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Dégât d’eau chez TLA
Rive-Nord Mirabel
Mario Lacombe
Après
le
déménagement
de nos bureaux
TLARN
de
Saint-Eustache
à Mirabel, qui a
eu lieu du 3 au 6
janvier de cette
année, nous étions fin prêts pour un
début d’opération sans anicroche.
Mais le sort en a décidé autrement :
le mardi 7 février, vers 4 h du matin,
déluge! La tête d’un gicleur à l’étage
au-dessus de nos bureaux a cédé, laissant couler un grand débit d’eau pendant environ une heure avant que le
tout soit neutralisé. Conséquence, une
bonne quantité d’eau s’est retrouvée à
l’intérieur de nos bureaux, principale-

ment le long du périmètre des
murs extérieurs. L’eau coulait
comme une pluie torrentielle
sur nos fenêtres, mais à l’intérieur…
Heureusement, malgré cette
malchance, les ordinateurs, le serveur
et autres équipements importants
pour notre travail quotidien non pas
été touchés. Seulement notre photocopieur semble avoir rendu l’âme.
Grâce à une intervention rapide de
notre équipe de TLARN et de Qualinet,
les dégâts ont été limités au minimum.
Maintenant, tout est rentré dans
l’ordre, hormis quelques petites interventions mineures!
Alors, venez nous voir!

{ Des idées qui prennent de l'espace... papier }
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Mot d’un associé

Déjà un
quart
Denis G. Tremblay

Suivant une
année sous le
thème de la fission — thème
dont certains
n’ont
jamais
compris le sens,
même s’ils sont responsables de cette
belle année explosive –, TLA se dirige
vers une année charnière en 2017,
une année marquant son 20e anniversaire d’existence. Stéphane et
Denis ont fait le saut en 1997, avec
un seul employé, un local vide, des
téléphones et un fax sur le tapis, en
attente de meubles en mélamine.
C’était un modeste départ à l’aube
d’une grande aventure qui n’avait
d’égale que l’ambition des fondateurs. On ne peut que se réjouir de
tout ce qui a été réalisé au cours de
ces 20 dernières années grâce à notre
belle équipe impliquée et dévouée!
Alors, préparez-vous à une grande
fête regroupant nos employés, nos
clients et nos partenaires qui se tiendra en novembre sous le thème de la
CÉLÉBRATION pour notre TLA20.

Mot du comité
Denis G. Tremblay
Tous les Tremäs
prennent
une
couleur différente
selon le moment,
la saison et notre
parcours d’année en année. La
diversité des articles et des chroniques
reflètent les différentes personnalités
de notre gang. En effet, on découvre
chaque fois de belles histoires, de
belles expériences et de beaux projets. Le comité persiste et signe en
demandant et redemandant l’implication des écrivains volontaires.
On trouve qu’il est important, voire
essentiel de perpétuer notre histoire
en jalonnant notre parcours avec
ces Tremäs. À vos retraites (ou la
mienne, plus proche), vous pourrez
vous remémorer, en vous berçant,
tellement de beaux souvenirs!

À la une

Associer
les dons
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.

remis en dons
Merci aux
représentants des
organismes!

ORGANISMES SÉLECTIONNÉS
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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Des flammes
allumées

Une autre école verte
dans Lanaudière

Denis G. Tremblay

Léa Méthé Myrand - Journal Constructo, paru le jeudi 9 février 2017

Au party de
Noël 2016, des
Tlaënnes
et
Tlaëns ont reçu
un
hommage
particulier et se
sont vu remettre
des
trophées
Flammes pour la longévité de leur parcours chez TLA. Avec la cuvée de 2012,

nous avons maintenant 16 membres de
ce club sélect. Une remise symbolique
et une petite traite bancaire – afin de se
gâter un peu – sont venues animer ce
petit gala. Voici les textes de présentation qui ont un peu déridé l’assistance.
On imagine que le vin était bon… Il y
a de petites subtilités qu’on peut difficilement déchiffrer à moins d’être chez
TLA ou de connaître la personne.

LEGAULT, Frédérick, 31 mars 2003

13

ANS

Arrivé du Grand Nord de Saint-Jérôme et rescapé d’un bureau qui
ne voulait pas reconnaître sa valeur, joueur autonome très apprécié
de tous, sera nommé bientôt président du Club social TLA

HOULE, Mélanie, 14 février 2005

Devenir architecte avec TLA

LACOMBE, Mario, 9 janvier 2006

Kevin Riofrio
Le domaine de
la construction
regroupe beaucoup de métiers
et constitue un
secteur d’activité
très important au
Québec. Parmi ces métiers, celui de
l’architecte constitue le pilier principal pour la mise en œuvre d’un projet.
Le parcours d’un architecte n’est
pas facile. Après trois ans de baccalauréat et deux ans de maîtrise, un
diplômé doit accumuler 3720 heures
d’expérience professionnelle avant de
faire sa demande à l’Ordre des architectes du Québec. Pour cette raison, le
bureau que l’on choisit relève d’une
importance fondamentale, puisqu’il
sert de guide principal et détermine
le type d’architecte qu’on sera plus
tard. Parallèlement, pour une firme
d’architecture, engager un stagiaire
consiste à investir dans une personne
qui évoluera au sein de l’entreprise;
l’un ne peut grandir sans l’autre. Chez
TLA, un manuel d’apprentissage a
été élaboré pour aider les nouveaux
maîtres en architecture à acquérir les
compétences dont ils ont besoin. Ce
manuel suit l’exemple du stagiaire le
plus connu à TLA, Jean Napprend.
Dès la première journée, l’employé
exécute des plans et devis. Au fur et
à mesure que le stagiaire acquiert
de l’expérience, il reçoit plus de
responsabilités. TLA Architectes
prône la formation de ses employés;
le cours de Revit, le cours de santé
et sécurité sur les chantiers de
construction et les formations hors
du bureau sont des outils favorables à
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Designer prolifique qui pourrait s’ouvrir un CPE, mais qui en temps
cumulé pourrait être encore une temps partiel chez TLA, Mélanie
est aimée de tous.

l’apprentissage d’un bon professionnel. Au cours du stage, l’employé fera
de la programmation, des esquisses
de projet, la coordination de systèmes
d’ingénierie, l’estimation de coûts,
l’étude de code et même de la gestion
de projet et de chantier.
À la suite de nombreux rapports
et de multiples heures au bureau, le
maître en architecture est admissible
à l’Examen des architectes du Canada.
Celui-ci se divise en quatre sections :
1) programmation, analyse de l’environnement et conception; 2) Code
national du bâtiment du Canada; 3)
projet définitif; 4) gestion de contrat
et de projet. Plusieurs documents
sont recommandés pour se préparer
aux évaluations. Cependant, la meilleure préparation qu’un employé peut
avoir est dans le bureau où il travaille.
Effectivement, une grande partie des
questions comprennent des mises en
situation. On ne peut répondre à ces
questions rien qu’avec de l’étude. Les
situations auxquelles on est confrontés

tous les jours constituent la meilleure
préparation possible, d’où l’importance de choisir une firme d’architecture qui permet à ses employés
de développer différentes aptitudes
en leur confiant des tâches plus
importantes selon leur avancement.
C’est ainsi que la compagnie suit de
près et encourage le développement
de ses employés. TLA est un très bon
guide pour les stagiaires et obtient en
même temps de nouveaux architectes
pour sa firme.
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Beaucoup TROP à dire. Confrère d’université dont j’ai sauvé les études
par une première association, godfather pour d’autres et leader de la
cellule du Nord. Notre doyen architecte, du moins en âge!

BOISSONNEAULT, Antoine, 9 janvier 2006
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Qualifié de dauphin de Mario, du moins à l’ouverture de son bureau
d’architectes à Saint-Eustache, est aussi un Grand performeur sportif
extrême aussi bien que dans ses dossiers.

LÉVESQUE, Patricia, 6 février 2006
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Jamais mise à l’index dans les dossiers majeurs, elle est une
redoutable programmeuse dont les trames structurales n’ont plus
de secret.

BRAULT, Nancy, 13 février 2006
10
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Responsable impliquée de l’informatique et gestionnaire
redoutable des tapes à mesurer, autant que responsable de nos
bedons et dents sucrées.

COURTEAU, Johanne, 1 mai 2006
er
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Carte de mode dans le domaine du design et implication à tout
moment et à toute heure du jour, la mère protectrice des Tlaënnes.

LALONDE, Benoît, 8 mai 2006
10
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Architecte audacieux, intrépide et très réservé, sauf aux événements sociaux. Avec l’âge, de moins en moins en chest, mais aussi
volontaire dans toutes les situations.

BÉDARD-BARRETTE, David, 1er septembre 2006
10
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Architecte fertile dans tous les moments et situations requérant
son humour perspicace et tranchant. Avec l’âge, de plus en plus en
chest avec sa ligne architecturale en contrôle.

DESJARDINS, Mélanie, 27 septembre 2006
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La cheftaine des Graffignes qui baigne dans notre aquarium
graphique plein d’idées plus folles les unes que les autres (les idées,
bien sûr).

LEBEAU, Evelyne, 16 octobre 2006

KEVIN!
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Extirpée de l’emprise familiale afin de faire carrière avec nous,
adjointe assidue et impliquée, la référence financière, la sacoche,
comme je me plais à la nommer pour éviter que l’impôt me ramasse.

Pour accueillir les élèves de
Sainte-Julienne, la Commission scolaire
des Samares a opté pour la construction d'une bâtisse jumelle à celle du
pavillon Vert-Demain, à Saint-Paul,
qui se distingue par ses performances
énergétiques.
Suivant une analyse des besoins
pour la période 2015-2020, la Commission scolaire des Samares ajoutera
une nouvelle institution à son parc
immobilier. D'une capacité d'accueil
de 300 élèves, l'école située à Sainte-Julienne, à l'ouest de Joliette, offrira deux
classes de niveau primaire.
Afin de répondre au programme,
la commission scolaire a opté pour le
rachat des plans du pavillon Vert-Demain de l'école La Passerelle, bâtie à
Saint-Paul en 2013. La conception est
l'oeuvre de TLA - Lachance et Associée
- architectes en consortium. L'école
Vert-Demain se distingue par des
performances énergétiques remarquables conformément à la politique
de gestion énergétique pour
laquelle la Commission
scolaire des Samares est
chef de file.
Avec les ingénieurs
de Beaudoin Hurens, les
composantes en électricité
et mécanique du bâtiment
ont été retenues afin de
rendre la nouvelle école
de Sainte-Julienne le
moins énergivore possible.
« La principale source de
chauffage provient de thermopompes aérothermiques, dit MarieÉlène Laperrière, directrice du service
du secrétariat général et des communications. Il s'agit d'un système ayant
des performances semblables à la géothermie sans les coûts de construction
substantiels nécessaires pour le forage
des puits. »
Les systèmes mécaniques incluent
également la récupération de chaleur
par roue thermique et la diffusion
d'air à haute induction pour favoriser
le confort et la qualité de l'air. Tout
l'éclairage du bâtiment fonctionne aux
DEL et tous les locaux sont pourvus de
gradateurs et de détecteurs de mouvement pour éteindre automatiquement
l'éclairage des pièces inoccupées. La
combinaison de ces mesures permettra de réduire la consommation
énergétique de 38% par rapport aux
exigences du Code national de l'énergie
pour les bâtiments (CNÉB 2011).
Le nouveau bâtiment de 2 826 mètres
carrés comprendra en plus des locaux
de classe, les locaux administratifs,

une bibliothèque et une classe
informatique. L'école est
également équipée d'un gymnase avec salles d'habillage
pour les garçons et les filles,
une salle polyvalente et deux
dépôts sportifs intérieurs et
extérieurs. Le coût total du
projet est de 8,6 millions de
dollars.
Le bâtiment à charpente
d'acier de forme cubique est segmenté en
trois secteurs. La couronne extérieure
groupe les classes régulières, maternelles et l'administration dans une
zone silencieuse qui favorise la création d'un environnement de travail et
d'apprentissage de qualité. La bande
intermédiaire accueille les aires de circulation, les casiers, les escaliers ainsi
que les blocs sanitaires et techniques.
Cette zone est organisée en forme de L
autour d'un troisième bloc regroupant
le gymnase et la salle polyvalente.
Cette configuration permet d'atténuer

au maximum le bruit et l'intensité qui
émanent des zones d'activité physique.
« L'ajout d'un espace polyvalent
facilement adaptable peut répondre à de multiples besoins, indique
Marie-Élène Laperrière. Par ailleurs,
la séparation des usages scolaires et
physiques permettrait la location des
installations selon les besoins. » Les
circulations intérieures ont fait l'objet
d'une attention particulière afin
d'assurer la fluidité des déplacements
des élèves et de faciliter le contrôle pour
les enseignants.
Le contrat de réalisation a été octroyé
en octobre 2016 à Construction
Raynald Tisseur et les travaux ont
été amorcés au début de novembre.
L'entreprise Services EXP inc. est
chargée des travaux de génie civil et
de structure. La livraison du bâtiment est prévue pour le 14 juillet
2017 afin qu'une première cohorte
d'élèves puissent fréquenter l'école
dès septembre 2017.
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L’ABC de l’architecture

TLARH, à votre écoute!

Benoît Lalonde

Karyanne Langevin
Saviez-vous que la
santé des employés
au sein d’une
entreprise affecte
directement leur
motivation ainsi
que leur performance au travail?
Saviez-vous aussi que le présentéisme
au travail, soit le fait de se présenter au
travail alors que son état, physique ou
psychique, ou sa motivation ne permettent pas d’être pleinement productif,
peut être aussi nocif à la productivité
et au rendement d’une entreprise que
l’absentéisme? Dans le cadre de l’un
de mes cours de 2e cycle en ressources
humaines, j’ai effectué une enquête
afin de vérifier pour quelles raisons
des employés se présentent au travail
malgré un problème de santé. Dans ce
sens, j’ai donc interrogé 26 employés
en entreprise afin d’établir un portrait
global de la situation du présentéisme
en milieu de travail.
Sans surprise, tous les participants
de cette enquête ont répondu s’être
déjà présentés au travail avec un
problème de santé ou un état psychique
et physique qui ne leur permettait pas
de donner leur 110 % au travail. En
matière de réponses les plus récurrentes, il n’est pas surprenant de
constater, notamment avec les hivers
que nous connaissons au Québec,
que les problèmes de santé les plus
fréquents avec lesquels les employés
se présentent au travail sont la grippe
et le rhume, qui ont mené à quelques
personnes souffrant de bronchite,
pneumonie et streptocoque. Ensuite,
le stress et l’anxiété, entraînés par des
facteurs autant internes qu’externes,
sont des problèmes de santé que 40 %
des répondants ont reconnus comme
affectant leur performance au travail.
Mais pourquoi les employés se
présentent-ils au travail sachant qu’ils
ne pourront donner leur 110 %?
Les réponses à cette question sont
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nombreuses. Dans le cas de 74 % des
personnes sondées, les responsabilités
et les obligations professionnelles
sont les principales causes qui poussent les employés à se présenter.
Ensuite, le contrôle interne, soit le
fait de se dire que l’on peut toujours
aller travailler même si on n’est
pas complètement en forme, est la
deuxième raison du présentéisme.
Parmi les raisons les plus souvent
relatées figurent les échéances, la
cohésion d’équipe, l’environnement
de travail agréable, le fait d’aimer son
travail, le désir d’avancement et la
réponse aux demandes des clients. Il
est très surprenant de constater que
le besoin financier n’est pas l’une des
motivations principales qui poussent
les employés à aller travailler, puisque
cette raison n’a été soulevée que par
trois des personnes interrogées.
Impacts sur la performance
Presque la totalité des répondants
ont évoqué le fait que, lorsqu’ils
se présentent au travail avec des
problèmes de santé psychique ou
physique, leur concentration est
grandement affectée, ce qui se traduit
par une baisse d’efficacité, une augmentation des erreurs d’inattention, une baisse de rapidité, une
réduction de leur performance ainsi
qu’une baisse de motivation.
En ce sens, les problèmes de santé
des employés dans toute entreprise
peuvent amener des conséquences
importantes telles que des pertes
associées à une réduction de la
performance au travail, des coûts
pour le suivi administratif des dossiers et des enquêtes, la présence de
griefs et de conflits, des coûts reliés
à l’absentéisme et au présentéisme,
des coûts aux primes d’assurances
collectives, etc.
Pourquoi intervenir?
Dans cette optique, il est très
important d’intervenir dans des
programmes de santé qui peuvent
améliorer autant
la qualité du
service que celle
des décisions, la
créativité, le climat de travail,
la motivation et
l’engagement au
travail, la productivité ainsi
que l’attraction et
la rétention. Souvenez-vous que
des programmes
de santé visant
l ’amélioration
des saines habitudes de vie et

de l’environnement de travail rapportent un retour sur investissement
allant jusqu’à 5 $ en gains de productivité
pour chaque dollar investi, et ce, au
cours des cinq années suivant leur
implantation .
En ce sens, TLA Architectes investit grandement dans la santé de ses
employés, tant sur le plan des formations CSST offertes par l’entreprise
qu’avec une conciliation travailfamille remarquable. Aussi, notre
entreprise se démarque en investissant dans de nombreuses activités
extraprofessionnelles telles que la
soirée cabane à sucre, les dîners
d’Halloween, de Saint-Valentin et de
Movember, le défi 5-10 km, le 5 à 7 vins
et fromages, l’épluchette « Gonflé à
bloc », les dîners mensuels d’anniversaire, et j’en passe. Ces activités
rassemblent nos employés et faci-

litent la cohésion d’équipe. De plus,
l’organisation de plusieurs activités
sportives comme le hockey cosom
et la balle-molle montrent que la
santé physique est prise à cœur. L’entreprise est également abonnée au
rabais d’entreprise offert dans des
centres d’entraînement.
À la lumière de ces informations,
croyez-vous que le présentéisme
est une pratique courante dans
votre entreprise? Pourriez-vous
contribuer, de quelque façon que ce
soit, à la santé de vos employés et
collègues de travail afin d’améliorer
la performance globale de notre
entreprise?
www.groupeentreprisesensante.com/
fr/a-propos-du-groupe/demarche-entreprise-sante

2017, une année de
préparation
Denis G. Tremblay
En plus de la
planification de
nos projets et
de la gestion des
dossiers, nous
devons planifier
les événements
qui font la couleur de notre entreprise. 2017 sera
une année jalon pour nous, alors
qu’en janvier le bureau de SaintEustache a déménagé à Mirabel et
qu’en novembre TLA fera une grande
fête sous le thème de la célébration.
Déjà, nous sommes à organiser l’événement haut en couleur, qui consistera
en une soirée dînatoire combinée à un
réseautage entre tous nos partenaires.
TLA a la reconnaissance dans l’industrie
pour sa grande visibilité, qui est notamment le résultat d’un plan de marketing
agressif et d’un comité organisateur

aguerri.
C’est pourquoi nous
sommes
très présents
et très actifs
dans la société.
Finalement, ces événements ne sont
qu’un prétexte pour célébrer avec
vous tous et pour continuer à forger
cette grande famille professionnelle.

Les associés au 15 ans de TLA en 2012

Dans la catégorie
des trouvailles
de grenier, j’ai
dépoussiéré un
vieux livre ayant
appartenu à mon
arrière-grand-père,
Aristide Beaugrand-Champagne, qui était architecte.
Ce guide du constructeur a été
édité à Paris en 1912 et semble être
vraisemblablement un ancêtre des
contrats et des devis qui était utilisé
par les architectes de l’époque. Cet
album de 63 modèles de cottages
et constructions rurales contient 93
planches dont les plans, façades et
coupes sont destinés à la construction.
C’est comme acheter un plan chez Dessins Drummond, avec un contrat CCDC
et un devis de performance.
Fait encore plus étonnant, ce
recueil constitue la deuxième série, la
première ayant été épuisée.
On y trouve en préface un texte sur
le droit rural, les servitudes et les services fonciers et on y traite également
des responsabilités des architectes et
des entrepreneurs.
Je vous présente succinctement
quelques projets, mais ceux qui le voudront pourront consulter cet ouvrage
à mon bureau à l’heure du dîner…

Projet 1 : une villa au bord de la
mer de 70 m2 (753 pi2), au prix approximatif de 12 950 francs (donc environ
2590 $ canadiens). Nous pouvons
donc constater qu’une villa coûtait à
l’époque approximativement 3,44 $ le
pi2. À ce prix, tu avais une construction
en pierre massive.
Il est quand même impressionnant
de voir ce qu’était l’architecture à cette
époque. Je crois même avoir trouvé
des relations entre l’architecture d’une
petite villa et la maison que mon arrièregrand-père s’était fait construire sur
la rue Bloomfield à Montréal (voir la
photo).

Aristide
Beaugrand
Champagne

Projet 58 : une étable mixte. Fait
inusité, à l’époque les étables étaient
mixtes, mais les bœufs étaient séparés
des vaches. Je ne sais pas ce qui a motivé
l’architecte à faire les choses ainsi…

Les maisons jumelées existaient déjà
à l’époque, et les maisons les plus
luxueuses avaient un W.-C., sans
lavabo.
Une école fait également partie du
recueil; notre division institutionnelle
voudra sûrement y jeter
un coup d’œil… Le programme est fait pour
36 élèves. Un W.-C.
disponible avec lavabo.
Dans la cour, cinq W.-C.
sans lavabo sont
disponibles.

TLA sur le territoire de la CSDGS
Patric Sabourin
À l’orée du long
congé des fêtes de
l’année 2016, je
recevais une nouvelle très stimulante. Le directeur du service
des ressources
matérielles de la Commission scolaire

des Grandes-Seigneuries (CSDGS),
M. Frédéric Grandioux, m’informait
que TLA Architectes était retenue dans
le cadre d’un appel d’offres public pour
le projet d’agrandissement de l’école
primaire de Saint-Édouard.
Une petite école de village comme
on peut en voir partout à travers
le paysage québécois devenait le

nouveau défi de l’équipe TLA. Le projet
consiste à agrandir le bâtiment existant
tout en le remaniant profondément, ce
qui implique une grande restructuration de ce bâtiment qui date des années
1950. En plus d’implanter quatre
classes régulières dans l’ancien plateau sportif, il fallait revoir le secteur
administratif afin de mieux adapter sa
fonctionnalité et d’y aménager un secteur consacré au préscolaire. La nouvelle structure offrira des installations
sportives et culturelles plus modernes
et plus pratiques non seulement aux
élèves et aux enseignants, mais également à toute la communauté. De ce
fait, l’approche pavillonnaire permet
à la fois une optimisation des espaces
existants et un enrichissement de la
vision communautaire. En plus de
répondre au programme technique du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), l’objectif
des concepteurs était de créer un environnement stimulant pour les enfants
et de faire en sorte que le nouveau pôle
devienne un point identitaire fort pour
la municipalité.

Le nouveau pavillon abritera
principalement un gymnase simple
et ses services attenants, une salle
polyvalente et une bibliothèque.
Cette nouvelle entité revendique
avec dynamisme sa vocation à devenir un foyer d’activités publiques et
communautaires.
L’implantation du bâtiment se fait
en pure symbiose avec le site, respectant
à la fois les exigences municipales et
récréatives et les préoccupations de
l’établissement d’enseignement.
La structure et les matériaux
proposés dans ce projet sont durables
et efficaces. Avec les récentes exigences
du MEES et de la CSDGS en matière
d’usage du bois, une structure hybride
fera un usage partiel de cette matière
noble de façon à faire ressortir tant la
qualité structurale que visuelle.
En plus de doter l’école SaintÉdouard d’une infrastructure sportive
et culturelle importante, il est stimulant de contribuer à l’élargissement des
ressources de toute une communauté.
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Un TLA tout en
hauteur

Un sommet pour TLA :
ÉTAGES

Hôtel –Hôtel Le St-Martin à Montréal

12

ÉTAGES

Condos – Les tours jumelles Le Martingal à Laval

17

ÉTAGES

Résidence pour aînés – Le Boisé Notre-Dame
Phases 2 et 3 à Laval

21

ÉTAGES

Condos – Aquablu Phase 2 à Laval

11

15

ÉTAGES

Résidence pour aînés – Chartwell Le Teasdale
Phase 1 à Terrebonne

ÉTAGES

Résidence pour aînés – Le Teasdale Phase 2 à
Terrebonne

12

12

ÉTAGES

Résidence pour aînés – Le Prescott Phase 1 à
Vaudreuil-Dorion

David Bédard-Barrette

Maxime Bertrand-Patenaude

Denis G. Tremblay
Après 20 ans de
durs labeurs et plus
de 3000 projets de
tout acabit, TLA
atteint une maturité grâce à des
projets d’envergure. En effet, on dénombre de plus en
plus de bâtiments de grande hauteur.
Même si, selon le code du bâtiment,
un édifice de grande hauteur a plus ou
moins sept étages (le dernier plancher
se trouvant à 18 mètres du sol, sauf
dans le cas des résidences pour aînés),
on se démarque maintenant avec des
bâtiments de 12 étages et plus et de
plusieurs millions de dollars. Depuis
les cinq dernières années, nous avons à
notre actif des bâtiments multirésidentiels, selon la nouvelle tendance du
retour du locatif et du maintien de la
tour à condos.
Avec la rareté et la valeur des terrains,
certains de nos clients optent pour
la rentabilité de leur investissement.
Alors, on privilégie la construction
en hauteur lorsque le zonage le permet, évidemment. Par ricochet, TLA a
développé cette nouvelle expertise et
s’affiche maintenant dans la cour des
grands ou, du moins, en hauteur!

Un marathon d’archivage

Aquablu phase 2

16

ÉTAGES

Résidence pour aînés – Le Lux Phase 3 à
Montréal

Depuis maintenant plus de
deux ans, je parcours matin et
soir les 27 km
qui
séparent
ma résidence
du bureau. Ce
trajet quotidien me fait traverser la
rivière des Prairies par l’autoroute
13. Il y a près de deux ans, des grues
sont apparues au coin de l’autoroute
et de la rivière. Peut-être l’avez vous
également vu pousser sur la rive nord
de la rivière, la phase 1 de l’Aquablu
pointait son nez. J’étais, à l’époque,
à la fois intrigué et fasciné par ce projet osé qui s’inscrivait dans le paysage
architectural de Laval. Je ne me
doutais pas que j’aurais la chance,
quelques mois plus tard, de travailler
sur la phase 2 de ce projet, qui
en est un majeur chez TLA.
Tel un phare, du haut de ses
21 étages, la phase 2 de l’Aquablu jouit, par son implantation,
d’une visibilité enviable. Son
architecture unique
jumelée à un concept d’éclairage qui
met en valeur ses
volumes fait de
cette tour un point
de repère dans la
région. À terme, la
tour offrira d’imprenables vues sur
le mont Royal et
l’Oratoire Saint-Joseph au sud-est, sur
Deux-Montagnes et
la rivière des Prairies au sud-ouest,
et sur les espaces verts de Montréal
au sud.
La signature architecturale de
cette tour est à la fois classique et
contemporaine; les lignes épurées,
les matériaux sobres et les volumes
simples ont été choisis et disposés
avec une attention particulière. À ces
lignes directrices s’ajoutent certains
éléments architecturaux distinctifs tels que la marquise de l’entrée
principale et la boîte de verre du
côté rivière, qui ont été intégrées au
design pour créer des parcours d’accès au bâtiment qui se distinguent
des traitements conventionnels. En
ce qui a trait à la volumétrie de la
tour, elle découle de la volonté ferme
du développeur, M. John Garabedian, de donner à toutes les unités
un accès visuel à la rivière. Ainsi,
des décrochés ont été créés dans les
façades latérales afin d’optimiser
cette intention et de permettre à tous
les propriétaires de profiter de la vue

offerte par la rivière. Cette décision a
également eu pour effet d’accroître
l’apport en éclairage naturel dans les
condos. De plus, la répartition des
unités sur chaque étage a été méticuleusement étudiée; chacune d’entre elles
profite d’une fenestration généreuse,
orientée avec minutie, rendant les
plus petites unités aussi attrayantes
que les grandes.
En chiffres, il s’agit d’une tour de
130 unités haut de gamme réparties sur
21 étages. D’une superficie moyenne
de 1500 pi2, ces unités se déclinent
en maisons de ville ayant un accès
direct à la rivière, en condos, condos
de prestige et penthouses. En plus
des deux étages de garage en soussol, la tour est munie de plusieurs
espaces de vie complémentaires,
dont une suite pour invités, des salles
de réception, un espace lounge
et un toit-terrasse permettant
l’accès à un généreux équipement extérieur. Nous parlons
ici de plus de 350 000 pi2 de
plancher.
Pour la réalisation de ce projet,
le client avait le
souci de créer une
équipe de projet
intégrée. Ainsi, en
plus des ingénieurs
usuels, se sont joints
à l’équipe un acousticien, un pisciniste
et un designer d’intérieur chargé de
l’aménagement des
aires communes.
Afin de soutenir cette idée d’intégration,
le projet a été réalisé en modélisation
des données du bâtiment (MDB ou
BIM) à l’aide du logiciel Revit. Cette
méthodologie a été d’une grande aide
en permettant tant au client qu’aux
autres intervenants de bien comprendre les différents enjeux du projet de
même que les différentes propositions architecturales. C’est d’ailleurs
ce projet qui aura permis d’implanter
Enscape chez TLA, un outil qui fait
maintenant partie de la conception
intégrée de nos différents projets.
Au cours des prochains mois,
quand vous traverserez la rivière
des Prairies en empruntant l’autoroute 13, vous verrez aussi des
grues apparaître. Vous saurez que la
phase 2 de l’Aquablu sera en branle.
Je vous invite donc à vous attarder
aux détails architecturaux qui
caractérisent ce projet et qui lui
permettent de se distinguer des
autres projets de même nature.
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8 décembre 2016
ÉCOLE LAURENDEAU DUNTON à Ville LaSalle de la
CSMB toute qu'une réussite avec une ambiance au
goût du jour apprêtée par TLADI. Bravo les girls!
10 janvier 2017

14 février 2017

UN AUTRE COUP SÛR IDEA
(TLA Architects) Les travaux filent à toute allure
pour le Canal Park à North Miami Beach, un édifice luxueux à bureaux de 6 étages de 16M$US.
Touche IDEA, un lobby entouré d'eau simulant
une île. Architecture et design intérieur porteront
fièrement notre signature.

AQUABLU 2, Tour à condos luxueux à Laval sur la rive
de la Rivière des Prairies en pleine conception par TLÄ
fier partenaire de Garbedian Development INC à Ste.
Dorothée. Un projet de 55M$ multi étagé habritant
130 condos et voisin de la phase 1. En couronnement,
1 penthouse
panoramique
360
et
3 sub-penthouses. En dessous du basilaire aménagé
en terrasse récréative, 3 niveaux de garages souterrains pour 250 cases et 5 condos riverains (Beach houses). Beaucoup de luxe,
de confort et de Wow! La seconde vague de ce complexe en 3 phases est en
route. Merci à tous les partenaires.

TLA a profité
de la nouvelle
année
pour
procéder à une
importante vague
d’archivage dans
ses bureaux de
Saint-Eustache
(avant la migration vers Mirabel) et
de Laval. Avec l’aide du personnel
de TLA, des centaines de milliers de
feuilles seront numérisées par une
compagnie spécialisée dans le but
d’affranchir TLA de l’imposante
présence du papier! Dès l’archivage complété, TLA se dotera
d’une politique de numérisation
à travers laquelle les employés
seront responsables de numériser
l’ensemble de leur documentation
de projet. Fini le papier, quoi!

28 février 2017

IDEA (TLA Architects) atteint le 30ième ciel avec cette
création en attente d'un go de la Ville lundi matin! On
participe au renouveau miamien, the next Miami!

7 mars 2017
IDEA (TLA Architects) réalise un projet résidentiel le
ONE Bay à Miami. 39 maisons en rangée d'une valeur
de 14MUS$. Une signature sobre et une ambiance de
vacances!
8 mars 2017

TLA Architectes ou le parfait équilibre. En cette journée
de la femme du 8 mars, nos 26 TLaënnes représentent
encore 50% de notre équipe. Pas besoin d'une telle
journée pour leurs rappeller l'équilibre qu'elles apportent à notre équipe! Merci mesdames...
25 mars 2017
Avec une annonce gouvernementale de 655M$ dans
le scolaire, TLA aimerait un morceau de la tarte! Avec
notre implication dans 14 commissions scolaires et
un porte-folio qui déborde de belles réalisations, nous
sommes prêts! (Slogan déjà utilisé?). Demandez notre
lien pour le premier livre scolaire de TLA à info@
tla-architectes.com

25 mars 2017
Avec cette annonce gouvernementale en aide aux
autistes, TLA déjà impliqué depuis quelques années
avec des dons via notre OSBL, TLA Porte-Bonheur
apportant soutient à notre jeunesse et leurs familles!
TLAPB fier partenaire de la Maison Desautels à Montréal. Lâchez pas les filles, vous êtes dévouement
indispensables.
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Équipe de hockey
cosom TLA
Nicolas I. Tremblay
la plus grosse différence entre le
hockey sur glace et le hockey cosom
pour un défenseur?
R.: La mobilité et surtout la couverture de zone. Le fait de sans cesse être
en mouvement (courir) fait qu’il est
plus difficile de maintenir une pression
à l’entrée de zone afin de ne pas se faire
prendre dans un revirement. Je patine
beaucoup mieux que je cours.
Q.: La dernière question est pour
moi. Ton lancer frappé est puissant
et lourd dans les pratiques d’avant
match. Pourquoi ne le reproduis-tu
pas durant les matchs?
R.: Notre gardien de but régulier n'a
pas toutes les protections nécessaires
et il a toujours l'intention de poursuivre
sa famille.
Q.: J’ai envie de finir avec du spécial. Quel est ton plus beau moment
à vie avec TLA Cosom?
R.: Notre victoire de la coupe.
La photo en dit long. Exténué,
mais soulagé.
Merci pour ton temps.

Annie Choquette
Whatever
You Think, Think
The Opposite est
un livre écrit par
Paul Arden, directeur artistique en
publicité. Ce livre
recueille des citations et de petites histoires motivantes
sur des personnes reconnues pour
avoir pris des risques ou de mauvaises
décisions dont les répercussions dans
leur vie se sont avérées positives.
On mentionne notamment Dick
Fosbury, ancien athlète américain
pratiquant le saut en hauteur, qui a
révolutionné cette discipline aux Jeux
olympiques de Mexico en 1968. Il a eu
l’audace de déroger à la technique traditionnelle du saut ventral en s’élançant
dos à la barre et tête première, ce qui
mit en colère les entraîneurs du monde
entier. Non seulement, cette technique inusitée à l’époque lui permit de
dépasser le record mondial, elle devint

également la méthode dominante près
de 50 ans plus tard.
Il s’agit que d’un exemple parmi d’autres
relatés dans ce manifeste, comme quoi
« penser à l’extérieur de la boîte » porte
ses fruits. Un petit livre léger qui motive le
lecteur à sortir des sentiers battus!

MISSION, VALEURS ET VISION TLA
Suite au récent processus d’association qui a vu le nombre d’actionnaires passer de 2 à 7, TLA Architectes s’est remué
les méninges afin de mettre à jour sa mission, ses valeurs et sa vision d’entreprise. Bien que de tels énoncés semblent
inoffensifs à première vue, ils sont essentiels au maintien d’un plan d’affaires efficace. Ces énoncés permettent aux
dirigeants d’avoir un objectif commun et ainsi travailler dans la même direction. En outre, ils définissent la culture
d’entreprise, font connaitre nos intentions à notre clientèle et créent un sentiment d’appartenance envers l’entreprise.
Si le cœur vous en dit, apprenez les énoncés par cœur et présentez-vous dans une taverne végétalienne lors d’une
soirée de poésie. Vous ferez un tabac avec cette prose provenant directement du paradis!

MISSION

TLA Architectes est une firme bien ancrée au sein de son milieu et s’allie à la force de ses partenaires pour concevoir et redéfinir un cadre bâti durable et responsable. Par l’entremise d’une équipe chevronnée, TLA conçoit,
dessine et supervise des projets en tirant profit :
• du TALENT de son équipe pluridisciplinaire capable de relever tous les défis ;
• de sa capacité d’INNOVATION liée à l’utilisation de logiciels à la fine pointe de la technologie et à la connaissance
des nouvelles normes de l’industrie ;
• du PROFESSIONNALISME des membres son équipe, dont la rigueur et la productivité permettent de surpasser les attentes.

VALEURS

Les valeurs de TLA Architectes sont intrinsèquement liées à l’histoire de l’entreprise depuis sa fondation en 1997.
Lignes directrices intemporelles, elles donnent un sens à chacune de nos interventions auprès de nos partenaires
et prennent vie par l’entremise :
• du RESPECT que nous éprouvons envers eux et ce, peu importe l’échelle de leurs projets ;
• de l’ÉCOUTE que nous leur accordons dans le but d’établir un lien de confiance inébranlable ;
• de la PASSION avec laquelle nous œuvrons sur leurs projets et ce, dans l’unique but de parvenir à la satisfaction
complète de notre clientèle.
En appliquant ces valeurs à chaque projet, l’équipe de TLA Architectes parvient ainsi à se mériter un privilège
inestimable : votre CONFIANCE.

VISION

Les
activités
sociales chez TLA
sont très importantes pour les
employés. Parmi
celles-ci, une activité se démarque
des autres : LE
HOCKEY COSOM DU JEUDI SOIR.
J’ai décidé de poursuivre mes
articles précédents qui vous présentent chacun des joueurs réguliers de
l’équipe. La vedette du mois : JeanFrançois « Speakerphone » Chalut.
Jean-François est un joueur de
hockey sur lequel tu peux toujours
compter. La preuve, il vient de manquer
seulement sa première partie de
l’année et il n’en reste qu’une seule.
Même dans une ligue dite amicale,
tu veux toujours avoir des joueurs
inspirés et compétitifs dans
ton équipe. Ces deux mots
décrivent bien mon bon ami.
Voici les cinq questions que
j’ai choisies pour vous aider à
mieux comprendre Jean-François
Chalut, le joueur de hockey cosom.
Q.: La fameuse question du
surnom… Normalement c’est plus
compliqué à deviner, mais on y va
quand même. Pourquoi « Speakerphone » et qui t’a surnommé ainsi?
R.: Je crois que ce nom est venu bien
avant mes débuts dans la ligue des 2 X 4.
Je me trompe peut-être, mais je pense
m’exprimer ouvertement plus souvent que le client en demande. Je me
décrirais comme un verbomoteur.
Q.: Quel numéro portes-tu et
pourquoi as-tu choisi ce numéro en
particulier?
R.: Numéro 15. Peu de gens le savent,
mais le 15 fut le premier numéro
de Maurice Richard. Son légendaire
numéro 9 vient du fait que sa première
fille pesait 9 lb à la naissance.
Q.: Quel type de défenseur es-tu?
R.: Suprêmement et contrairement
au cosom, sur glace, je suis un défenseur
offensif. Cependant, dans un gymnase,
je tiens plus un rôle défensif en utilisant
mon physique (inversement proportionnel à celui d’un coureur de marathon)
pour limiter la zone d’attaque.
Q.: Toi qui joues au hockey depuis
longtemps sur la glace, quelle est

WHATEVER YOU THINK,
THINK THE OPPOSITE

TLA Architectes vise à s’établir comme une référence incontournable dans les quatre principaux axes de l’architecture, soient les volets résidentiel, commercial, industriel et institutionnel.
TLA Architectes vise la reconnaissance de ses partenaires et de ses pairs, en offrant d’une part un service à la clientèle
impeccable et de l’autre, en mettant sur pied des collaborations synergiques permettant de réaliser des projets d’envergure.

5

MARS 2017

Le redoutable

Standardisation 2017

Denis G. Tremblay

Nancy Brault

En lien avec
nos immeubles de
grande hauteur,
il faut souligner
l’absence
d'un
13e étage. Eh oui,
dans
certains
pays de culture anglo-saxonne, ce
chiffre représente la malchance. Que
l’on pense à la dernière Cène, où Jésus
accompagnait ses 12 apôtres et subit ses
malheurs et souffrances, ou au tarot,
dans lequel la 13e carte représente la
mort, le chiffre 13 poursuit sa redoutable
renommée. Certaines obsessions pourraient même aller jusqu’à une numérotation des appartements ou des suites
qui omet volontairement le 13 ou le
113! En Chine et au Japon, le 4 est en
horreur et souvent omis, attendu qu’il

se prononce comme le mot mort. Par
contre, le 8, en Chine, représente le
bonheur, d’où son association à certaines constructions, dont la Jin Mao
Tower, édifice de 88 étages. Alors,
évitez de développer une triskaïdékaphobie (la peur du nombre 13) et ne
présentez jamais un projet à un client
un vendredi 13.

TLA investira plus
d’une centaine
d’heures dans la
standardisation
cette année. Le
classement sur
les serveurs sera
revu et un grand
ménage sera fait. Le Manuel TLA sera
réécrit et laissera place au Manuel TLA
2.0. Plusieurs dizaines de familles BIM
seront ajoutées à notre bibliothèque.
Des pages typiques dans Revit commenceront à prendre forme. Tout
cela vise à vous aider : vous aider à
vous retrouver dans cette panoplie de
fichiers, vous aider à être plus performants et efficaces, vous aider à sauver
du temps. Heureusement, vous pouvez
aussi aider TLA en retour. Il suffit de

Le fameux 175, avenue Laurier

petits gestes simples comme transmettre vos idées, vos commentaires,
des familles que vous avez trouvées
sur Internet, des détails de construction
qui reviennent d’un projet à l’autre
et j’en passe! Les courriels sont la
méthode la plus efficace pour vous
faire entendre. Alors, allez-y! Bombardez-moi de vos messages.

Jean-François Chalut
Vous avez sans
doute entendu
parler le 7 février
dernier de la démolition d’un immeuble dangereux dans
l’arrondissement
Plateau-Mont-Royal. En fait, plus de
70 % de sa toiture s’est affaissée vers
l’intérieur du bâtiment. Dès lors s’est
lancée la chasse aux sorcières par
diverses instances de la Ville. Loin
de moi l’idée d’être contre une réglementation permettant de mettre en
place des moyens afin de sévir contre
les propriétaires qui refusent volontairement d’entretenir leur bâtiment.
Cependant, lorsque j’entends ou lis
que l’arrondissement, depuis une
dizaine d’années, refuse plusieurs
projets de restaurants, d’habitations
et de revitalisation de ce bâtiment en
clamant mettre en application des
normes en matière de patrimoine bâti,
je me sens personnellement touché et
choqué.
Le 15 avril 2015, David Bédard-Barrette
et moi avons rédigé une étude patrimoniale de 31 pages au sujet de cette même
propriété afin de démontrer hors de tout
doute que le bâtiment n’était pas touché
par la réglementation du patrimoine de
l’arrondissement. Je ne vous demanderai pas de lire la recherche exhaustive
que nous avons effectuée, mais voici tout
de même certaines informations qui
vous feront comprendre mon mécontentement envers l’arrondissement, qui
a fermé les yeux sur leurs implications
et, surtout, qui empêché le développement de ce secteur.

D’entrée de jeu, selon le zonage
0054, le bâtiment sis au 175, avenue
Laurier Ouest est situé dans un secteur de valeur exceptionnelle. Toutefois, le même règlement stipule que
le bâtiment n’est pas un immeuble
à valeur patrimoniale significative.
Eh oui, leur propre réglementation
contredit leur discours.
Pour ce qui est du volet architectural,
voici une illustration de l’évolution
du bâtiment qui démontre qu’en
plus de ne pas avoir répertorié ce
bâtiment comme étant patrimonial,
l’arrondissement, au fil des années, a
délivré plusieurs permis de modifications qui ont permis d’effacer l’histoire
du bâtiment.
Afin d’analyser l’évolution du site,
nous avons opté pour une étude comparative à partir d’une photo d’époque
de 1951 et d’une photo plus récente
datée de 2009, soit avant que le bâtiment
ne soit placardé.
Tout d’abord, le cadre jaune montre
que la fenestration abondante du 175,
avenue Laurier a fait l’objet d’une

transformation majeure. La plupart
des fenêtres du premier niveau ont été
obstruées par un mur de maçonnerie,
autant sur l’avenue de l’Esplanade que
sur l’avenue Laurier Ouest. On a ajouté
deux portes de service sur Laurier,
tandis qu’un quai de chargement et
deux petites fenêtres hautes ont été
aménagés sur l’avenue de l’Esplanade.
En rouge, l’entrée principale préserve
son état d’origine, et ce, depuis plus
de 65 ans. L’alcôve donnant sur l’entrée ainsi que le mur-rideau constitué
blocs de verre ont perduré. En bleu,
la morphologie des fenêtres a été considérablement modifiée. Nous pouvons remarquer que sur l’avenue de
l’Esplanade la quantité d’ouvertures
a diminué. En mauve, la superficie
de vitrage semble similaire entre les
deux époques. Cependant, le système
d’origine proposant des fenêtres à
guillotine semble visiblement avoir été
remplacé par un système coulissant.
Par ailleurs, la division des carreaux
des fenêtres a été largement simplifiée.

Proposition architecturale de TLA

Malgré des changements sur le plan
des ouvertures destinés à adapter le
bâtiment à ses nouvelles fonctions de
boucherie dans les années 1960, la
structure et la forme du bâtiment n’ont
pas été touchées par une rénovation
majeure ni un agrandissement.
Aujourd’hui, ce bâtiment vacant
et placardé depuis près de 10 ans est
chose du passé. Après avoir connu une
histoire sociale et culturelle des plus
intéressantes (à suivre dans le prochain
Tremä), le 175, avenue Laurier Ouest
aura subi le même sort que plusieurs
commerces de l’arrondissement, oublié
par une législation mal adaptée.
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Denis G. Tremblay

Nous avons lancé un nouveau site Web
qui fait la promotion de TLAPB.
tlapb.com

Kiwanis :
e

un 5 repas partage
Mario Lacombe
Le dimanche
19 février dernier,
j’ai eu la chance
de participer au
5e repas partage
du Club Kiwanis
Saint-Eustache,
qui consistait
à offrir un repas chaud à plus
de 225 personnes démunies de la
région de Saint-Eustache.
Ce fut encore pour moi une implication différente, l’effort n’était
de solliciter des personnes ou des
entreprises à faire des contributions,
mais plutôt de s’impliquer dans un
événement social. Après avoir vécu
l’expérience de servir tous ces repas
à des personnes défavorisées, je peux
vous dire que nous en tirons une satisfaction et une compassion immenses.
Je pouvais reconnaître leur très grande
reconnaissance dans leurs yeux et
dans leurs remerciements. Également,
pour tous ces bénévoles qui unissaient
leurs efforts, cela procurait un mouvement de solidarité contagieux.
Reconnaissant la grande satisfaction
que m’a apportée cet événement,
je ne peux m’empêcher de penser à

notre TLA Porte-Bonheur, qui pourrait
regrouper nos effectifs dans un mouvement en commun en offrant de notre
temps pour un organisme ou des personnes démunies durant une journée!
Vive la générosité de soi!

Un organisme
sans but lucratif comme TLA
Porte-Bonheur
(TLAPB) est un
excellent moteur
de communication. TLAPB a été créé à des fins purement charitables et sociales dont le
levier économique est associé de près
à TLA Architectes. Notre travail est
de recevoir des dons, d’organiser des
collectes de fonds et de stimuler toute
autre action et activité permettant
d’amasser des sous.
Notre mission :
Être un partenaire indispensable
pour soutenir financièrement notre
jeunesse et leur famille dans leurs
projets humanitaires, culturels, artistiques, scolaires, parascolaires, sportifs
et scientifiques.

Nos valeurs :
L’ENGAGEMENT
La base de cette volonté
de redonner
LA CONFIANCE
Voulant et pouvant se fier
à TLAPB comme partenaire essentiel

L’IMPLICATION
Apportant beaucoup de
visibilité aux organismes
nécessiteux

Notre vision :
Assurer la pérennité de
TLAPB afin que tous
les bénéficiaires de nos
actions puissent s’épanouir
et continuer d’avancer.

Fondation de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
(persévérance scolaire)
Fondation Sir-Wilfrid-Laurier (financement de projets éducatifs,
techniques et culturels et bourses)
Club des petits déjeuners
Fondation Sercan (maison de soins palliatifs)
Neurodezign inc. (remédiation cognitive)
Autismes et troubles envahissants du développement de Montréal
(aide et soutien aux jeunes autistes et aux familles)
Résidence Desautels (maison de répit pour jeunes autistes)
Société canadienne de la sclérose en plaques
Fondation BEA (protection des animaux)
Fondation du Collège Jean-Eudes (bourses d’études pour
étudiants moins fortunés)
Persévérons ensemble (encouragement de la persévérance
scolaire)
Fondation Tel-jeunes (aide professionnelle et personnalisée)

Facebook/LinkedIn :

une lutte amicale

TLA Persévère

Claudia Durand-Touchette

Mario Lacombe (en collaboration avec Mélanie Desjardins de TLA Graff )

Ceux et celles
qui suivent déjà
Denis G. Tremblay sur LinkedIn
savent qu’il est
plutôt prolifique et
que ses publications mettent de l’avant le savoir-faire
de TLA. Il en va de même sur Facebook,
un autre réseau social de plus en plus
utilisé dans le milieu des affaires. Que ce
soit pour recruter de nouveaux membres à notre équipe, pour diffuser nos
évènements ou encore pour faire connaître nos projets, nos pages Facebook
et LinkedIn sont des outils à promouvoir,
car on peut y avoir une portée de diffusion très vaste.
C’est d’ailleurs ce qu’a prouvé la
dernière campagne de financement de
TLA Porte-Bonheur (TLAPB), qui a
atteint plus de 4000 personnes. Pendant
cette campagne, LinkedIn et Facebook
se sont livré une lutte amicale afin de
découvrir sur quelle plate-forme les
sympathisants de TLA seraient le plus
actifs. Il suffisait d’aimer une publication, de la partager ou de la commenter
pour faire payer TLA. En effet, TLA
s’était engagé à débourser 2 $ pour

chaque mention « j’aime », partage ou
commentaire pour TLAPB.
La course s’est achevée peu avant
minuit le 28 février, et Facebook a été
déclaré grand gagnant avec une mince
avance de 16 participations. Au total,
LinkedIn a réussi à solliciter 156 participations, alors que Facebook en a obtenu
172. Doublons le total de ces deux pages
TLA et nous obtenons un généreux
chèque de 656 $! Les réseaux sociaux se
sont unis pour la cause en février!
C’est Denis G. Tremblay, initiateur
de la campagne, qui a remis le chèque à
nul autre que lui-même : de TLA à TLA
Porte-Bonheur.
Suivez-nous pour ne rien manquer
de nos autres idées saugrenues!

Depuis quelques
années, TLA s’implique beaucoup
dans l’organisme
Persévérons
ensemble avec
la participation
de ces employés pour divers événements : Mélanie Desjardins en ce qui
concerne tout le support graphique
et visuel et moi-même comme
membre du conseil d’administration. Persévérons ensemble est un
regroupement de partenaires qui se
mobilisent afin de soutenir des actions
concertées et le développement d’initiatives favorisant la persévérance et
la réussite.
En consultant le site Web perseveronsensemble.com, vous découvrirez
toute la synergie et l’implication de cet
organisme, dont voici les valeurs et la
mission.
Valeurs
Engagement : s’engager envers la
persévérance et la réussite scolaire en
faisant preuve d’ouverture et de bienveillance.
Solidarité : encourager la solidarité des
partenaires en mettant à contribution

notre savoir et nos ressources et en
acceptant d’aller au-delà des exigences
des structures de chaque organisation.
Respect des différences : respecter nos
différences dans l’écoute et l’implication de chaque partenaire en fonction
de son expérience et de son expertise.
Mission
Soutenir, bonifier et développer
des projets et des initiatives en
collaboration avec les acteurs du
milieu afin de favoriser et de valoriser
la persévérance et la réussite personnelle et scolaire.
L’une des activités, à laquelle TLA
participe depuis sa toute première
édition, est Toucher le sommet. Cette
année, pour sa
4e édition, nous
serons
encore
présents
pour
encourager
cet
organisme, mais
surtout tous les
jeunes du milieu
scolaire qui veulent se raccrocher
et terminer leurs
études secondaires.

Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac (organisation de la Fête
nationale)
La Grande Gourmandise (stimulation de la persévérance scolaire)
Police Montée (Aide aux enfants délinquants ou toxicomanes)
Fondation des Samares (valorisation de l’éducation auprès des
jeunes)
Moisson Rive-Sud (banque alimentaire pour les familles)
Fondation Allaire (Fondation autisme Laurentides)
Maison des jeunes de Blainville
Garde-Manger des Pays-d’En-Haut (encadrement de jeunes en
difficulté)
Kiwanis (aide aux enfants handicapés)
Fondation en cœur (fondation pour les enfants malades du cœur)
L’Arrêt-Source (aide aux jeunes femmes victimes d’abus)

Le projet Toucher le sommet consiste
à permettre à environ 200 jeunes de
12 à 24 ans qui sont à risque de
décrocher ou qui vivent l’exclusion de
vivre une expérience de persévérance,
encadrés et encouragés par des adultes de tous horizons. Des partenaires
de la communauté s’unissent dans
l’organisation comme dans la réalisation du projet afin de permettre à ces
jeunes d’atteindre le sommet du mont
Orford.
Le 28 mai 2016, environ 100 jeunes
ont eu l’occasion de gravir la montagne en compagnie de guides experts
et mentors, des figures inspirantes
issues du milieu des affaires. Tout au

long du projet, les partenaires ont
contribué à la préparation physique et
psychologique nécessaire à la réalisation de l’objectif.
Voilà un événement où TLA est fière
de s’impliquer auprès des jeunes de
notre communauté.
Bonne réussite à Toucher le
sommet pour 2017!

L'Équipe TLA formera une
équipe lors de l'édition 4 du
défi Toucher le Sommet!
Serez-vous des nôtres?
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Denis G. Tremblay

Nous avons lancé un nouveau site Web
qui fait la promotion de TLAPB.
tlapb.com
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Équipe de hockey
cosom TLA
Nicolas I. Tremblay
la plus grosse différence entre le
hockey sur glace et le hockey cosom
pour un défenseur?
R.: La mobilité et surtout la couverture de zone. Le fait de sans cesse être
en mouvement (courir) fait qu’il est
plus difficile de maintenir une pression
à l’entrée de zone afin de ne pas se faire
prendre dans un revirement. Je patine
beaucoup mieux que je cours.
Q.: La dernière question est pour
moi. Ton lancer frappé est puissant
et lourd dans les pratiques d’avant
match. Pourquoi ne le reproduis-tu
pas durant les matchs?
R.: Notre gardien de but régulier n'a
pas toutes les protections nécessaires
et il a toujours l'intention de poursuivre
sa famille.
Q.: J’ai envie de finir avec du spécial. Quel est ton plus beau moment
à vie avec TLA Cosom?
R.: Notre victoire de la coupe.
La photo en dit long. Exténué,
mais soulagé.
Merci pour ton temps.

Annie Choquette
Whatever
You Think, Think
The Opposite est
un livre écrit par
Paul Arden, directeur artistique en
publicité. Ce livre
recueille des citations et de petites histoires motivantes
sur des personnes reconnues pour
avoir pris des risques ou de mauvaises
décisions dont les répercussions dans
leur vie se sont avérées positives.
On mentionne notamment Dick
Fosbury, ancien athlète américain
pratiquant le saut en hauteur, qui a
révolutionné cette discipline aux Jeux
olympiques de Mexico en 1968. Il a eu
l’audace de déroger à la technique traditionnelle du saut ventral en s’élançant
dos à la barre et tête première, ce qui
mit en colère les entraîneurs du monde
entier. Non seulement, cette technique inusitée à l’époque lui permit de
dépasser le record mondial, elle devint

également la méthode dominante près
de 50 ans plus tard.
Il s’agit que d’un exemple parmi d’autres
relatés dans ce manifeste, comme quoi
« penser à l’extérieur de la boîte » porte
ses fruits. Un petit livre léger qui motive le
lecteur à sortir des sentiers battus!

MISSION, VALEURS ET VISION TLA
Suite au récent processus d’association qui a vu le nombre d’actionnaires passer de 2 à 7, TLA Architectes s’est remué
les méninges afin de mettre à jour sa mission, ses valeurs et sa vision d’entreprise. Bien que de tels énoncés semblent
inoffensifs à première vue, ils sont essentiels au maintien d’un plan d’affaires efficace. Ces énoncés permettent aux
dirigeants d’avoir un objectif commun et ainsi travailler dans la même direction. En outre, ils définissent la culture
d’entreprise, font connaitre nos intentions à notre clientèle et créent un sentiment d’appartenance envers l’entreprise.
Si le cœur vous en dit, apprenez les énoncés par cœur et présentez-vous dans une taverne végétalienne lors d’une
soirée de poésie. Vous ferez un tabac avec cette prose provenant directement du paradis!

MISSION

TLA Architectes est une firme bien ancrée au sein de son milieu et s’allie à la force de ses partenaires pour concevoir et redéfinir un cadre bâti durable et responsable. Par l’entremise d’une équipe chevronnée, TLA conçoit,
dessine et supervise des projets en tirant profit :
• du TALENT de son équipe pluridisciplinaire capable de relever tous les défis ;
• de sa capacité d’INNOVATION liée à l’utilisation de logiciels à la fine pointe de la technologie et à la connaissance
des nouvelles normes de l’industrie ;
• du PROFESSIONNALISME des membres son équipe, dont la rigueur et la productivité permettent de surpasser les attentes.

VALEURS

Les valeurs de TLA Architectes sont intrinsèquement liées à l’histoire de l’entreprise depuis sa fondation en 1997.
Lignes directrices intemporelles, elles donnent un sens à chacune de nos interventions auprès de nos partenaires
et prennent vie par l’entremise :
• du RESPECT que nous éprouvons envers eux et ce, peu importe l’échelle de leurs projets ;
• de l’ÉCOUTE que nous leur accordons dans le but d’établir un lien de confiance inébranlable ;
• de la PASSION avec laquelle nous œuvrons sur leurs projets et ce, dans l’unique but de parvenir à la satisfaction
complète de notre clientèle.
En appliquant ces valeurs à chaque projet, l’équipe de TLA Architectes parvient ainsi à se mériter un privilège
inestimable : votre CONFIANCE.

VISION

Les
activités
sociales chez TLA
sont très importantes pour les
employés. Parmi
celles-ci, une activité se démarque
des autres : LE
HOCKEY COSOM DU JEUDI SOIR.
J’ai décidé de poursuivre mes
articles précédents qui vous présentent chacun des joueurs réguliers de
l’équipe. La vedette du mois : JeanFrançois « Speakerphone » Chalut.
Jean-François est un joueur de
hockey sur lequel tu peux toujours
compter. La preuve, il vient de manquer
seulement sa première partie de
l’année et il n’en reste qu’une seule.
Même dans une ligue dite amicale,
tu veux toujours avoir des joueurs
inspirés et compétitifs dans
ton équipe. Ces deux mots
décrivent bien mon bon ami.
Voici les cinq questions que
j’ai choisies pour vous aider à
mieux comprendre Jean-François
Chalut, le joueur de hockey cosom.
Q.: La fameuse question du
surnom… Normalement c’est plus
compliqué à deviner, mais on y va
quand même. Pourquoi « Speakerphone » et qui t’a surnommé ainsi?
R.: Je crois que ce nom est venu bien
avant mes débuts dans la ligue des 2 X 4.
Je me trompe peut-être, mais je pense
m’exprimer ouvertement plus souvent que le client en demande. Je me
décrirais comme un verbomoteur.
Q.: Quel numéro portes-tu et
pourquoi as-tu choisi ce numéro en
particulier?
R.: Numéro 15. Peu de gens le savent,
mais le 15 fut le premier numéro
de Maurice Richard. Son légendaire
numéro 9 vient du fait que sa première
fille pesait 9 lb à la naissance.
Q.: Quel type de défenseur es-tu?
R.: Suprêmement et contrairement
au cosom, sur glace, je suis un défenseur
offensif. Cependant, dans un gymnase,
je tiens plus un rôle défensif en utilisant
mon physique (inversement proportionnel à celui d’un coureur de marathon)
pour limiter la zone d’attaque.
Q.: Toi qui joues au hockey depuis
longtemps sur la glace, quelle est

WHATEVER YOU THINK,
THINK THE OPPOSITE

TLA Architectes vise à s’établir comme une référence incontournable dans les quatre principaux axes de l’architecture, soient les volets résidentiel, commercial, industriel et institutionnel.
TLA Architectes vise la reconnaissance de ses partenaires et de ses pairs, en offrant d’une part un service à la clientèle
impeccable et de l’autre, en mettant sur pied des collaborations synergiques permettant de réaliser des projets d’envergure.
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Le redoutable

Standardisation 2017

Denis G. Tremblay

Nancy Brault

En lien avec
nos immeubles de
grande hauteur,
il faut souligner
l’absence
d'un
13e étage. Eh oui,
dans
certains
pays de culture anglo-saxonne, ce
chiffre représente la malchance. Que
l’on pense à la dernière Cène, où Jésus
accompagnait ses 12 apôtres et subit ses
malheurs et souffrances, ou au tarot,
dans lequel la 13e carte représente la
mort, le chiffre 13 poursuit sa redoutable
renommée. Certaines obsessions pourraient même aller jusqu’à une numérotation des appartements ou des suites
qui omet volontairement le 13 ou le
113! En Chine et au Japon, le 4 est en
horreur et souvent omis, attendu qu’il

se prononce comme le mot mort. Par
contre, le 8, en Chine, représente le
bonheur, d’où son association à certaines constructions, dont la Jin Mao
Tower, édifice de 88 étages. Alors,
évitez de développer une triskaïdékaphobie (la peur du nombre 13) et ne
présentez jamais un projet à un client
un vendredi 13.

TLA investira plus
d’une centaine
d’heures dans la
standardisation
cette année. Le
classement sur
les serveurs sera
revu et un grand
ménage sera fait. Le Manuel TLA sera
réécrit et laissera place au Manuel TLA
2.0. Plusieurs dizaines de familles BIM
seront ajoutées à notre bibliothèque.
Des pages typiques dans Revit commenceront à prendre forme. Tout
cela vise à vous aider : vous aider à
vous retrouver dans cette panoplie de
fichiers, vous aider à être plus performants et efficaces, vous aider à sauver
du temps. Heureusement, vous pouvez
aussi aider TLA en retour. Il suffit de

Le fameux 175, avenue Laurier

petits gestes simples comme transmettre vos idées, vos commentaires,
des familles que vous avez trouvées
sur Internet, des détails de construction
qui reviennent d’un projet à l’autre
et j’en passe! Les courriels sont la
méthode la plus efficace pour vous
faire entendre. Alors, allez-y! Bombardez-moi de vos messages.

Jean-François Chalut
Vous avez sans
doute entendu
parler le 7 février
dernier de la démolition d’un immeuble dangereux dans
l’arrondissement
Plateau-Mont-Royal. En fait, plus de
70 % de sa toiture s’est affaissée vers
l’intérieur du bâtiment. Dès lors s’est
lancée la chasse aux sorcières par
diverses instances de la Ville. Loin
de moi l’idée d’être contre une réglementation permettant de mettre en
place des moyens afin de sévir contre
les propriétaires qui refusent volontairement d’entretenir leur bâtiment.
Cependant, lorsque j’entends ou lis
que l’arrondissement, depuis une
dizaine d’années, refuse plusieurs
projets de restaurants, d’habitations
et de revitalisation de ce bâtiment en
clamant mettre en application des
normes en matière de patrimoine bâti,
je me sens personnellement touché et
choqué.
Le 15 avril 2015, David Bédard-Barrette
et moi avons rédigé une étude patrimoniale de 31 pages au sujet de cette même
propriété afin de démontrer hors de tout
doute que le bâtiment n’était pas touché
par la réglementation du patrimoine de
l’arrondissement. Je ne vous demanderai pas de lire la recherche exhaustive
que nous avons effectuée, mais voici tout
de même certaines informations qui
vous feront comprendre mon mécontentement envers l’arrondissement, qui
a fermé les yeux sur leurs implications
et, surtout, qui empêché le développement de ce secteur.

D’entrée de jeu, selon le zonage
0054, le bâtiment sis au 175, avenue
Laurier Ouest est situé dans un secteur de valeur exceptionnelle. Toutefois, le même règlement stipule que
le bâtiment n’est pas un immeuble
à valeur patrimoniale significative.
Eh oui, leur propre réglementation
contredit leur discours.
Pour ce qui est du volet architectural,
voici une illustration de l’évolution
du bâtiment qui démontre qu’en
plus de ne pas avoir répertorié ce
bâtiment comme étant patrimonial,
l’arrondissement, au fil des années, a
délivré plusieurs permis de modifications qui ont permis d’effacer l’histoire
du bâtiment.
Afin d’analyser l’évolution du site,
nous avons opté pour une étude comparative à partir d’une photo d’époque
de 1951 et d’une photo plus récente
datée de 2009, soit avant que le bâtiment
ne soit placardé.
Tout d’abord, le cadre jaune montre
que la fenestration abondante du 175,
avenue Laurier a fait l’objet d’une

transformation majeure. La plupart
des fenêtres du premier niveau ont été
obstruées par un mur de maçonnerie,
autant sur l’avenue de l’Esplanade que
sur l’avenue Laurier Ouest. On a ajouté
deux portes de service sur Laurier,
tandis qu’un quai de chargement et
deux petites fenêtres hautes ont été
aménagés sur l’avenue de l’Esplanade.
En rouge, l’entrée principale préserve
son état d’origine, et ce, depuis plus
de 65 ans. L’alcôve donnant sur l’entrée ainsi que le mur-rideau constitué
blocs de verre ont perduré. En bleu,
la morphologie des fenêtres a été considérablement modifiée. Nous pouvons remarquer que sur l’avenue de
l’Esplanade la quantité d’ouvertures
a diminué. En mauve, la superficie
de vitrage semble similaire entre les
deux époques. Cependant, le système
d’origine proposant des fenêtres à
guillotine semble visiblement avoir été
remplacé par un système coulissant.
Par ailleurs, la division des carreaux
des fenêtres a été largement simplifiée.

Proposition architecturale de TLA

Malgré des changements sur le plan
des ouvertures destinés à adapter le
bâtiment à ses nouvelles fonctions de
boucherie dans les années 1960, la
structure et la forme du bâtiment n’ont
pas été touchées par une rénovation
majeure ni un agrandissement.
Aujourd’hui, ce bâtiment vacant
et placardé depuis près de 10 ans est
chose du passé. Après avoir connu une
histoire sociale et culturelle des plus
intéressantes (à suivre dans le prochain
Tremä), le 175, avenue Laurier Ouest
aura subi le même sort que plusieurs
commerces de l’arrondissement, oublié
par une législation mal adaptée.
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Un TLA tout en
hauteur

Un sommet pour TLA :
ÉTAGES

Hôtel –Hôtel Le St-Martin à Montréal

12

ÉTAGES

Condos – Les tours jumelles Le Martingal à Laval

17

ÉTAGES

Résidence pour aînés – Le Boisé Notre-Dame
Phases 2 et 3 à Laval

21

ÉTAGES

Condos – Aquablu Phase 2 à Laval

11

15

ÉTAGES

Résidence pour aînés – Chartwell Le Teasdale
Phase 1 à Terrebonne

ÉTAGES

Résidence pour aînés – Le Teasdale Phase 2 à
Terrebonne

12

12

ÉTAGES

Résidence pour aînés – Le Prescott Phase 1 à
Vaudreuil-Dorion

David Bédard-Barrette

Maxime Bertrand-Patenaude

Denis G. Tremblay
Après 20 ans de
durs labeurs et plus
de 3000 projets de
tout acabit, TLA
atteint une maturité grâce à des
projets d’envergure. En effet, on dénombre de plus en
plus de bâtiments de grande hauteur.
Même si, selon le code du bâtiment,
un édifice de grande hauteur a plus ou
moins sept étages (le dernier plancher
se trouvant à 18 mètres du sol, sauf
dans le cas des résidences pour aînés),
on se démarque maintenant avec des
bâtiments de 12 étages et plus et de
plusieurs millions de dollars. Depuis
les cinq dernières années, nous avons à
notre actif des bâtiments multirésidentiels, selon la nouvelle tendance du
retour du locatif et du maintien de la
tour à condos.
Avec la rareté et la valeur des terrains,
certains de nos clients optent pour
la rentabilité de leur investissement.
Alors, on privilégie la construction
en hauteur lorsque le zonage le permet, évidemment. Par ricochet, TLA a
développé cette nouvelle expertise et
s’affiche maintenant dans la cour des
grands ou, du moins, en hauteur!

Un marathon d’archivage

Aquablu phase 2

16

ÉTAGES

Résidence pour aînés – Le Lux Phase 3 à
Montréal

Depuis maintenant plus de
deux ans, je parcours matin et
soir les 27 km
qui
séparent
ma résidence
du bureau. Ce
trajet quotidien me fait traverser la
rivière des Prairies par l’autoroute
13. Il y a près de deux ans, des grues
sont apparues au coin de l’autoroute
et de la rivière. Peut-être l’avez vous
également vu pousser sur la rive nord
de la rivière, la phase 1 de l’Aquablu
pointait son nez. J’étais, à l’époque,
à la fois intrigué et fasciné par ce projet osé qui s’inscrivait dans le paysage
architectural de Laval. Je ne me
doutais pas que j’aurais la chance,
quelques mois plus tard, de travailler
sur la phase 2 de ce projet, qui
en est un majeur chez TLA.
Tel un phare, du haut de ses
21 étages, la phase 2 de l’Aquablu jouit, par son implantation,
d’une visibilité enviable. Son
architecture unique
jumelée à un concept d’éclairage qui
met en valeur ses
volumes fait de
cette tour un point
de repère dans la
région. À terme, la
tour offrira d’imprenables vues sur
le mont Royal et
l’Oratoire Saint-Joseph au sud-est, sur
Deux-Montagnes et
la rivière des Prairies au sud-ouest,
et sur les espaces verts de Montréal
au sud.
La signature architecturale de
cette tour est à la fois classique et
contemporaine; les lignes épurées,
les matériaux sobres et les volumes
simples ont été choisis et disposés
avec une attention particulière. À ces
lignes directrices s’ajoutent certains
éléments architecturaux distinctifs tels que la marquise de l’entrée
principale et la boîte de verre du
côté rivière, qui ont été intégrées au
design pour créer des parcours d’accès au bâtiment qui se distinguent
des traitements conventionnels. En
ce qui a trait à la volumétrie de la
tour, elle découle de la volonté ferme
du développeur, M. John Garabedian, de donner à toutes les unités
un accès visuel à la rivière. Ainsi,
des décrochés ont été créés dans les
façades latérales afin d’optimiser
cette intention et de permettre à tous
les propriétaires de profiter de la vue

offerte par la rivière. Cette décision a
également eu pour effet d’accroître
l’apport en éclairage naturel dans les
condos. De plus, la répartition des
unités sur chaque étage a été méticuleusement étudiée; chacune d’entre elles
profite d’une fenestration généreuse,
orientée avec minutie, rendant les
plus petites unités aussi attrayantes
que les grandes.
En chiffres, il s’agit d’une tour de
130 unités haut de gamme réparties sur
21 étages. D’une superficie moyenne
de 1500 pi2, ces unités se déclinent
en maisons de ville ayant un accès
direct à la rivière, en condos, condos
de prestige et penthouses. En plus
des deux étages de garage en soussol, la tour est munie de plusieurs
espaces de vie complémentaires,
dont une suite pour invités, des salles
de réception, un espace lounge
et un toit-terrasse permettant
l’accès à un généreux équipement extérieur. Nous parlons
ici de plus de 350 000 pi2 de
plancher.
Pour la réalisation de ce projet,
le client avait le
souci de créer une
équipe de projet
intégrée. Ainsi, en
plus des ingénieurs
usuels, se sont joints
à l’équipe un acousticien, un pisciniste
et un designer d’intérieur chargé de
l’aménagement des
aires communes.
Afin de soutenir cette idée d’intégration,
le projet a été réalisé en modélisation
des données du bâtiment (MDB ou
BIM) à l’aide du logiciel Revit. Cette
méthodologie a été d’une grande aide
en permettant tant au client qu’aux
autres intervenants de bien comprendre les différents enjeux du projet de
même que les différentes propositions architecturales. C’est d’ailleurs
ce projet qui aura permis d’implanter
Enscape chez TLA, un outil qui fait
maintenant partie de la conception
intégrée de nos différents projets.
Au cours des prochains mois,
quand vous traverserez la rivière
des Prairies en empruntant l’autoroute 13, vous verrez aussi des
grues apparaître. Vous saurez que la
phase 2 de l’Aquablu sera en branle.
Je vous invite donc à vous attarder
aux détails architecturaux qui
caractérisent ce projet et qui lui
permettent de se distinguer des
autres projets de même nature.

2

9

MARS 2017

8 décembre 2016
ÉCOLE LAURENDEAU DUNTON à Ville LaSalle de la
CSMB toute qu'une réussite avec une ambiance au
goût du jour apprêtée par TLADI. Bravo les girls!
10 janvier 2017

14 février 2017

UN AUTRE COUP SÛR IDEA
(TLA Architects) Les travaux filent à toute allure
pour le Canal Park à North Miami Beach, un édifice luxueux à bureaux de 6 étages de 16M$US.
Touche IDEA, un lobby entouré d'eau simulant
une île. Architecture et design intérieur porteront
fièrement notre signature.

AQUABLU 2, Tour à condos luxueux à Laval sur la rive
de la Rivière des Prairies en pleine conception par TLÄ
fier partenaire de Garbedian Development INC à Ste.
Dorothée. Un projet de 55M$ multi étagé habritant
130 condos et voisin de la phase 1. En couronnement,
1 penthouse
panoramique
360
et
3 sub-penthouses. En dessous du basilaire aménagé
en terrasse récréative, 3 niveaux de garages souterrains pour 250 cases et 5 condos riverains (Beach houses). Beaucoup de luxe,
de confort et de Wow! La seconde vague de ce complexe en 3 phases est en
route. Merci à tous les partenaires.

TLA a profité
de la nouvelle
année
pour
procéder à une
importante vague
d’archivage dans
ses bureaux de
Saint-Eustache
(avant la migration vers Mirabel) et
de Laval. Avec l’aide du personnel
de TLA, des centaines de milliers de
feuilles seront numérisées par une
compagnie spécialisée dans le but
d’affranchir TLA de l’imposante
présence du papier! Dès l’archivage complété, TLA se dotera
d’une politique de numérisation
à travers laquelle les employés
seront responsables de numériser
l’ensemble de leur documentation
de projet. Fini le papier, quoi!

28 février 2017

IDEA (TLA Architects) atteint le 30ième ciel avec cette
création en attente d'un go de la Ville lundi matin! On
participe au renouveau miamien, the next Miami!

7 mars 2017
IDEA (TLA Architects) réalise un projet résidentiel le
ONE Bay à Miami. 39 maisons en rangée d'une valeur
de 14MUS$. Une signature sobre et une ambiance de
vacances!
8 mars 2017

TLA Architectes ou le parfait équilibre. En cette journée
de la femme du 8 mars, nos 26 TLaënnes représentent
encore 50% de notre équipe. Pas besoin d'une telle
journée pour leurs rappeller l'équilibre qu'elles apportent à notre équipe! Merci mesdames...
25 mars 2017
Avec une annonce gouvernementale de 655M$ dans
le scolaire, TLA aimerait un morceau de la tarte! Avec
notre implication dans 14 commissions scolaires et
un porte-folio qui déborde de belles réalisations, nous
sommes prêts! (Slogan déjà utilisé?). Demandez notre
lien pour le premier livre scolaire de TLA à info@
tla-architectes.com

25 mars 2017
Avec cette annonce gouvernementale en aide aux
autistes, TLA déjà impliqué depuis quelques années
avec des dons via notre OSBL, TLA Porte-Bonheur
apportant soutient à notre jeunesse et leurs familles!
TLAPB fier partenaire de la Maison Desautels à Montréal. Lâchez pas les filles, vous êtes dévouement
indispensables.
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L’ABC de l’architecture

TLARH, à votre écoute!

Benoît Lalonde

Karyanne Langevin
Saviez-vous que la
santé des employés
au sein d’une
entreprise affecte
directement leur
motivation ainsi
que leur performance au travail?
Saviez-vous aussi que le présentéisme
au travail, soit le fait de se présenter au
travail alors que son état, physique ou
psychique, ou sa motivation ne permettent pas d’être pleinement productif,
peut être aussi nocif à la productivité
et au rendement d’une entreprise que
l’absentéisme? Dans le cadre de l’un
de mes cours de 2e cycle en ressources
humaines, j’ai effectué une enquête
afin de vérifier pour quelles raisons
des employés se présentent au travail
malgré un problème de santé. Dans ce
sens, j’ai donc interrogé 26 employés
en entreprise afin d’établir un portrait
global de la situation du présentéisme
en milieu de travail.
Sans surprise, tous les participants
de cette enquête ont répondu s’être
déjà présentés au travail avec un
problème de santé ou un état psychique
et physique qui ne leur permettait pas
de donner leur 110 % au travail. En
matière de réponses les plus récurrentes, il n’est pas surprenant de
constater, notamment avec les hivers
que nous connaissons au Québec,
que les problèmes de santé les plus
fréquents avec lesquels les employés
se présentent au travail sont la grippe
et le rhume, qui ont mené à quelques
personnes souffrant de bronchite,
pneumonie et streptocoque. Ensuite,
le stress et l’anxiété, entraînés par des
facteurs autant internes qu’externes,
sont des problèmes de santé que 40 %
des répondants ont reconnus comme
affectant leur performance au travail.
Mais pourquoi les employés se
présentent-ils au travail sachant qu’ils
ne pourront donner leur 110 %?
Les réponses à cette question sont
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nombreuses. Dans le cas de 74 % des
personnes sondées, les responsabilités
et les obligations professionnelles
sont les principales causes qui poussent les employés à se présenter.
Ensuite, le contrôle interne, soit le
fait de se dire que l’on peut toujours
aller travailler même si on n’est
pas complètement en forme, est la
deuxième raison du présentéisme.
Parmi les raisons les plus souvent
relatées figurent les échéances, la
cohésion d’équipe, l’environnement
de travail agréable, le fait d’aimer son
travail, le désir d’avancement et la
réponse aux demandes des clients. Il
est très surprenant de constater que
le besoin financier n’est pas l’une des
motivations principales qui poussent
les employés à aller travailler, puisque
cette raison n’a été soulevée que par
trois des personnes interrogées.
Impacts sur la performance
Presque la totalité des répondants
ont évoqué le fait que, lorsqu’ils
se présentent au travail avec des
problèmes de santé psychique ou
physique, leur concentration est
grandement affectée, ce qui se traduit
par une baisse d’efficacité, une augmentation des erreurs d’inattention, une baisse de rapidité, une
réduction de leur performance ainsi
qu’une baisse de motivation.
En ce sens, les problèmes de santé
des employés dans toute entreprise
peuvent amener des conséquences
importantes telles que des pertes
associées à une réduction de la
performance au travail, des coûts
pour le suivi administratif des dossiers et des enquêtes, la présence de
griefs et de conflits, des coûts reliés
à l’absentéisme et au présentéisme,
des coûts aux primes d’assurances
collectives, etc.
Pourquoi intervenir?
Dans cette optique, il est très
important d’intervenir dans des
programmes de santé qui peuvent
améliorer autant
la qualité du
service que celle
des décisions, la
créativité, le climat de travail,
la motivation et
l’engagement au
travail, la productivité ainsi
que l’attraction et
la rétention. Souvenez-vous que
des programmes
de santé visant
l ’amélioration
des saines habitudes de vie et

de l’environnement de travail rapportent un retour sur investissement
allant jusqu’à 5 $ en gains de productivité
pour chaque dollar investi, et ce, au
cours des cinq années suivant leur
implantation .
En ce sens, TLA Architectes investit grandement dans la santé de ses
employés, tant sur le plan des formations CSST offertes par l’entreprise
qu’avec une conciliation travailfamille remarquable. Aussi, notre
entreprise se démarque en investissant dans de nombreuses activités
extraprofessionnelles telles que la
soirée cabane à sucre, les dîners
d’Halloween, de Saint-Valentin et de
Movember, le défi 5-10 km, le 5 à 7 vins
et fromages, l’épluchette « Gonflé à
bloc », les dîners mensuels d’anniversaire, et j’en passe. Ces activités
rassemblent nos employés et faci-

litent la cohésion d’équipe. De plus,
l’organisation de plusieurs activités
sportives comme le hockey cosom
et la balle-molle montrent que la
santé physique est prise à cœur. L’entreprise est également abonnée au
rabais d’entreprise offert dans des
centres d’entraînement.
À la lumière de ces informations,
croyez-vous que le présentéisme
est une pratique courante dans
votre entreprise? Pourriez-vous
contribuer, de quelque façon que ce
soit, à la santé de vos employés et
collègues de travail afin d’améliorer
la performance globale de notre
entreprise?
www.groupeentreprisesensante.com/
fr/a-propos-du-groupe/demarche-entreprise-sante

2017, une année de
préparation
Denis G. Tremblay
En plus de la
planification de
nos projets et
de la gestion des
dossiers, nous
devons planifier
les événements
qui font la couleur de notre entreprise. 2017 sera
une année jalon pour nous, alors
qu’en janvier le bureau de SaintEustache a déménagé à Mirabel et
qu’en novembre TLA fera une grande
fête sous le thème de la célébration.
Déjà, nous sommes à organiser l’événement haut en couleur, qui consistera
en une soirée dînatoire combinée à un
réseautage entre tous nos partenaires.
TLA a la reconnaissance dans l’industrie
pour sa grande visibilité, qui est notamment le résultat d’un plan de marketing
agressif et d’un comité organisateur

aguerri.
C’est pourquoi nous
sommes
très présents
et très actifs
dans la société.
Finalement, ces événements ne sont
qu’un prétexte pour célébrer avec
vous tous et pour continuer à forger
cette grande famille professionnelle.

Les associés au 15 ans de TLA en 2012

Dans la catégorie
des trouvailles
de grenier, j’ai
dépoussiéré un
vieux livre ayant
appartenu à mon
arrière-grand-père,
Aristide Beaugrand-Champagne, qui était architecte.
Ce guide du constructeur a été
édité à Paris en 1912 et semble être
vraisemblablement un ancêtre des
contrats et des devis qui était utilisé
par les architectes de l’époque. Cet
album de 63 modèles de cottages
et constructions rurales contient 93
planches dont les plans, façades et
coupes sont destinés à la construction.
C’est comme acheter un plan chez Dessins Drummond, avec un contrat CCDC
et un devis de performance.
Fait encore plus étonnant, ce
recueil constitue la deuxième série, la
première ayant été épuisée.
On y trouve en préface un texte sur
le droit rural, les servitudes et les services fonciers et on y traite également
des responsabilités des architectes et
des entrepreneurs.
Je vous présente succinctement
quelques projets, mais ceux qui le voudront pourront consulter cet ouvrage
à mon bureau à l’heure du dîner…

Projet 1 : une villa au bord de la
mer de 70 m2 (753 pi2), au prix approximatif de 12 950 francs (donc environ
2590 $ canadiens). Nous pouvons
donc constater qu’une villa coûtait à
l’époque approximativement 3,44 $ le
pi2. À ce prix, tu avais une construction
en pierre massive.
Il est quand même impressionnant
de voir ce qu’était l’architecture à cette
époque. Je crois même avoir trouvé
des relations entre l’architecture d’une
petite villa et la maison que mon arrièregrand-père s’était fait construire sur
la rue Bloomfield à Montréal (voir la
photo).

Aristide
Beaugrand
Champagne

Projet 58 : une étable mixte. Fait
inusité, à l’époque les étables étaient
mixtes, mais les bœufs étaient séparés
des vaches. Je ne sais pas ce qui a motivé
l’architecte à faire les choses ainsi…

Les maisons jumelées existaient déjà
à l’époque, et les maisons les plus
luxueuses avaient un W.-C., sans
lavabo.
Une école fait également partie du
recueil; notre division institutionnelle
voudra sûrement y jeter
un coup d’œil… Le programme est fait pour
36 élèves. Un W.-C.
disponible avec lavabo.
Dans la cour, cinq W.-C.
sans lavabo sont
disponibles.

TLA sur le territoire de la CSDGS
Patric Sabourin
À l’orée du long
congé des fêtes de
l’année 2016, je
recevais une nouvelle très stimulante. Le directeur du service
des ressources
matérielles de la Commission scolaire

des Grandes-Seigneuries (CSDGS),
M. Frédéric Grandioux, m’informait
que TLA Architectes était retenue dans
le cadre d’un appel d’offres public pour
le projet d’agrandissement de l’école
primaire de Saint-Édouard.
Une petite école de village comme
on peut en voir partout à travers
le paysage québécois devenait le

nouveau défi de l’équipe TLA. Le projet
consiste à agrandir le bâtiment existant
tout en le remaniant profondément, ce
qui implique une grande restructuration de ce bâtiment qui date des années
1950. En plus d’implanter quatre
classes régulières dans l’ancien plateau sportif, il fallait revoir le secteur
administratif afin de mieux adapter sa
fonctionnalité et d’y aménager un secteur consacré au préscolaire. La nouvelle structure offrira des installations
sportives et culturelles plus modernes
et plus pratiques non seulement aux
élèves et aux enseignants, mais également à toute la communauté. De ce
fait, l’approche pavillonnaire permet
à la fois une optimisation des espaces
existants et un enrichissement de la
vision communautaire. En plus de
répondre au programme technique du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), l’objectif
des concepteurs était de créer un environnement stimulant pour les enfants
et de faire en sorte que le nouveau pôle
devienne un point identitaire fort pour
la municipalité.

Le nouveau pavillon abritera
principalement un gymnase simple
et ses services attenants, une salle
polyvalente et une bibliothèque.
Cette nouvelle entité revendique
avec dynamisme sa vocation à devenir un foyer d’activités publiques et
communautaires.
L’implantation du bâtiment se fait
en pure symbiose avec le site, respectant
à la fois les exigences municipales et
récréatives et les préoccupations de
l’établissement d’enseignement.
La structure et les matériaux
proposés dans ce projet sont durables
et efficaces. Avec les récentes exigences
du MEES et de la CSDGS en matière
d’usage du bois, une structure hybride
fera un usage partiel de cette matière
noble de façon à faire ressortir tant la
qualité structurale que visuelle.
En plus de doter l’école SaintÉdouard d’une infrastructure sportive
et culturelle importante, il est stimulant de contribuer à l’élargissement des
ressources de toute une communauté.
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Mot d’un associé

Déjà un
quart
Denis G. Tremblay

Suivant une
année sous le
thème de la fission — thème
dont certains
n’ont
jamais
compris le sens,
même s’ils sont responsables de cette
belle année explosive –, TLA se dirige
vers une année charnière en 2017,
une année marquant son 20e anniversaire d’existence. Stéphane et
Denis ont fait le saut en 1997, avec
un seul employé, un local vide, des
téléphones et un fax sur le tapis, en
attente de meubles en mélamine.
C’était un modeste départ à l’aube
d’une grande aventure qui n’avait
d’égale que l’ambition des fondateurs. On ne peut que se réjouir de
tout ce qui a été réalisé au cours de
ces 20 dernières années grâce à notre
belle équipe impliquée et dévouée!
Alors, préparez-vous à une grande
fête regroupant nos employés, nos
clients et nos partenaires qui se tiendra en novembre sous le thème de la
CÉLÉBRATION pour notre TLA20.

Mot du comité
Denis G. Tremblay
Tous les Tremäs
prennent
une
couleur différente
selon le moment,
la saison et notre
parcours d’année en année. La
diversité des articles et des chroniques
reflètent les différentes personnalités
de notre gang. En effet, on découvre
chaque fois de belles histoires, de
belles expériences et de beaux projets. Le comité persiste et signe en
demandant et redemandant l’implication des écrivains volontaires.
On trouve qu’il est important, voire
essentiel de perpétuer notre histoire
en jalonnant notre parcours avec
ces Tremäs. À vos retraites (ou la
mienne, plus proche), vous pourrez
vous remémorer, en vous berçant,
tellement de beaux souvenirs!

À la une

Associer
les dons
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.

remis en dons
Merci aux
représentants des
organismes!

ORGANISMES SÉLECTIONNÉS
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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Des flammes
allumées

Une autre école verte
dans Lanaudière

Denis G. Tremblay

Léa Méthé Myrand - Journal Constructo, paru le jeudi 9 février 2017

Au party de
Noël 2016, des
Tlaënnes
et
Tlaëns ont reçu
un
hommage
particulier et se
sont vu remettre
des
trophées
Flammes pour la longévité de leur parcours chez TLA. Avec la cuvée de 2012,

nous avons maintenant 16 membres de
ce club sélect. Une remise symbolique
et une petite traite bancaire – afin de se
gâter un peu – sont venues animer ce
petit gala. Voici les textes de présentation qui ont un peu déridé l’assistance.
On imagine que le vin était bon… Il y
a de petites subtilités qu’on peut difficilement déchiffrer à moins d’être chez
TLA ou de connaître la personne.

LEGAULT, Frédérick, 31 mars 2003

13

ANS

Arrivé du Grand Nord de Saint-Jérôme et rescapé d’un bureau qui
ne voulait pas reconnaître sa valeur, joueur autonome très apprécié
de tous, sera nommé bientôt président du Club social TLA

HOULE, Mélanie, 14 février 2005

Devenir architecte avec TLA

LACOMBE, Mario, 9 janvier 2006

Kevin Riofrio
Le domaine de
la construction
regroupe beaucoup de métiers
et constitue un
secteur d’activité
très important au
Québec. Parmi ces métiers, celui de
l’architecte constitue le pilier principal pour la mise en œuvre d’un projet.
Le parcours d’un architecte n’est
pas facile. Après trois ans de baccalauréat et deux ans de maîtrise, un
diplômé doit accumuler 3720 heures
d’expérience professionnelle avant de
faire sa demande à l’Ordre des architectes du Québec. Pour cette raison, le
bureau que l’on choisit relève d’une
importance fondamentale, puisqu’il
sert de guide principal et détermine
le type d’architecte qu’on sera plus
tard. Parallèlement, pour une firme
d’architecture, engager un stagiaire
consiste à investir dans une personne
qui évoluera au sein de l’entreprise;
l’un ne peut grandir sans l’autre. Chez
TLA, un manuel d’apprentissage a
été élaboré pour aider les nouveaux
maîtres en architecture à acquérir les
compétences dont ils ont besoin. Ce
manuel suit l’exemple du stagiaire le
plus connu à TLA, Jean Napprend.
Dès la première journée, l’employé
exécute des plans et devis. Au fur et
à mesure que le stagiaire acquiert
de l’expérience, il reçoit plus de
responsabilités. TLA Architectes
prône la formation de ses employés;
le cours de Revit, le cours de santé
et sécurité sur les chantiers de
construction et les formations hors
du bureau sont des outils favorables à
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Designer prolifique qui pourrait s’ouvrir un CPE, mais qui en temps
cumulé pourrait être encore une temps partiel chez TLA, Mélanie
est aimée de tous.

l’apprentissage d’un bon professionnel. Au cours du stage, l’employé fera
de la programmation, des esquisses
de projet, la coordination de systèmes
d’ingénierie, l’estimation de coûts,
l’étude de code et même de la gestion
de projet et de chantier.
À la suite de nombreux rapports
et de multiples heures au bureau, le
maître en architecture est admissible
à l’Examen des architectes du Canada.
Celui-ci se divise en quatre sections :
1) programmation, analyse de l’environnement et conception; 2) Code
national du bâtiment du Canada; 3)
projet définitif; 4) gestion de contrat
et de projet. Plusieurs documents
sont recommandés pour se préparer
aux évaluations. Cependant, la meilleure préparation qu’un employé peut
avoir est dans le bureau où il travaille.
Effectivement, une grande partie des
questions comprennent des mises en
situation. On ne peut répondre à ces
questions rien qu’avec de l’étude. Les
situations auxquelles on est confrontés

tous les jours constituent la meilleure
préparation possible, d’où l’importance de choisir une firme d’architecture qui permet à ses employés
de développer différentes aptitudes
en leur confiant des tâches plus
importantes selon leur avancement.
C’est ainsi que la compagnie suit de
près et encourage le développement
de ses employés. TLA est un très bon
guide pour les stagiaires et obtient en
même temps de nouveaux architectes
pour sa firme.
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Beaucoup TROP à dire. Confrère d’université dont j’ai sauvé les études
par une première association, godfather pour d’autres et leader de la
cellule du Nord. Notre doyen architecte, du moins en âge!

BOISSONNEAULT, Antoine, 9 janvier 2006
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Qualifié de dauphin de Mario, du moins à l’ouverture de son bureau
d’architectes à Saint-Eustache, est aussi un Grand performeur sportif
extrême aussi bien que dans ses dossiers.

LÉVESQUE, Patricia, 6 février 2006
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Jamais mise à l’index dans les dossiers majeurs, elle est une
redoutable programmeuse dont les trames structurales n’ont plus
de secret.

BRAULT, Nancy, 13 février 2006
10
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Responsable impliquée de l’informatique et gestionnaire
redoutable des tapes à mesurer, autant que responsable de nos
bedons et dents sucrées.

COURTEAU, Johanne, 1 mai 2006
er
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Carte de mode dans le domaine du design et implication à tout
moment et à toute heure du jour, la mère protectrice des Tlaënnes.

LALONDE, Benoît, 8 mai 2006
10
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Architecte audacieux, intrépide et très réservé, sauf aux événements sociaux. Avec l’âge, de moins en moins en chest, mais aussi
volontaire dans toutes les situations.

BÉDARD-BARRETTE, David, 1er septembre 2006
10
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Architecte fertile dans tous les moments et situations requérant
son humour perspicace et tranchant. Avec l’âge, de plus en plus en
chest avec sa ligne architecturale en contrôle.

DESJARDINS, Mélanie, 27 septembre 2006
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La cheftaine des Graffignes qui baigne dans notre aquarium
graphique plein d’idées plus folles les unes que les autres (les idées,
bien sûr).

LEBEAU, Evelyne, 16 octobre 2006

KEVIN!

10

ANS

Extirpée de l’emprise familiale afin de faire carrière avec nous,
adjointe assidue et impliquée, la référence financière, la sacoche,
comme je me plais à la nommer pour éviter que l’impôt me ramasse.

Pour accueillir les élèves de
Sainte-Julienne, la Commission scolaire
des Samares a opté pour la construction d'une bâtisse jumelle à celle du
pavillon Vert-Demain, à Saint-Paul,
qui se distingue par ses performances
énergétiques.
Suivant une analyse des besoins
pour la période 2015-2020, la Commission scolaire des Samares ajoutera
une nouvelle institution à son parc
immobilier. D'une capacité d'accueil
de 300 élèves, l'école située à Sainte-Julienne, à l'ouest de Joliette, offrira deux
classes de niveau primaire.
Afin de répondre au programme,
la commission scolaire a opté pour le
rachat des plans du pavillon Vert-Demain de l'école La Passerelle, bâtie à
Saint-Paul en 2013. La conception est
l'oeuvre de TLA - Lachance et Associée
- architectes en consortium. L'école
Vert-Demain se distingue par des
performances énergétiques remarquables conformément à la politique
de gestion énergétique pour
laquelle la Commission
scolaire des Samares est
chef de file.
Avec les ingénieurs
de Beaudoin Hurens, les
composantes en électricité
et mécanique du bâtiment
ont été retenues afin de
rendre la nouvelle école
de Sainte-Julienne le
moins énergivore possible.
« La principale source de
chauffage provient de thermopompes aérothermiques, dit MarieÉlène Laperrière, directrice du service
du secrétariat général et des communications. Il s'agit d'un système ayant
des performances semblables à la géothermie sans les coûts de construction
substantiels nécessaires pour le forage
des puits. »
Les systèmes mécaniques incluent
également la récupération de chaleur
par roue thermique et la diffusion
d'air à haute induction pour favoriser
le confort et la qualité de l'air. Tout
l'éclairage du bâtiment fonctionne aux
DEL et tous les locaux sont pourvus de
gradateurs et de détecteurs de mouvement pour éteindre automatiquement
l'éclairage des pièces inoccupées. La
combinaison de ces mesures permettra de réduire la consommation
énergétique de 38% par rapport aux
exigences du Code national de l'énergie
pour les bâtiments (CNÉB 2011).
Le nouveau bâtiment de 2 826 mètres
carrés comprendra en plus des locaux
de classe, les locaux administratifs,

une bibliothèque et une classe
informatique. L'école est
également équipée d'un gymnase avec salles d'habillage
pour les garçons et les filles,
une salle polyvalente et deux
dépôts sportifs intérieurs et
extérieurs. Le coût total du
projet est de 8,6 millions de
dollars.
Le bâtiment à charpente
d'acier de forme cubique est segmenté en
trois secteurs. La couronne extérieure
groupe les classes régulières, maternelles et l'administration dans une
zone silencieuse qui favorise la création d'un environnement de travail et
d'apprentissage de qualité. La bande
intermédiaire accueille les aires de circulation, les casiers, les escaliers ainsi
que les blocs sanitaires et techniques.
Cette zone est organisée en forme de L
autour d'un troisième bloc regroupant
le gymnase et la salle polyvalente.
Cette configuration permet d'atténuer

au maximum le bruit et l'intensité qui
émanent des zones d'activité physique.
« L'ajout d'un espace polyvalent
facilement adaptable peut répondre à de multiples besoins, indique
Marie-Élène Laperrière. Par ailleurs,
la séparation des usages scolaires et
physiques permettrait la location des
installations selon les besoins. » Les
circulations intérieures ont fait l'objet
d'une attention particulière afin
d'assurer la fluidité des déplacements
des élèves et de faciliter le contrôle pour
les enseignants.
Le contrat de réalisation a été octroyé
en octobre 2016 à Construction
Raynald Tisseur et les travaux ont
été amorcés au début de novembre.
L'entreprise Services EXP inc. est
chargée des travaux de génie civil et
de structure. La livraison du bâtiment est prévue pour le 14 juillet
2017 afin qu'une première cohorte
d'élèves puissent fréquenter l'école
dès septembre 2017.
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Dégât d’eau chez TLA
Rive-Nord Mirabel
Mario Lacombe
Après
le
déménagement
de nos bureaux
TLARN
de
Saint-Eustache
à Mirabel, qui a
eu lieu du 3 au 6
janvier de cette
année, nous étions fin prêts pour un
début d’opération sans anicroche.
Mais le sort en a décidé autrement :
le mardi 7 février, vers 4 h du matin,
déluge! La tête d’un gicleur à l’étage
au-dessus de nos bureaux a cédé, laissant couler un grand débit d’eau pendant environ une heure avant que le
tout soit neutralisé. Conséquence, une
bonne quantité d’eau s’est retrouvée à
l’intérieur de nos bureaux, principale-

ment le long du périmètre des
murs extérieurs. L’eau coulait
comme une pluie torrentielle
sur nos fenêtres, mais à l’intérieur…
Heureusement, malgré cette
malchance, les ordinateurs, le serveur
et autres équipements importants
pour notre travail quotidien non pas
été touchés. Seulement notre photocopieur semble avoir rendu l’âme.
Grâce à une intervention rapide de
notre équipe de TLARN et de Qualinet,
les dégâts ont été limités au minimum.
Maintenant, tout est rentré dans
l’ordre, hormis quelques petites interventions mineures!
Alors, venez nous voir!

{ Des idées qui prennent de l'espace... papier }
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