous apercevrez qu’on trouve
la syllabe di dans chaque jour de la

semaine. Dies, en latin, signifie « jour ».
On trouve donc :
Lunae Dies, jour de la Lune, pour
lundi. Martis Dies, jour de Mars,
pour mardi. Mercurii Dies, jour de
Mercure, pour mercredi. Jovis Dies,
jour de Jupiter, pour jeudi. Venris
Dies, jour de Vénus, pour vendredi.
Sabbati Dies, jour de Sabbat, pour
samedi. Ce nom est différent des
autres jours de la semaine, puisqu’il ne fait pas référence à un astre.
Il marque plutôt l’origine hébraïque

TLA Rive-Nord Mirabel
Mario Lacombe
Au moment où
vous lirez cet article, les travaux
d’aménagement
de TLA RiveNord (TLARN) à
Mirabel seront
terminés. TLA Rive-Nord œuvrera
donc dans ses nouveaux bureaux de

Mirabel dès le 9 janvier 2017. Nous
vous y attendrons à bras ouverts (et
la porte aussi) au 11700, rue de l’Avenir, bureau 202 à Mirabel. C’est dans
le projet LES 3 TOURS DE LA CITÉ,
faisant partie du développement de LA
CITÉ DE MIRABEL, en bordure de l’autoroute des Laurentides (A15).

Mon nom est Bond,
James Bond
Denis G. Tremblay
Le
comité
organisateur
des festivités de
la fin d’année
lance toujours de
nouvelles idées
en ce qui a trait
à la thématique de notre party de
Noël. Cette année, l’honneur revenait
aux Bond girls et aux agents secrets
chiquement vêtus. Dans un esprit de
réjouissance, après que tous aient

défilé dans le photo booth, le souper
à l’Hôtel Imperia de Saint-Eustache
s’est déroulé dans la bonne humeur et
une belle fraternité. Une rétrospective
festive des moments forts de l’année,
le gala des trophées Flammes 2016
et la danse effrénée au son de notre
groupe de musique ont permis encore
une fois de confirmer un autre succès
et surtout de finir l’année en beauté en
dévoilant à tous notre nouveau thème
annuel, la célébration.

de la semaine. Les AngloSaxons le nomment toutefois
Saturday, ce qui signifie « jour de
Saturne ». Dies Dominica, jour
du Seigneur, pour dimanche.
Ce jour aurait été ainsi nommé
par les chrétiens. Avant, son nom
faisait référence au Soleil. Les
anglophones ont toutefois gardé le
nom Sunday, jour du Soleil.
Selon les astrologues, il y aurait
également une explication pour l’ordre des jours de la semaine. Il suffirait
de partir d’un astre, d’un jour, et de
suivre la flèche (voir l’image) vers l’astre suivant afin de connaître le nom du
jour suivant. Dimanche serait donc,
selon la langue religieuse, le premier
jour de la semaine, commémorant
la résurrection du Christ. Toutefois,
selon l’Organisation internationale de
normalisation et notre langue courante, dimanche est le dernier jour de
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la semaine, le septième.
Voilà, vous pourrez donc impressionner vos proches pendant le temps
des fêtes en leur expliquant l’origine
des jours de la semaine !
Sources :
www.pourquois.com/francais/pourquoi-y-t-syllabe-di-dans-jours-semaine.
html
ca-m-interesse.over-blog.com/
article-quelle-est-l-origine-de-la-semaine-le-nom-de-ses-jours-et-leur-ordre-48038356.html
Source de l’image :
ca-m-interesse.over-blog.com/
article-quelle-est-l-origine-de-la-semaine-le-nom-de-ses-jours-et-leur-ordre-48038356.html

Voici
une
brève description
d’un projet pour
lequel j’ai eu la
chance de réaliser
les documents de
construction et que
j’ai eu l’occasion de suivre tout au long
de son évolution.
Ce bâtiment commercial, à la
demande du client, se voulait de
style floridien. (concept par Stéphane
L'Écuyer). Il est agrémenté de
pierre naturelle et d’un revêtement
d’acrylique aux couleurs typiques de
la Floride et également du sud de l’Europe : le blanc, le jaune et le rouge. Les
entrées des commerces de la façade
principale sont rehaussées à l’aide de
marquises et de colonnes massives,
qui donnent par leur personnalité
propre un rythme et une élégance
à l’ensemble.
La place publique, située au centre de l’édifice et identifiée par une

tourelle, devient un repère par sa hauteur, tel un phare, et un lieu de rassemblement protégé avec une ambiance
typique rappelant des lieux agréables
avec son architecture invitante. Pourquoi ne pas aller déguster une crème
glacée ou un chocolat chaud à la boutique Chocolat Favoris qui se trouve
tout près de cette place ?
Si vous êtes dans le secteur, visitez
ce bâtiment pour mieux saisir la vibe
de cet endroit !

Un DI agrandi 2.0
Mélanie Houle
L’année 2016
aura été ère de
changements
dans la division
du design d’intérieur,
autant
dans son personnel que dans son espace.
Nous avons connu le bureau DI
(ancien bureau de Stéphane), dans
lequel a travaillé le Club des M (Maya,
Myriam, Mélanie et Johanne). Se
sont jointes à l’équipe Annie, alias
Wrecking Ball, et Marie-Ève, qui a la
belle qualité d’être ponctuelle.
Lors du retour au travail des moms
(Miss Sarkis et Mme Houle) s’est

formé le Club des RIDD (reject interior design departement), constitué de
deux postes de travail bien aménagés
dans la salle à manger. Ces postes sont
aux premières loges pour assister aux
changements météorologiques.
Lorsque Mimi est à son tour partie pour un petit congé de maman,
l’équipe devenue trop grande pour
l’espace a inspiré un investissement
TLA, et un projet mené par Johanne
s’est alors enclenché.
Les filles, le cœur sur la main, sont
venues se serrer les coudes dans la
salle à manger durant les travaux.
Il n’y a jamais eu autant de monde sur
les tables à pique-nique.

À la suite du départ précaire de
Maya, nous avons accueilli Corine,
qui a su combler haut la main le nouveau critère d’embauche : accéder aux
tablettes du haut sans petit banc !
Maintenant que le tout est terminé,
au ménage près, nous voilà toutes
réunies dans un seul et même espace !

Prêtes à relever de nouveaux défis,
dans un environnement intégré.
Sur la liste 2017, nous comptons
le partenariat avec DJB, composé
de JoAnne Boileau et Mariève, deux
designers pleines de talent qui se joindront à notre talent !
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La grande
course du 24…

2017, une année de célébrations
Denis G. Tremblay
Les thématiques attribuées
à nos années
afin
d’orienter
des
tendances ont débuté en 2012,
lors de notre
15e anniversaire. Le thème était alors
celui de la célébration. À ce moment-là,
en novembre, nous avions souligné
le tout lors d’un événement monstre
à la Tohu regroupant nos employés,
nos clients et nos partenaires d’affaires. Afin de boucler la boucle, 2017
sera une année de célébrations, car
elle sera notre 20e année d’existence !
Nous préparons encore un événement mémorable qui sera confirmé en
début d’année. Réservez votre mois de
novembre.

Évelyne Lebeau

TLA et Bâtimo reçoivent une
mention d’excellence des Prix INOVA
David Bédard-Barrette

« Les Prix INOVA
de l’Institut de
développement
urbain du Québec
(IDU) mettent en
lumière le talent
de ceux et celles
qui contribuent à faire rayonner l’expertise québécoise en immobilier.
Ils récompensent les projets les plus
innovants ayant un impact significatif
sur la communauté dans les secteurs
commercial, résidentiel, industriel et
des services publics1. »
Le 25 octobre dernier, lors de la
remise annuelle de ces distinctions
sous la présidence de M. André Boisclair, le projet Résidence Chartwell Le
Teasdale a obtenu la mention d’excellence INOVA pour le critère communication-marketing.
Le projet Chartwell Le Teasdale a
su impressionner le jury en raison de
son marketing global, mais surtout en
raison de l’ouverture d’un centre communautaire relié au projet 18 mois
avant l’ouverture de la résidence pour
personnes aînées.
Félicitations à tous les intervenants de Bâtimo/EMD, de même qu’à
l’équipe de TLA, qui a œuvré sur ce
projet d’importance pour la région
de Lanaudière ! Bravo également à
TLA Graff qui a réalisé le visuel
graphique du projet.
1. Description tirée du site Web des
prix INOVA : prixinova-idu.com.
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Mot d’un associé

2017 au
plus vite!
Denis G. Tremblay

La fin de 2016,
c’est la fin d’un
autre marathon
réussi. Une autre
année remplie de
projets et de défis
aussi stimulants
que gratifiants. Les années filent à
toute allure et laissent derrière elles
notre trace professionnelle et nos
nombreuses réalisations. À un rythme
de 200 à 300 projets par année, TLA
construit sa pérennité. 2017 sera l’année 20 de notre existence, car c’est en
1997 que les deux fondateurs s’unissaient pour créer Tremblay L’Écuyer
Architectes, devenu en 2012 TLA
Architectes avec sept associés. La force
et la reconnaissance de TLA passent
aussi par une équipe dévouée et surtout de fidèles clients et de précieux
collaborateurs. Alors, que 2017 arrive
au plus vite, nous sommes prêts !

Eh oui ! c’est
parti pour mes
livraisons
de
Noël. Je dois
partir pour le
grand tour du
monde… on m’attend. Je fais TREMBLAY mes rennes
et en route…
À Rome, ce n’est pas LÉVESQUE
ni les cardinaux avec leur BARRETTE que je veux croiser, mais
bien FRANÇOIS lui-même, que j’aurais LACHANCE de
rencontrer.
Un petit détour
par l’Académie de
Florence pour voir
l’œuvre de MICHEL
Ange,
la
grande
statue de DAVID,
pas trop de pudeur
le mec!
Et hop, direction
BEAULIEU
sur
mer,
pour
y voir DESJARDINS merveilleux,
où
les
ROSSIGNOL(s)
nous
enchantent. DIANE, la déesse de la
nature, est sûrement passée par là
pour y semer de jolies BENOIT(es).
Mais je ne dois pas prendre
RACINE, LEMIEUX, c’est de continuer,
car les enfants attendent, surtout les
BENJAMIN(s) de chaque famille.
Dans la jungle, je fais la connaissance de GEORGE, qui m’aidera pour
la distribution.
Et maintenant, c’est le temps de

traverser vers les Amériques. Il y
a beaucoup de HOULE… oh… je
tombe… me voilà empêtré dans les
CHALUT(s) des pêcheurs… j’aurais
bien besoin de la MARYNE pour me
sortir de ce mauvais pas… Heureusement, KEVIN à la PROULX (proue) de
son navire est là pour me SAUVÉ(r).
Passage obligé au pays des MAYA(s)
– vive la chaleur ! Sauf que LEBEAU de
l’histoire, c’est qu’il faut continuer.
Encore un effort, les îles de SOREL
sont en vue.
Une petite MAXIME, pour expliquer
à tous les petits qu’il
n’y a pas que MARIO
Bros. qui pourra
les amuser, et que
DURANT ce temps,
tous les SANSCARTIER(S)
auront
une surprise, car
LANGEVIN (l’ange
vint) à la rescousse
et tous les petits
lutins, STÉPHANE, ANTOINE, NANCY,
NORMAND,
JOHANNE,
CATHY,
MYRIAM, VALÉRIE, ANNIE, ÉMILIE,
SAMUEL, ANTHONY, CORINE, JULIE
et FRÉDÉRICK sont à la tâche.
Nos tout derniers petits Tlaëns
CHARLOTTE, FÉLIX, ELIE, CHARLES
ÉTIENNE, NOAH, JACOB, OFÉLIA,
KATALÉA, ALEXIE profiteront donc
bien de toutes leurs étrennes !
JOYEUSES FÊTES !
P.-S. Pas trop de biscuits, car
SABOURIN (ça bourre, hein !).

Quelques nouvelles
de notre saison de
glisse 2017!
Nadine Pepin

Vous êtes conviés à accompagner le groupe
dans ses 13 sorties de glisse régulières et à
profiter ainsi de la superbe neige, de l’hiver et
des tarifs exceptionnels du club. De plus, cette
année encore, Snowpy organise une sortie hors
frontière aux États-Unis : nous nous rendrons en
autocar de luxe dans les montagnes Vertes du
Vermont, soit à Smugglers’ Notch. L’an dernier, plus de 84 personnes
ont participé à cette sortie spéciale !
Joignez-vous au groupe !

SKI faut, c’est s’amuser à PLANCHE !

Le malaise
Maxime B. Patenaude
Tout
récemment, dans un
party chez des
amis à Drummondville, j’étais
le seul architecte,
voire la seule personne à travailler dans le domaine de
la construction. Au cours de l’aprèsmidi, j’ai intercepté une conversation
entre deux personnes – qui me sont
inconnues – au sujet de l’agrandissement de leur maison. L’un avait déjà
passé à l’acte et le deuxième voulait le
faire; celui ayant déjà sauté la clôture
se permettait de donner des conseils
à l’autre.
La discussion tournait autour des
documents requis par la Ville pour
l’obtention du permis de construction.
À titre de professionnel, je me suis
donc permis de me joindre à la conversation pour faire mes recommandations et conseiller cette personne
sur la marche à suivre. Mon intervention est toutefois passée dans le vide.
On ne portait aucune attention à mes
commentaires, qui étaient tout simplement ignorés. J’ai donc décidé de
quitter la conversation, puisque mon
apport ne semblait pas apprécié.
L’architecte en moi peinait par contre à ignorer cette discussion, et je
continuais, à distance, à m’intéresser
aux propos tenus. Plusieurs sujets
étaient abordés, notamment la profondeur des fondations, le drainage
du sol, l’isolation des murs, le choix
d’un professionnel et les coûts liés au
choix de cette personne clé. Les arguments soulevés étaient approximatifs, les solutions proposées étaient
incomplètes, les problématiques mal

ciblées et, surtout, les préoccupations
n’étaient pas les bonnes. L’intérêt des
parties était plutôt axé sur l’économie
d’argent aux dépens de la qualité de
l’ouvrage. On parle ici de tourner les
coins ronds dans le but d’en faire le
moins possible.
Plus cette discussion avançait, plus
grand était mon malaise vis-à-vis de
cette situation. Ce malaise était provoqué par le manque de connaissances
des interlocuteurs au sujet du milieu
de la construction et par leur manque
d’intérêt à s’informer ou à obtenir
l’aide d’un professionnel dans leur
démarche. J’étais témoin d’une scène
de laquelle j’avais été exclu d’entrée
de jeu et dont les propos témoignaient
d’une mauvaise compréhension des
vrais enjeux liés à la construction.
Parmi les nombreux chapeaux revêtus par l’architecte, celui de conseiller
en est un important. Si par hasard
vous en croisez un qui s’offre pour
vous aiguiller, soyez attentif à ses propos, vous en bénéficierez.
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Une tradition tlaënne
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Nicolas I. Tremblay
TLA, c’est plus
qu’une compagnie d’architecture, c’est une
famille. Tu peux
toujours compter
sur un autre employé pour t’aider
dans tes projets ou répondre à tes
questions. C’est ce qui rend notre
équipe si unique.
Oubliez l’idée du bureau d’architecte ordinaire, où tout le monde
travaille individuellement dans son
petit cubicule. TLA, c’est un atelier ouvert, dirigé par des associés

proches de leurs employés.
Toute cette camaraderie entre
employés amène au sujet de cet
article, la tradition des fameux dîners
de fête des employés !
Alors que les employés seront toujours l’élément le plus important du
succès de la compagnie, il est important de célébrer l’anniversaire de chacun comme un événement unique.
Depuis maintenant quelques années, le fameux fond d’écran
imposé nous rappelle les vedettes
du mois.
Un vendredi par mois, les organisateurs se mettent de la partie pour
l’organisation du fameux
dîner du mois, lors
duquel nous célébrons
tous les fêtés du mois.
Quel beau moment !
Patrice Beaulieu et Dave
Lachance prennent le
temps (après les heures
de bureau, bien sûr) d’envoyer CE fameux courriel
d’invitation pour s’assurer de la présence du
plus grand nombre possible de personnes et du

choix du restaurant. Ce courriel
humoristique rempli de insides
au sujet des fêtés est toujours
un plaisir à lire. La participation
est toujours à son maximum et
le restera pour longtemps, j’en
suis certain.

Prix INOVA : une
mention pour
TLA et Bâtimo
page 2

Le plus beau dans tout ça ? Quand
tu fais partie des célébrés du mois,
tu ne paies pas ton dîner. De plus,
TLA prend la responsabilité de la facture des breuvages. Que demander
de mieux ?

Le scolaire
sous la lentille
page 4

Bowling TLA

Acheter ou
louer ?

Maryne Vaillancourt
Le
vendredi
2 décembre a eu
lieu la première
édition de Bowling TLA (en l’honneur du retrait du
chandail no 14 de
David Goulet de notre ligue de hockey
cosom). Dès notre arrivée chez BG
Quilles, nous avons su que ça allait être
toute une soirée. Nous avions tous un
brin d’espoir d’avoir, nous aussi, notre
photo sur le mur parmi le club des
300. Après avoir enfilé nos chaussures
de bowling dernier cri, nous avons
pris place dans les allées, et c’est à ce
moment que le lieu s’est endiablé. Les
lumières se sont tamisées et les murs
beiges ont laissé place à des effets de
lasers et de blacklight ainsi qu’à un
rythme musical très entraînant. Nous
avons joué un total de trois parties.
C’était bien assez pour réaliser que
tous n’étaient pas voués à une grande
carrière dans le bowling et que le club
des 300 était inatteignable pour nous.
Je vous présente donc les champions
de chacune des rondes.

Pour la 1re ronde, avec un total
de 134 points du haut de ses 6 pi
1 po, Dave « Lucky Charm » Lachance.
Cette victoire a semé le doute : est-il
réellement entraîneur de football ou
utilise-t-il cette excuse pour camoufler
ses cours de bowling ?
Pour la 2e ronde, avec 111 points,
mademoiselle
Annie
« Wrecking
Ball » Choquette réussit à vaincre le
champion sur son dernier élan en le
devançant par 1 point dans une fin
digne d’Hollywood.
Et finalement, pour la 3e ronde,
nous avons assisté à une victoire
plutôt surprenante, compte tenu
de ses deux premières parties
douteuses : avec un total de 145, la
grande championne, Marie-Ève « Dindon » Proulx. Cette dernière nous a
raconté que son chandail porte-bonheur a su la mettre en confiance au
bon moment.
Merci aux 17 personnes présentes
lors de l’événement et bonne retraite
du hockey cosom à notre collègue
David Goulet !
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