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On dit qu'à 20 ans, le monde 
s'ouvre devant nous et qu'à 20 ans 
on réalise nos rêves les plus fous 
et que tout est permis! Avec notre 
parcours du premier bail, on ne 
peut qu’anticiper de belles choses 
pour notre chapitre suivant. TLA 
maintenant à l’âge d’un jeune pro-
fessionnel adulte, prépare la suite 
d’un carnet de réalisations bien 
rempli. Avec plus de 6000 projets 
construits de tout acabit, notre 
équipe met l’épaule à la roue afin 
de poursuivre l’œuvre. En 1997, 
avec du talent à revendre et surtout 
beaucoup d'audace, les deux fon-
dateurs commençaient la grande 
histoire tlaënne en compagnie d’un 
seul technologue. Vingt ans plus 
tard, une entreprise flirtant les 
60 employés, se classe au 18e rang 
des entreprises architecturales 
québécoises pour le nombre d'em-
ployés et 27e parmi les 1400 bureaux 
d’architecture pour le nombre d'ar-
chitectes, démontrant une fois de 
plus qu’il y a plus que des idées qui 
prennent de l’espace chez TLA. Un 
peu comme les 7 doigts de la main, 
les associés combinent leurs forces 
pour une croissance durant les 
20 prochaines années. 

Ce 24e Tremä édition spéciale est 
un recueil d'articles et de chroniques 
parus depuis 2009. L’objectif pre-
mier est d'écrire notre histoire et 
de laisser notre trace. Notre comité 
a sélectionné les écrits qui forment 
une rétrospective pour bien com-
prendre notre parcours et mieux 
réaliser notre histoire. Nous som-
mes convaincus que cette lecture 
saura vous divertir autant que vous 
intéresser à mieux nous connaître 
et surtout, réaliser le dynamisme et 
l’implication de notre équipe!

En effet, nos lettres de noblesse 
doivent perdurer mais selon un 
nouveau graphisme une création 
réfléchie de notre équipe TLA Graff. 
Un mandat difficile prenant en 
compte le sentiment d’apparte-
nance au logo d’origine. Cette iden-
tité visuelle reconnue fait mainte-
nant place à un nouveau dérivé de 
la forme et des couleurs du TLA 
traditionnel. Épurée et optimisée, 
notre marque est définie par le a 
à trémas verticaux inscrit dans un 
cadre noir rappelant l’organisa-
tion et la rigueur de TLA. Notre a 
devient un tag de qualité attribué 
aux projets conçus par la firme. Un 
gage de reconnaissance de tout 
l’imaginaire, l’implication et le tra-
vail assidu reconnu par nos clients.

Le logo TLA à travers le temps

Le carré orange arrière illustre l’esprit 
rationnel et cartésien. La forme noire 
au contour « déchiré »  représente 
la démarche artistique et le coup de 
crayon. Le tréma illustre le « a2 » pour 
Associés et Architectes et représente  
également la pensée du créateur. 

En 2012, à la suite au TLA Nouveau et 
de l'inclusion des 5 nouveaux asso-
ciés, on choisit de retirer les noms 
des associés fondateurs et d'écrire 
« architectes » plutôt qu' « associés ».

Un nouveau logo et une nouvelle 
page qui se tourne dans le même 
livre par contre. 

TREMBLAY L’ÉCUYER

A R C H I T E C T E S
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Toujours dans le but d’occuper 
l’avant-scène dans le domaine de 
l’architecture, TLA Architectes 
profite des célébrations entourant 
son 20e anniversaire pour inaugurer 
sa toute nouvelle application pour 
téléphones intelligents! 

Par l’entremise d’une présenta-
tion épurée et facile d’utilisation, 
vous pourrez vous tenir informés 
des plus récentes nouvelles entou-
rant votre bureau préféré! La 
première version de l’application 
inclut déjà plusieurs éléments :

- un fil de presse des nouvelles 
  concernant TLA ;
- un accès direct aux photos de 
  nos plus beaux projets ;
- des informations sur notre 
  Défi 5-10 km ;
- un outil de géolocalisation 
  vous permettant de repérer 
  les projets de TLA qui sont 
  situés dans votre secteur.
 La pertinence de l’application 

atteint enfin son paroxysme avec 
une section ludique où des défis 
vous seront proposés! En accumu-
lant des points chaque mois, vous 

progresserez au classement 
général et votre assiduité 

vous permettra peut-
être de remporter 

l’un de nos prix de 
participation!

C’est donc un
rendez-vous en ligne!

Maux d'un boss : 
enfin un journal
Denis G. Tremblay             

Le pourquoi et pour qui ou le 
pourqui et pour quoi!

Il n’est pas évident en ces jours 
de grande diffusion électronique 
d’opter pour un journal en papier 
comme dans le bon vieux temps 
(j’entends déjà nos purs et durs 
verts… que de gaspillage de papier!). 
Mais, j’estime que ce moyen per-
mettra de créer un échange en dif-
fusion interne et en rayonnement 
auprès de nos clients et parte-
naires. Il sera complémentaire à nos 
infolettres et plus diversifié. Vous 
remarquerez à la lecture qu’il s’agit 
d’un heureux et savant mélange 
de sérieux et de divertissant. Un 
mélange de lettres et d’images, de 
projets, de belles réalisations!

Voici donc notre premier numéro. 
L’équipe du journal a travaillé fort 
pour relever ce défi en si peu de 
temps. Cette édition n’est pas par-
faite, mais s’améliora avec le temps, 
comme un architecte prenant de 
l’âge. Vous êtes invités à y participer 
à l'avenir. Nous n’avons pas encore 
décidé de la fréquence. Nous éva- 
luerons le succès, l’implication et 
l’intérêt. Comme première implica-
tion de votre part, nous sommes à 
la recherche d’un nom, bien à nous. 
Le concours est ouvert.

L’objectif premier pourrait être 
de nous immortaliser. Il pourrait 
aussi être la découverte de cer-
tains talents bien cachés, donc de 
nous exprimer. L’objectif pourrait 
aussi être considéré comme une 
activité à la mode de consolidation 
d’équipe (team building). Finale-
ment, le but premier est de faire 
différent encore une fois!

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE 2009

Application TLA
David Bédard-Barrette              

À la fois sur les plateformes iOS et 
Android, l’application TLA est disponible 
pour téléchargement dès maintenant!
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2017 marque une page impor-
tante dans l'histoire de TLA. 
Pour TLA Graff, notre service 
intégré de design graphique et 

Web, il s'agit égaglement d'une 
année de célébration. En effet, 
le département fête ses 10 ans 
d'existence. 

Voici une rétrospective en 
images de projets qui ont occupé 
nos graffignes. NOS LOGOS

COUP DE
CŒUR

QUELQUES
PROJETS

SUR LE 
WEB

SIGNALISATION
ET HABILLAGE
DE BUREAUX

DE VENTE26



MISSION, VALEURS 
ET VISION TLA

TLA Architectes est une firme bien ancrée dans 
son milieu. Elle s’allie à la force de ses partenaires 
pour concevoir et redéfinir un cadre bâti durable et 
responsable. Grâce à son équipe chevronnée, TLA 
conçoit, dessine et supervise des projets en tirant 
profit :

du TALENT de son équipe pluridisciplinaire apte à
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.

Des réalisations signées TLADI
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Des thèmes 
annuels
pour établir une
direction précise

2011 COLLABORATION 2012 CÉLÉBRATION

2010 COMMUNICATION

2013 COOPÉRATION 2014 OPTIMISATION

2015 PROPULSION 2016 FISSION

Les équipes sont en place, les 
bureaux sont établis, les individus 
sont passionnés et expérimentés. 
Il ne reste qu'à leur inculquer une 
attitude gagnante, une attitude 
collaboratrice envers les coéqui- 
piers, les projets et nos clients. 
Alors, propagez la bonne nouvelle 
et collaborons!

Une attente et une préparation 
qui nous ont paru 15 ans! TLA n'a 
que 15 ans dans l'industrie et 
pourrait être considéré comme un 
adolescent, mais ces trois lettres 
font vibrer nos clients et frémir 
notre compétition. En route vers 
TLA20 et TLA25!

TLA instaure une nouvelle façon 
de faire avec des années théma-
tiques qui nous guideront. En 2010, 
la communication sera de mise 
tant au niveau des coéquipiers 
qu'avec la direction. Faisons de cette 
année nouvelle un moment autant 
agréable que prospère avec tous 
nos projets en cours et à venir en 
toute communication.

Coopérer nous incite à travailler 
ensemble vers un but commun. 
Dans une année de coopération, on 
s’attend à des gestes spontanés des 
équipes. La coopération sous-entend 
que  les différents membres travail-
lent dans un esprit d’intérêt général. 
C’est en équipe que nous vaincrons 
l’année 2013. 

L’optimisation est dans le but 
d’obtenir le meilleur et d’améliorer 
nos rendements. Dans le thème 
optimisation, on devine le mot 
optimisme, qui est une attitude par 
laquelle on voit les choses du bon 
côté. Nous connaissons bien notre 
équipage. Alors, tout le monde aux 
rames et imposez votre cadence, 
nous vous suivrons.

Après nos dures années 2013 
et 2014, 2015 est le temps d’un 
nouvel élan. Le propulseur qui 
permettra à TLA de prendre 
un nouvel envol, c’est vous, les 
TLaën(nes). TLA sera propulsé par 
votre implication, par vos efforts 
incommensurables et surtout par 
votre passion. 

L’atome TLA, après une année 
de propulsion, se multiplie tant sur 
le plan des projets que sur celui du 
talent de notre équipe. L’énergie 
est toujours palpable et teinte une 
fois de plus notre service et notre 
reconnaissance. L'année 2016 sera 
une fission explosive avec plein de 
nouveaux défis!

TLADI, votre service intégré 
en design d'intérieur

TLADI : Créateurs de lieux 
opérationnels et
confortables  

Le design, croisement entre l’art et la 
technique, joue un rôle de charnière 
entre vous et vos lieux de vie. 
Les sept designers de l’équipe 
de TLADI travaillent les formes, 
conçoivent des aménagements 
fonctionnels, portent attention 
aux considérations environnemen-
tales, économiques, temporelles 
et même philosophiques. Au-delà 
de leur grande créativité, ils ont 
la capacité d’unir les différentes 
sphères de votre projet, la philoso-
phie de votre entreprise, vos besoins 
fonctionnels et esthétiques. Leurs 
propositions innovantes permet-
tent de réaliser des environne-
ments qui se démarquent et qui 
laisseront leur empreinte dans leur 
communauté. 

Analyse de l’espace et des besoins pour améliorer 
et faciliter l’usage des lieux

Recherches et conceptualisation

Plans d’aménagement détaillés et informatisés

Coordination et supervision des travaux
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2017 ou un
TLA20 attendu
Denis G. Tremblay           

Nous sommes dans les grands 
préparatifs, alors que le mercredi 
22 novembre sera le jalon signifi-
catif d’un 20 ans rond pour TLA. 
En effet, en novembre 1997, les 
fondateurs Stéphane L’Écuyer et 
Denis G. Tremblay combinaient 
leurs forces et leurs différences 
dans la création de TREMBLAY 
L’ÉCUYER Architectes qui, en 
2012, devenait TLA Architectes 
avec cinq nouveaux partenaires. 
Durant ces 20 années d’implanta-
tion, TLA a développé sa couleur 
et façonné son identité qui font 
ses lettres de noblesse, en toute 
modestie, dans le milieu de la con-
struction. Grâce à l’implication de 

l’équipe combinée à la vision des 
associés, TLA est présent dans 
plusieurs sphères d’activité et 
possède un étonnant carnet de 
réalisations de tout acabit. Les 
fondateurs ont voulu que cette 
entreprise se poursuive pour en 
assurer la pérennité! C’est un ren-
dez-vous, un grand moment de 
souvenirs et aussi une occasion de 
réseauter parmi nos précieux col-
laborateurs et nos indispensables 
clients. Pour cette soirée, la TOHU 
sera aux couleurs de TLA et nous 
vous réservons plusieurs surprises 
en soirée, dont une première pour 
un bureau d’architectes.

ARTICLE PARU EN 
OCTOBRE 2017

Voici quelques conceptions floridiennes
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Des projets d'envergure
en Floride
Stéphane L'Écuyer

CRIMSON TOWER
Premier bâtiment certifié LEED 
aux États-Unis

Nous sommes 
fiers d’annoncer 
que notre Crim-
son Tower du 
quartier Edgewa-
ter de Miami a 
reçu la semaine 
dernière la cer-
tification LEED 
Silver. Cette tour 
de condominiums 
de 90 unités et de 
18 étages, récem- 
ment achevée, 
fait maintenant 
partie du skyline 
de la ville. La tour 
est très visible 
lorsqu’on arrive 
de Miami Beach, 
se découpant au- 
dessus des eaux 

bleues de la baie de Biscayne. L’ob-
tention d’une certification Silver est 
un prérequis minimum pour tout 
nouvel édifice de plus de 50 000 pi2 
à Miami, selon le code de zonage.

ARTICLE PARU EN 
SEPTEMBRE 2016

Il y a beaucoup 
d’activité au sud de 
la frontière…

HILTON HOTEL MIAMI
Nouveau Hilton centre-ville

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

INTERNUM
Magasin de meubles haut de 
gamme dans le Design District de 
Miami

Finalement, l’équipe de Floride 
est fière d’annoncer quelle a 
reçu le mandat de compléter 
le design et d’exécuter les des-
sins d’un nouveau magasin de 
meubles haut de gamme dans le 
quartier de Miami appelé Design 
District. Fait en partenariat avec 
Madalgi Design, ce projet est au 
cœur d’un des quartiers les plus 
jeunes et dynamiques du pays et 
servira de carte de visite tangible 
démontrant le talent de l’équipe 
de Floride.
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La petite histoire de TLA…
ou l’avant Tremblay L’Écuyer!
Denis G. Tremblay              

1983 – Denis, fraîchement sorti 
d’une technique en architecture, 
obtient son admission à l’Univer-
sité de Montréal en architecture. 
Dès la première journée d’accueil, 
il devient le comparse de Mario 
Lacombe. Ils feront équipe pour les 
quatre années suivantes.
1985 – Denis travaille à temps par-
tiel chez un architecte espagnol, Luis 
De Miguel, et apprend son métier.
1986 – Denis travaille à temps par-
tiel chez un de ses profs, Pierre 
Larose, qui a été le bras droit de 
Moshe Safdie lors de la conception 
d’Habitat 67 à Montréal. Stéphane, 
sortant des sciences appliquées au 
Cégep Lionel-Groulx, accède à la 
même école d’architecture. Un de 
ses premiers contacts, Denis, alors en 
3e année, devient son parrain. Celui-ci 
s’assurera d’une bonne progres-
sion en le stressant aux diverses 
présentations de projets.
1987 – Denis, alors finissant, s’as-
socie à un designer de Piedmont 
(Marcel Rioux) et fonde Concept 
Design 9, qui créera et construira 
plus d’une quarantaine de maisons 
de style Tudor sur le versant sud du 
mont Olympia.
1988 – Denis entre au bureau 
de Jean Raymond Architecte, 
dont l’associé, le designer Serge 
Lafrance, a un lien de parenté avec 
Stéphane (la destinée?).

1989 – Denis et Stéphane travaillent 
au bureau de Jean Raymond à titre 
de chargés de projets. Denis est prêté 
à Jean-Marc Coursol, architecte, dans 
le cadre d’un projet commun et il 
choisit de travailler dorénavant pour 
ce bureau. Denis développera les 
commissions scolaires et fera beau-
coup de chantiers de construction.  
Denis réussit trois des quatre exa- 
mens de l’Ordre des architectes du 
Québec et devient architecte. (Ça, 
c’est une autre histoire.)
1990 – Denis devient associé chez 
Coursol, Parent, Tremblay architectes 
(CPTA). Stéphane, alors finissant, 
prend six mois sabbatiques pour 
construire sa maison, son projet 
d’études, à Saint-Joseph-du-Lac. Par 
la suite, il fait son entrée chez CPTA 
et s’occupe d’un client principal, 
Métro-Richelieu.
1993 – Stéphane, après avoir été 
reçu architecte, devient associé 
chez Coursol Parent Tremblay 
L’Écuyer architectes.
1995 – Gérald Parent quitte le 
groupe et le nouveau bureau prend 
l’appellation Coursol Tremblay 
L’Écuyer.
1997 – Avec un préavis de deux 
mois, Denis et Stéphane quittent 
CPTA pour ouvrir, à Laval, Trem-
blay L’Écuyer Architectes Associés. 
Ils établissent leur bureau sur la 
rue Fleetwood, au 5e étage, dans 
1500 pi2, avec un technicien.
1998 – Ayant maintenant une 
douzaine d’employés demandant 
d’œuvrer sur deux quarts de travail 
par manque d’espace, TLA s’associe à 
André Chaput, retraité de la fonction 
publique et beau-père de Stéphane, 
pour la gestion de l’entreprise.
2000 – Après une croissance ful-
gurante, TLA construit et devient 
propriétaire de ses bureaux sur le 
boulevard Saint-Martin, avec un 
local de 4000 pi2.
2006 – Ne suffisant plus à la 
demande, TLA installe une douzaine 
d’employés dans une magnifique 
roulotte pendant l’agrandissement 
du bureau : on double la superficie 
par l’acquisition de notre voisin 
de palier. TLA est maintenant un 
groupe de plus de 40 employé(e)s. 

En mai de cette année 2006 a aussi 
lieu la création d’un nouveau ser-
vice en design d’intérieur, TLADI, 
qui accompagnera TLA dans ses 
projets d’architecture en plus d’of-
frir ses services à l’externe.
2007 – TLA, en approchant le 
Groupe SMI, est initiateur de IDEA 
(International Design Architecture 
Engineering), basé en Floride. À 
l’automne, TLA fête ses 10 ans d’ex-
istence avec plus de 2500 projets 
réalisés. Dans la même année, TLA 
ouvre sa première succursale (TLA 
Rive-Nord) en embauchant son nou-
veau directeur à Saint-Eustache. TLA 
lance aussi son service de design 
graphique et Web : TLA Graff.
2009 – Après une association d’un 
an pour l’exécution de projets sco-
laires avec Richard Côté architecte, 
TLA fusionne et ouvre TLABL 
(Basses-Laurentides).
2010 – TLA, présent dans quatre 
bureaux et avec plus de 50 emplo- 
yé(e)s, pense à l’avenir. TLAPB 
(Porte-Bonheur) devient un organisme 
sans but lucratif et amassera des 
fonds pour venir en aide à nos jeunes 
et à leurs familles. Des collectes de 
fonds seront organisées tout au long 
de l’année. TLA acquiert, le 1er octo-
bre, Stephan Liszkowski, architecte, 
ainsi que ses cinq employé(e)s et 
ouvre TLA Montréal sous la direc-
tion de Benoît Lalonde, architecte.
2011 – TLA ouvre à l’été un service 
en photographie et vidéo, TLA PiXX, 
et continue de se diversifier. TLA 
fusionne avec Belleli Harvey Archi-
tectes de Laval et l’acquiert défini-
tivement avec ses six employés. TLA 
atteint le nombre de 80 employé(e)s. 
TLA s’implique dans Persévérons 
ensemble en étant un joueur actif 
et important pour l’encourage-
ment et la persévérance scolaire. 
Notre personnel aide à l’adminis-
tration, participe aux activités et 
rehausse l’image de marque de 
cette organisation.
2012 – TLA ouvre TLAHL 
(Hautes-Laurentides) avec des 
bureaux à Sainte-Agathe et à 
Mont-Laurier, afin de développer 
ce secteur. Le 28 novembre, lors 
de la fête du 15e anniversaire, TLA 

ARTICLE PARU EN 
NOVEMBRE 2012

Pour mieux savoir, pour mieux compren-
dre d’où provient TLA, nous vous traçons 
par ce petit historique les moments 
importants de TLA et de son évolution. 
Vous pourrez mieux comprendre notre 
façon d’être et qui nous sommes.

ARTICLE PARU EN 
MARS 2015

ARTICLE PARU EN 
MARS 2016

Les temps changent
Denis G. Tremblay               

100 % REVIT
Maxime Bertrand-Patenaude                 

Les plus vieux d’entre nous 
avons l’avantage d’avoir vécu des 
changements technologiques et 
d’avoir dû s’adapter à ces nouvelles 
façons de travailler. En 1995, les 
bureaux utilisaient le fax à profu-
sion. Au tout début, l’information 
était transcrite sur un rouleau en 
papier thermique. Si on laissait un 
tel document dans nos filières, on 
risquait de le perdre, car on pouvait 
voir l’effacement de l’information 
après un laps de temps. Par la suite, 
le fax a emprunté les caractéris-
tiques du photocopieur avec un 
papier régulier.

À la fin des années 1990, nombre 
de bureaux ont dû se doter d’ordina-
teurs plus puissants que ceux qui ne 
servaient qu’au traitement de texte. 
Les nouvelles machines devaient 
nous permettre de dessiner nos 
premiers projets à l’aide du logiciel 
AutoCAD. L’adaptation s’est étalée 
sur quelques années, car le change-
ment est difficile à faire accepter. 
Certains projets commencés à 
l’ordinateur étaient achevés sur 
les tables à dessin et à la main.

Plus on approchait de l’an 2000, 
plus les tables à dessin étaient rem-
placées par des postes de travail avec 

un écran cathodique. Par la suite, il 
a fallu suivre la technologie pour le 
remplacement par des écrans plats 
et des machines de plus en plus 
performantes.

Puis sont venues les communi-
cations instantanées! Depuis 2010, il 
est usuel que les générations Y et C 
travaillent à côté de leur téléphone 
intelligent ou en ligne avec Internet. 
En tant que patrons, nous devions et 
avons dû nous adapter à ce mode 
de gestion. Que ce soient les cour-
riels ou les textos, nous devions 
accepter le phénomène de l’instan-
tané comme un outil de travail qui 
nous rend de plus en plus perfor-
mants en plus de nous brancher au 
monde entier.

Avec réticence pour certains ou un 
enthousiasme engagé pour d’autres, 
TLA n’a pas le choix d’embarquer 
dans l’aventure. Un premier dossier 
a été réalisé avec succès avec une 

équipe réduite à trois personnes 
formées. Notre programme sur 
18 mois amènera notre équipe à 
cette conversion à Revit. Dans quatre 
parutions du Tremä, nous pourrons 
en faire un compte rendu.

La direction de TLA est fière 
de constater le volontariat de 
l’équipe 2.0 et son engagement à 
devenir meilleure.

C’est fait! TLA est maintenant 
fier de souligner que l’ensemble 
de son personnel est formé pour 
l’utilisation du logiciel Revit. C’est 
donc dire que 32 membres ont 
suivi une formation complète dans 
le but de maîtriser ce logiciel.

En plus de compter sur une 
équipe compétente, TLA dénom-
bre plus d’une quinzaine de projets 
Revit à son actif, tous entamés au 
cours des 16 derniers mois. L’en-
treprise met donc au profit de ses 
partenaires son expertise de même 
que son expérience dans le but de 
réaliser des projets de qualité.  

En 2014, TLA a pris le virage Revit. Ce 
logiciel déjà implanté depuis quelques 
années dans certains bureaux de profes-
sionnels donne une nouvelle dimension à 
notre travail. 

DE L'ÉQUIPE 
FORMÉE

DES POSTES DE TRAVAIL AVEC
UNE LICENCE REVIT EN FONCTION

ET RÉVISÉ EN

NOVEMBRE 2017
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Une ligne
du temps
tout en images

Un virage Revitalisant
Maxime Bertrand-Patenaude                                                    

Les plus jeunes d’entre nous 
avons grandi dans la technologie, 
l’accessibilité et la rapidité. Nous 
connaissons le télécopieur comme 
étant cette machine qui accumule la 
poussière dans un coin du bureau, 
ou comme étant cette mystérieuse 
fonction que nos imprimantes 
4 en 1 possèdent pour une rai-
son encore bien inconnue. Nous 
nous offusquons lorsque nos 
téléphones, tablettes ou lecteurs 
MP3 n’ont que huit gigaoctets de 
mémoire et pestons lorsque notre 
ordinateur est ralenti par les inter-
minables et incontournables mises 
à jour de Windows et lorsque nos 
commandes mettent cinq secondes 
plutôt qu’une pour être exécutées. 

Année après année, nous atten-
dons avec impatience la sortie de la 
nouvelle version des logiciels que 
nous utilisons quotidiennement, 
en croisant les doigts pour qu’en-
fin les erreurs soient corrigées ou 
les fonctionnalités améliorées. Tou-
jours en quête d’un logiciel parfait 
qui optimiserait notre efficacité, 
nous espérons secrètement qu’un 
jour un programme magique voie 
le jour pour nous accompagner 
dans notre mission quotidienne 
qu’est celle d’assurer la gestion 
impeccable de nos projets. 

C’est exactement ce que Revit 
s’est donné comme mission il y 
a maintenant 18 ans. Ce logiciel 
a pour but de concevoir et de  
documenter un bâtiment par la créa-
tion d’un modèle tridimensionnel 
paramétrique qui comprend à la 
fois la géométrie et la conception 
non géométrique, en plus de l’in-
formation concernant la construc-
tion. Il se veut le logiciel BIM  par 
excellence. Bien que les premières 
versions fussent ardues et com-
plexes à utiliser, les versions parues 
au cours des dernières années ont 
été grandement améliorées pour 
offrir une interface conviviale et 
une plateforme stable et efficace. 

Le principal avantage d’un tel 
logiciel découle de sa capacité à 
intégrer l’information à même un 
modèle unique. L’information qui 
y est compilée est accessible dans 
toutes les vues du projet, évitant 
ainsi la nécessité de dupliquer l’in-
formation et réduisant du coup 

les risques d’erreurs, de conflits 
ou d’omissions. La gestion et la 
coordination d’un projet s’en 
trouvent grandement bonifiées. 
Contrairement au dessin à la 
main, que les plus vieux d’en-
tre nous ont connu, ou même à 
AutoCAD, qui est le logiciel par 
défaut utilisé aujourd’hui dans les 
bureaux d’architectes, Revit per-
met de créer une maquette virtu-
elle dans laquelle il est possible de 
paramétrer l’information liées aux 
différentes composantes d’un pro-
jet comme les murs, les planchers, 
les toits, les fenêtres, les portes, les 
colonnes, les poutres, les conduits 
ou le filage, pour ne nommer que 
ceux-là. La maquette est conçue 
comme un tout d’où il est possible 
de tirer l’information tant pour 
créer des tableaux que pour faire 
des estimations ou pour calculer 
des quantités. Les paramètres qui 
sont modifiés à un endroit le sont 
partout dans la maquette; une 
fenêtre déplacée en plan le sera 
automatiquement en élévation. 

De plus, Revit permet la coordi-
nation des différentes disciplines 
qui touchent à la construction 
d’un bâtiment. Il est ainsi possible 
pour les architectes et ingénieurs 
(mécaniques, électriques et de 
structure) de partager une même 
maquette pour coordonner l’en-
semble des interventions relatives 
au projet. 

Ce logiciel offre également la 
polyvalence de répondre à tous 
types de projets, que ce soit pour 
une nouvelle construction, un 
agrandissement ou un réaménage-
ment, et ce, pour tous les budgets.  
Revit m’a accompagné dans toutes     
     les étapes de 

mon    
parcours 
profession-
nel. Depuis 
maintenant huit 
ans, j’utilise sur une 
base régulière cet outil 
pour compléter les dif-
férents projets auxquels je 
prends part. 

Dès mes premiers jours dans un 
bureau d’architecte, j’ai eu pour 
tâche de me familiariser avec le 
programme par l’entremise des 
différents tutoriels offerts par 
Revit. Au cours des années qui ont 
suivi, j’ai participé à différentes 
formations afin de perfectionner 
ma connaissance du programme. 
Voyant les avantages du logiciel, 
mais surtout par intérêt pour ce 
dernier, j’ai entre autres réalisé 
mon projet de maîtrise en utilisant 
Revit, en plus de favoriser l’utilisa-
tion du programme pour quelques 
projets personnels. 

En tant qu’architecte, j’ai rapide-
ment compris les avantages qu’un 
tel outil pouvait avoir dans le dérou-
lement d’un projet. La possibilité de 
coordonner de façon efficace l’en-
semble des interventions, tant en 
architecture qu’entre les différentes 
disciplines, représente à mes yeux 
un avantage incontournable pour la 
gestion hors pair d’un projet. 

J’ai par la suite endossé le rôle 
de coordonnateur BIM alors que 
les projets auxquels je prenais 
part gagnaient en importance et 
complexité. Dans le cadre de ces 
projets, le coordonnateur a pour 
principale tâche d’assurer de la 
bonne gestion de la maquette, 
tout en assurant la gestion des 
utilisateurs de même que le partage 
des données entre les disciplines. 

ARTICLE PARU EN 
MARS 2015
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annonce l’ajout de cinq nouveaux 
associés, les architectes, Mario 
Lacombe, Benoit Lalonde, Patric 
Sabourin, Jean-François Bordua 
et David Bédard-Barrette. TLA, 
via TLAPB, organise son premier 
grand défi 5-10 km au parc-nature 
de l’Île-de-la-Visitation à Montréal. 
Un grand rassemblement qui 
encourage la forme physique et 
l’implication auprès des jeunes.
2013 – Fermeture de notre succur- 
sale de Saint-Jérôme, TLABL, après 
quatre années d’opération au cours 
desquelles nous avons renforcé 
notre place dans cette région. 
La décision reste stratégique en 
déplaçant le personnel vers TLARN 
(Rive-Nord) à Saint-Eustache et 
nous continuons de servir nos 
clients de ce secteur.
2014 – Suivant un été et un 
automne sous le signe du ralen-
tissement économique, TLA Mon-
tréal ferme ses portes après cinq 
années d’implantation. La décision 
est économique et nous amène à 
restructurer et à renforcer l’équipe 
du siège social en centralisant les 
services à Laval.
2015 – TLA prend le virage Revit en 
laissant le bon vieux logiciel Auto-
CAD sur les tablettes. En effet, 
l’équipe sera formée durant les 
16 prochains mois. Après cinq ans 
d’opération, TLAPB a redistribué 
100 000 $ à la jeunesse.
2016 –TLARN est en préparatif 
pour le grand déménagement 
à Mirabel. C’est en janvier 2017 
qu’aura lieu l’inauguration des 
nouveaux locaux dans la Cité de 
Mirabel. Durant l’été, le siège social 
se refait une beauté fonctionnelle 
en repensant l’aménagement des 
locaux. Un investissement important 
pour consolider les équipes.
2017 – TLA atteint une vitesse 
de croisière avec son équipage 
de près de 60 membres fidèles 
ramant tous dans la même direc-
tion selon la vision, la mission et les 
valeurs de l’équipe de direction des 
sept associés. En novembre, 20 ans 
jour pour jour après la fondation 
de 1997, a lieu le grand rassemble-
ment soulignant les 20 ans de TLA.
2018 – Une année sous une théma-
tique encore secrète, sous le signe 
de la reconnaissance envers notre 
équipe, nos collaborateurs et, sur-
tout, nos nombreux clients. En route 
pour un autre 20 ans! Merci!
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La grande ligne... TLA
concrétise un axe d'actions
Denis G. Tremblay             

TLA Montréal... RIP
Denis G. Tremblay                                   

Les plus vieux d’entre vous se 
souviendront de la Grande ligne, ce 
terme pittoresque décrivant la route 
117 de Rosemère à Saint-Jérôme et 
prolongeant son déploiement vers 
le nord jusqu’à Labelle. Mais en 
réalité, la Grande ligne est la sépa-
ration physique de la Seigneurie 
de Blainville par le chemin de fer. 
Construite en 1804 (681 km), la 
117 part de Montréal à l’échangeur 
Décarie et traverse Laval en portant 
le nom du boulevard Curé-Labelle 
en l’honneur de François-Xavier- 
Antoine Labelle, le curé Labelle qui 

a permis le développement du nord 
et des Laurentides en plus d’hériter 
du diocèse de Saint-Jérôme.

Et si on veut étirer la ligne, nous 
atteignons nos voisins du Sud, la 
Floride avec IDEA.

Après la fermeture de TLA Basses- 
Laurentides (Saint-Jérôme) et le 
transfert des employés vers TLA 
Rive-Nord à Saint-Eustache à la fin 
de l’été 2013, il était logique, dans 
un contexte de rationalisation des 
dépenses et d’optimisation des 
équipes, que TLAMTL vive le même 
aboutissement.

 Nous avons pris cette décision à 
cause de l’économie fluctuante com-
binée à des territoires non restreints 
pour l’obtention de contrats. En 
effet, nous ne sommes plus obligés 
d’occuper un territoire pour des 
projets scolaires.

La bonne nouvelle est que la 
plupart des employés de Mon-
tréal ont joint l’équipe de Laval. 
Nous créons une super équipe et 
insufflerons une nouvelle énergie 
à TLA. Nos bureaux seront main-
tenant concentrés et optimisés en 

deux pôles d’ac-
tion, soit Laval et 
Saint-Eustache, 
avec 50 TLaënnes 
et TLaëns. Nous 
abriterons main-

tenant quatre associés à la direc-
tion des opérations et surtout à 
la chefferie de l’atelier. Le plan 
d’action est en préparation et en 
cogitation pour 2015. 

Pour donner un coup de main à 
Denis G. Tremblay en coordination 
des dossiers administratifs, Benoit 
Lalonde, architecte associé, aura 
le rôle d'un adjoint administratif. Il 
cumulera donc ses fonctions d’as-
socié, d’architecte et d’adjoint, un 
triple A (il va aimer ça!).

Les associés comptent sur vous 
pour bonifier notre esprit d’équipe 
qui a la reconnaissance de nos clients 
et partenaires et qui fait toujours 
l’envie de plusieurs de nos compé-
titeurs… Au risque de me répéter, 
notre force, c’est notre équipe.

ARTICLE PARU EN 
SEPTEMBRE 2010

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE  2014

Loin de faire l’histoire pour le moment, 
les places d’affaires de TLA peuvent 
être maintenant comparées à la Grande 
ligne, une ligne d’actions, une ligne 
d’interventions sur plusieurs territoires.

Après quatre ans d’existence, TLA Montréal 
fermera ses portes d’ici la fin de l’année 
2014, et ce, dans la suite logique de notre 
année d’optimisation.

La grande
famille TLA
Selon l’APPQ, TLA est le 
18e bureau au Québec 
pour le nombre d'employés 
au sein de l'entreprise.
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TLA Rive-Nord déménage!
Mario Lacombe                                            

TLA Rive-Nord déménage! Eh oui, 
après 10 années à Saint-Eustache, 
TLA Rive-Nord déplace son bureau à 
Mirabel. Après avoir atteint une cer-
taine maturité, le temps était venu 
pour les associés de TLA de pren-
dre une décision importante pour 
la continuité et la progression de 
TLA Rive-Nord. Cette réflexion nous 
a amenés à acquérir des bureaux 
d’environ 2000 pi2 à Mirabel dans 
le projet LES 3 TOURS DE LA CITÉ, 

faisant partie du développement 
de LA CITÉ DE MIRABEL, situé plus 
précisément au 11700, rue de L’Ave-
nir, en bordure de l’autoroute des 
Laurentides (A15).

D’une architecture contempo-
raine, le bâtiment offre une struc-
ture de bois apparente. Nous pour-
rons donc mettre à profit, dans le 
futur aménagement qui pourra 
compter 10 postes de travail, la 
chaleur du bois en conservant 

l’apparence des 
colonnes, poutres 
et plafonds de bois 
lamellé. Les travaux 
d’aménagement 
devraient débuter 
en novembre 2016 
pour une occupa-
tion au début de 
janvier 2017. 

Par sa localisa-
tion en bordure 
de l’autoroute des 
Laurentides, TLA 

Rive-Nord pourra ainsi augmenter 
sa visibilité et permettre un accès 
rapide vers le nord et le sud. De 
nouveaux clients privés, municipaux 
et institutionnels seront à portée de 
la main pour accroître son dévelop-
pement. En autres, les nouveaux 
bureaux permettront de demeurer 
sur le territoire de la CSSMI (Com-
mission scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-Îles) et d’ajouter la CSRDN 
(Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord), car Mirabel fait partie de 
ces deux commissions scolaires. 

En route vers un début d’année 
2017 qui s’annonce prometteur 
pour toute l’équipe de TLA.

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE 2016

TLARN à la une :
du rêve à la réalité
Denis G. Tremblay             

En 2006, alors que 
Mario Lacombe me 
nait son bureau 
d’architecture sous 
les rayons lumineux 
de sa ville d’adop-
tion, Saint-Eustache, en compagnie 
d’un technicien en architecture, 
Antoine Boissonneault (chef d’ate-
lier TLARN), et suivant l’évolu-
tion des entités respectives, TLA 
et Mario avaient déjà réalisé des 
projets en consortium pendant 
quelques années, dont une asso- 
ciation pour les projets scolaires 
sur son territoire. Mario et Denis 
sont des collègues d’université 
depuis le jour 1 de l’inscription 
en 1987. Un lien d’amitié s’est 
formé dès les premiers moments. 
Complices pendant les 4 années 
d’études, les parcours parallèles 
se sont occasionnellement croisés 
durant les années suivantes.

Cette fusion tout en douceur a été 
naturelle, car les philosophies et les 
façons d’être de Mario, Stéphane et 
Denis sont semblables. Depuis ce 
jour, TLARN a pris le pôle du dévelop- 
pement de Saint-Eustache et est 
reconnu comme très actif dans sa 
ville. Depuis janvier 2011, Mario 
Lacombe, architecte, a été promu 
à titre de directeur des bureaux 
du Nord, à savoir TLARN (Rive-
Nord à Saint-Eustache), TLABL 
(Basses-Laurentides à Saint-Jérôme) 
et TLAHL (Hautes-Laurentides à 
Sainte-Agathe). 

ARTICLE PARU EN 
JUIN 2011

Mario Lacombe a beaucoup développé sa 
région et est très impliqué socialement. 
Cette implication a créé un surplus de 
contrats d’où l’idée de la fusion en 2006.

L'Atelier 2.0
Denis G. Tremblay             

Les grands travaux au siège social
Denis G. Tremblay                                                             

Avec le regroupement de notre 
équipe en deux pôles d’action 
(Laval et Saint-Eustache), nous voilà 
rendus à annoncer l’Atelier 2.0. Un 
nouvel atelier qui accueille main-
tenant les TLaëns de Montréal et 
la relocalisation  de TLADI (design 
d’intérieur). Notre volonté étant 
de regrouper toutes les forces 
en un seul lieu, nous réussirons 
à instaurer une nouvelle énergie 
avec un atelier renouvelé. Au sens 
propre de sa définition, l’atelier est 
un local ou un espace consacré à la 
fabrication, dans une usine, chez un 
artisan ou un artiste. Au sens de TLA, 
l’atelier est l’espace par excellence 
de la création et de la réalisation 
technique de nos projets. Un milieu 
d’échanges, de partage d’infor-
mation et surtout de collégialité. 
En effet, nous voulons que toutes 
les équipes individuelles  soient 

refondues en une grande équipe 
de réalisation des projets. Pour ce 
faire, nous avons créé une cheffe-
rie assurant la maîtrise de l’atelier 
et composée d’associés. La ges-
tion d’atelier se fera à l’aide d’une 
planification plus pointue et d’une 
gestion de la production à court 
et à long terme. Nous favoriserons 
également la revue des dossiers par 
les séniors. D’autres améliorations 
et ajustements seront apportés au 
cours de 2015.

L’atelier est le cœur de notre 
entreprise. Notre équipe est donc 
partie prenante de cet organe vital 
sans lequel TLA n’existerait pas! 
Souvenez-vous de notre slogan 
depuis 1997 : TLA, « des idées qui 
prennent de l’espace », dans notre 
nouvel Atelier 2.0!

En 2016, TLA a pris la grande 
décision de réaménager signifi-
cativement ses locaux au siège 
social de Laval. Les locaux acquis 
en 2000 dans notre bâtiment (for-
mule condo) avaient été agrandis 
en 2006, alors que notre superficie 
doublait avec l’achat de notre voisin 
de palier. Nos 4000 pi2 étant main-
tenant saturés, nous devions pren-
dre la décision d’améliorer l’espace 
et de le rendre plus convenable aux 
employé(e)s. En plus de créer un 
nouvel atelier TLADI (design d’in-
térieur) pouvant permettre jusqu’à 
six tladiennes d’occuper les lieux, 
nous avons ajouté deux nouveaux 
postes informatiques dans le grand 
Atelier 2.0, portant à 27 le nombre 
de stations Revit (pour un total de 
40 postes avec TLADI, TLA GRAFF 
et le bureau de TLA Rive-Nord). 
Pour ce faire, le secteur imprimerie 

a été déplacé et est maintenant 
plus facile d’accès. Le secteur du 
secrétariat a été redessiné avec le 
cloisonnement du bureau adminis- 
tratif, le rafraîchissement de l’accueil 
des clients et l’ajout de deux écrans 
d’information et de diffusion. Autres 
travaux importants, avec la ten-
dance LEED dans les entreprises, 
une douche et une salle de toilette 
complète ont été ajoutées au sec-
teur des vestiaires des employés. 
On a profité de cette intervention 
pour agrandir la cuisine et ajouter 
des commodités à cet endroit 
stratégique sur le plan de la perfor-
mance des bedons de l’équipe. 

En 2017 et suivant ces travaux, une 
nouvelle énergie émanera de TLADI, 
et on souhaite également stimuler 
l’équipe avec cet investissement.

Un gros merci à notre entrepreneur 
Avantage + représenté par Louis- 

Philippe Chenier et le dynamique 
et toujours de bonne humeur Jean-
Mathieu Morin. On va s’ennuyer du 
bruit, de la poussière et de la pro-
gression du chantier.

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE 2014

ARTICLE PARU EN 
SEPTEMBRE 2016
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une réussite sur
toute la ligne
Denis G. Tremblay              

On l’attendait, ce 15e anniver-
saire de la création de Tremblay 
L’Écuyer Architectes. Né en 1997, 
TLA a explosé et a atteint en 15 ans 
les sommets que nous savons. 

Les TLaëns sur leur 36 étaient 
fiers de montrer leur appartenance 
tout en se faisant photographier 
devant notre symbole corporatif, 
le grand « ä ». La soirée organisée 
entièrement par TLA s’est déroulée 
à un rythme endiablé dans une am 
biance de fête et de cirque. La 
TOHU, habillée aux couleurs de 
TLA, a vibré pendant plus de trois 
heures. Pendant que les numéros 
des artistes du cirque étaient entre-
coupés d’un cocktail dînatoire, les 
invités assiégeaient la grande salle. 
En première partie de l’événement 
principal, l’humoriste Guy Nantel 
a déridé l’assemblée. Par la suite, 
sous la direction de notre maître de 
cérémonie maison, Patrice le Pixxou, 
la capsule souvenir nous a remémoré 
le parcours des deux fondateurs 

complices et a introduit le clou de 
la soirée : TLA annonçait cinq nou-
veaux associés à compter de 2013. 
Les architectes Mario Lacombe, 
Patric Sabourin, Benoît Lalonde, Jean-

François Bordua et 
David Bédard-Bar-
rette, qui sont à 
l’image des fonda-
teurs, formeront une 
équipe d’associés en 
route vers de nou-
veaux horizons archi- 

tecturaux. Pour sceller cette 
coopération, les nouveaux associés 
inviteront Stéphane et Denis à un 
plongeon dans le vide en parachute 
dès cet été. Un autre défi qui viendra 
solidifier et confirmer la nouvelle 
association. L’idée d’un saut en para-
chute pour tous les associés de TLA 
a inspiré cette phrase, entendue en 
conclusion de l’événement : « Vous 
venez d’assister à la naissance d’un 
nouveau TLA… et peut-être à sa fin! » 

La soirée s’est terminée par la 
remise d’un sac souvenir regroupant 
un cahier écologique et un crayon, 
une publication de TLA et notre 
Tremä édition spéciale faisant 
l’éloge de cette réussite ainsi que... 
de nombreux sourires!

ARTICLE PARU EN 
FÉVRIER 2013

Le 21 novembre 2012, le grand rassem-
blement de 250 invités, partenaires, 
clients, amis, familles et employés a 
été le point culminant d’une année 
consacrée à la célébration.

Un marathon
d'archivage
David Bédard-Barrette             

TLA a profité de la nouvelle 
année pour procéder à une impor-
tante vague d’archivage dans ses 
bureaux de Saint-Eustache (avant 
la migration vers Mirabel) et Laval. 

Dès l’archivage complété, TLA se 
dotera d’une politique de numérisa-
tion à travers laquelle les employés 
seront responsables de numériser 
l’ensemble de leur documentation 
de projet. Fini le papier, quoi!

ARTICLE PARU EN 
MARS 2017

Avec l’aide de son personnel, ce sont 
des centaines de milliers de feuilles qui 
seront ainsi numérisées par une compa- 
gnie spécialisée dans le but d’affranchir 
TLA de l’imposante présence du papier!

En français, s'il vous plaît
Julie Marcotte                                        

En février 2013, le Tremä publiait 
un article sur la progression de la 
francisation des logiciels utilisés au 
sein de TLA. L’Office de la langue 
française (OLF) nous avait demandé 
de compléter la francisation avant 
septembre 2013, et TLA avait pour 
objectif de terminer le projet avant 
avril 2013. Un petit dépassement a 
eu lieu par rapport à notre objectif, 
mais sans toutefois aller au-delà de 
celui de l’OLF. En date du 1er sep-
tembre 2013, toutes les licences 
de logiciels que nous pouvions uti-
liser en français ont été converties. 

Quelques exceptions sont encore 
utilisées en anglais, puisque nous 
n’avons pas de licences françaises; 
Windows XP, Microsoft Office, 
AutoCAD LT 2004 et 2007. Graduel- 
lement, ces quelques logiciels 
disparaîtront de notre environne-
ment et nous n’utiliserons que des 
versions françaises. 

TLA remercie les membres de son 
équipe pour la grande coopération 
démontrée durant ce processus!

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE 2013
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En décembre 2012, TLA fêtait 
ses 15 ans et annonçait l'ère du 
Nouveau TLA. Pour ce faire, cinq 
nouveaux associés se joignaient à 
l'équipe de direction.

Les gestionnaires ont construit 
un plan d'affaires décrivant les 
objectifs de l'entreprise. Ce plan 
définit également le rôle et les 
tâches précises de chacun. C'est un 
plan au même titre que celui d'un 
immeuble, nous sommes archi-
tectes avant tout. Nous devons 
planifier les actions à suivre ou les 
objectifs à atteindre avec un but 
commun. Notre formation d'ar-
chitectes n'est pas dirigée vers la 
tenue d'un bureau. C'est le temps 
accumulé en erreurs et en essais 
qui devient l'outil formateur de 
l'entreprise. Nous apprenons à 
devenir de bons gestionnaires 
pour diriger l'équipe et signer de 
nouveaux contrats.

Une première moitié d'année 
sous le signe de la continuité et 
de la coopération vient de passer 
grâce à notre équipe de TLaënnes 
et de TLaëns. Un gros navire, ce 
Nouveau TLA, avec de belles 
grandes voiles gonflées de vent, 
mais un gouvernail contrôlé par 
vos capitaines, les associés. 

Première
année du
TLA Nouveau
Denis G. Tremblay             

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE 2013

La direction de TLA est donc maintenant 
formée de sept personnes avec une 
mission commune : la continuité, la crois-
sance et la pérennité.

5 nouveaux piliers
au temple

MARIO LACOMBE
TITRE : 
Architecte associé
ANNÉE DE NAISSANCE :
1961
ANNÉE D'UNIVERSITÉ : 1987

BENOÎT LALONDE
TITRE : 
Architecte associé 
ANNÉE DE NAISSANCE :
1978
ANNÉE D'UNIVERSITÉ : 2002

JEAN-FRANÇOIS
BORDUA
TITRE : 
Architecte associé
ANNÉE DE NAISSANCE :
1976
ANNÉE D'UNIVERSITÉ : 2001

PATRIC SABOURIN
TITRE : 
Architecte associé
ANNÉE DE NAISSANCE :
1970
ANNÉE D'UNIVERSITÉ : 1996

DAVID BÉDARD-
BARRETTE
TITRE : 
Architecte associé
ANNÉE DE NAISSANCE :
1982
ANNÉE D'UNIVERSITÉ : 2005

L'Atelier du bonheur
Patric Sabourin         

Le mercredi 18 novembre  
dernier, TLA Porte-Bonheur prenait 
part au lancement de l’Atelier du 
Bonheur à l’école primaire Beau- 
Séjour. Dans le cadre d’un pro-
gramme d’apprentissage en entre 
preneuriat, un groupe d’élèves 
a créé un événement unique et 
novateur, l’Atelier du Bonheur.

Le projet a débuté en  
janvier 2015. Les élèves de 
1re année du service de garde 
avec leurs éducatrices voulaient 
offrir un cadeau aux secrétaires 
de la Commission scolaire Margue- 
rite-Bourgeoys (CSMB) dans le 
cadre de la semaine des secrétaires. 
Après plusieurs périodes de dis-
cussion et d’idées, les élèves ont 
décidé de fabriquer des sacs de 
tissu. C’était le début d’une grande 
aventure.

Pour TLA, l’aventure remonte 
au mois de mai dernier. Alison, élève 
de 5e année, accompagnée par la  
directrice de l’école Natascha Ba- 
cher, a accepté de nous présen- 
ter le projet lors d’une soirée 
spéciale « le Grand Cocktail », 
organisée par la CSMB. C’est 
lors de cette soirée que nos  
chemins se sont croisés. Cette for- 
midable jeune fille au regard  
pétillant, pleine d’enthousiasme, 
nous a comblés en nous expliquant 
le rôle et la mission de la microen-
treprise.

À cet instant, nous avions com-
pris que TLA Porte-Bonheur avait 
un rôle à jouer dans cette aventure.
afin de permettre de faire de 
ce projet, porté par les élèves 
du comité et par l’équipe du service 
de garde, une occasion très riche 

en apprentissages pour ces jeunes 
entrepreneurs.

TLA Porte-Bonheur a vu dans 
ce projet une belle façon d’aider 
les jeunes en concordance avec  
sa mission.

En plus d’offrir un soutien 
financier permettant l’achat de 
tissu et d’une machine à cou-
dre, notre équipe de TLA Graff 
a contribué fièrement à la cause 
à concevant un logo et elle  
travaillera en 2016 à la réalisation 

de leur site Web. 
Il ne fallait pas 

s’arrêter là… TLA a 
également souligné 
cette belle initiative 
et permis d’offrir une 

vitrine à ces jeunes en achetant 
une centaine de sacs à souliers 
qui seront offerts à nos clients 
des commissions scolaires pour ce 
Noël 2015. L’ Atelier du Bonheur est 
lancé. Ce 18 novembre 2015, soirée 
d’automne grisâtre, pouvait paraître 

ordinaire pour vous, mais pour les 
jeunes de l’école Beau-Séjour, c’était 
la fête, l’aboutissement. Une belle 
soirée, animée par les enfants aux 
regards pétillants, heureux de cet 
accomplissement. Une salle remplie 
de parents et d’éducateurs fiers 
de leurs enfants, le tout dans une 
merveilleuse ambiance colorée, 
avec ballons et sucreries.

La créativité est au rendez-vous. 
Les jeunes ont plein d’autres idées 
pour bonifier leur projet : des étuis 
à lunettes, des sacs à vin, alors 
l’équipe se remet au travail avec 
beaucoup de plaisir ! 

Un seul mot pour compléter 
cette soirée : bravo !

ARTICLE PARU EN 
MARS 2016

En lien avec ce merveilleux projet éducatif, 
TLA Porte-Bonheur a pris l’engagement 
de parrainer la microentreprise
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TLA Porte-
Bonheur
ou porter le
bonheur!

Denis G. Tremblay                     

Une tonne de guignolée
Denis G. Tremblay             

Les Défis 5-10 km au profit
de TLA Porte-Bonheur

Un organisme sans but lucra-
tif 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 Archi-
tectes. 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.

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

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

ARTICLE PARU EN 
MARS 2017

Notre mission :
Être un partenaire indispensable pour 
soutenir financièrement notre jeu-
nesse et leur famille dans leurs projets 
humanitaires, culturels, artistiques, 
scolaires, parascolaires, sportifs et 
scientifiques.

DONS 2017

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE 2016

Depuis 2012, la Guignolée TLA a 
permis d'amasser près de 3 tonnes de 
denrées soit environ 1250 sacs.

Depuis 2012, 64 500 $ ont été amassés 
dans le cadre des Défis. Merci à nos 
commanditaires et participants qui 
soutiennent fidèlement notre cause. 

Cesame (Ateliers de stimulation pour les enfants)
Fondation Le Pilier (Mieux être des personnes handicapées)
Comité Parcs Quartiers (Fête de quartier)
Fondation Collège Letendre (Aide aux élèves en difficultés)
Club-école de glisse Snowpy
Fondation CSL (Souper pour la réussite des élèves)
Fondation BÉA (Aide aux organismes oeuvrant dans le domaine animal)
Féminin FC Challenger (Levée de fonds équipe de soccer)
Persévérons ensemble (Encourage la persévérance scolaire)
Amy D'Aviero (Campagne aide aux jeunes mamans)
Fondation Institut de gériatrie de Montréal
Bourse d'étude MériTLAs
Donald Lebeau (Épreuve de duathlons)
Fondation Charles Bruneau (Aide aux enfants atteints de cancer)
Fondation Autisme Laurentides
Bourse d'études pour l'Université de Montréal
La Maison d'Ariane (Aide aux enfants et femmes victimes de violence)
Fondation Kiwanis (Aide aux enfants handicapés)
L'Arrêt-Source (Aide aux femmes victimes d'abus et de violence)
Centre Multiservice Ste-Thérèse (Aide aux raccrocheurs)
Souper François Marcil (Soutien alimentaire et encadrement des adolescents)
Dons de Noël des associés à 7 organismes différents

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

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

NOS VALEURS NOTRE VISION

tl
ap

b.
co

m
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En décembre 2012, TLA fêtait 
ses 15 ans et annonçait l'ère du 
Nouveau TLA. Pour ce faire, cinq 
nouveaux associés se joignaient à 
l'équipe de direction.

Les gestionnaires ont construit 
un plan d'affaires décrivant les 
objectifs de l'entreprise. Ce plan 
définit également le rôle et les 
tâches précises de chacun. C'est un 
plan au même titre que celui d'un 
immeuble, nous sommes archi-
tectes avant tout. Nous devons 
planifier les actions à suivre ou les 
objectifs à atteindre avec un but 
commun. Notre formation d'ar-
chitectes n'est pas dirigée vers la 
tenue d'un bureau. C'est le temps 
accumulé en erreurs et en essais 
qui devient l'outil formateur de 
l'entreprise. Nous apprenons à 
devenir de bons gestionnaires 
pour diriger l'équipe et signer de 
nouveaux contrats.

Une première moitié d'année 
sous le signe de la continuité et 
de la coopération vient de passer 
grâce à notre équipe de TLaënnes 
et de TLaëns. Un gros navire, ce 
Nouveau TLA, avec de belles 
grandes voiles gonflées de vent, 
mais un gouvernail contrôlé par 
vos capitaines, les associés. 

Première
année du
TLA Nouveau
Denis G. Tremblay             

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE 2013

La direction de TLA est donc maintenant 
formée de sept personnes avec une 
mission commune : la continuité, la crois-
sance et la pérennité.

5 nouveaux piliers
au temple

MARIO LACOMBE
TITRE : 
Architecte associé
ANNÉE DE NAISSANCE :
1961
ANNÉE D'UNIVERSITÉ : 1987

BENOÎT LALONDE
TITRE : 
Architecte associé 
ANNÉE DE NAISSANCE :
1978
ANNÉE D'UNIVERSITÉ : 2002

JEAN-FRANÇOIS
BORDUA
TITRE : 
Architecte associé
ANNÉE DE NAISSANCE :
1976
ANNÉE D'UNIVERSITÉ : 2001

PATRIC SABOURIN
TITRE : 
Architecte associé
ANNÉE DE NAISSANCE :
1970
ANNÉE D'UNIVERSITÉ : 1996

DAVID BÉDARD-
BARRETTE
TITRE : 
Architecte associé
ANNÉE DE NAISSANCE :
1982
ANNÉE D'UNIVERSITÉ : 2005

L'Atelier du bonheur
Patric Sabourin         

Le mercredi 18 novembre  
dernier, TLA Porte-Bonheur prenait 
part au lancement de l’Atelier du 
Bonheur à l’école primaire Beau- 
Séjour. Dans le cadre d’un pro-
gramme d’apprentissage en entre 
preneuriat, un groupe d’élèves 
a créé un événement unique et 
novateur, l’Atelier du Bonheur.

Le projet a débuté en  
janvier 2015. Les élèves de 
1re année du service de garde 
avec leurs éducatrices voulaient 
offrir un cadeau aux secrétaires 
de la Commission scolaire Margue- 
rite-Bourgeoys (CSMB) dans le 
cadre de la semaine des secrétaires. 
Après plusieurs périodes de dis-
cussion et d’idées, les élèves ont 
décidé de fabriquer des sacs de 
tissu. C’était le début d’une grande 
aventure.

Pour TLA, l’aventure remonte 
au mois de mai dernier. Alison, élève 
de 5e année, accompagnée par la  
directrice de l’école Natascha Ba- 
cher, a accepté de nous présen- 
ter le projet lors d’une soirée 
spéciale « le Grand Cocktail », 
organisée par la CSMB. C’est 
lors de cette soirée que nos  
chemins se sont croisés. Cette for- 
midable jeune fille au regard  
pétillant, pleine d’enthousiasme, 
nous a comblés en nous expliquant 
le rôle et la mission de la microen-
treprise.

À cet instant, nous avions com-
pris que TLA Porte-Bonheur avait 
un rôle à jouer dans cette aventure.
afin de permettre de faire de 
ce projet, porté par les élèves 
du comité et par l’équipe du service 
de garde, une occasion très riche 

en apprentissages pour ces jeunes 
entrepreneurs.

TLA Porte-Bonheur a vu dans 
ce projet une belle façon d’aider 
les jeunes en concordance avec  
sa mission.

En plus d’offrir un soutien 
financier permettant l’achat de 
tissu et d’une machine à cou-
dre, notre équipe de TLA Graff 
a contribué fièrement à la cause 
à concevant un logo et elle  
travaillera en 2016 à la réalisation 

de leur site Web. 
Il ne fallait pas 

s’arrêter là… TLA a 
également souligné 
cette belle initiative 
et permis d’offrir une 

vitrine à ces jeunes en achetant 
une centaine de sacs à souliers 
qui seront offerts à nos clients 
des commissions scolaires pour ce 
Noël 2015. L’ Atelier du Bonheur est 
lancé. Ce 18 novembre 2015, soirée 
d’automne grisâtre, pouvait paraître 

ordinaire pour vous, mais pour les 
jeunes de l’école Beau-Séjour, c’était 
la fête, l’aboutissement. Une belle 
soirée, animée par les enfants aux 
regards pétillants, heureux de cet 
accomplissement. Une salle remplie 
de parents et d’éducateurs fiers 
de leurs enfants, le tout dans une 
merveilleuse ambiance colorée, 
avec ballons et sucreries.

La créativité est au rendez-vous. 
Les jeunes ont plein d’autres idées 
pour bonifier leur projet : des étuis 
à lunettes, des sacs à vin, alors 
l’équipe se remet au travail avec 
beaucoup de plaisir ! 

Un seul mot pour compléter 
cette soirée : bravo !

ARTICLE PARU EN 
MARS 2016

En lien avec ce merveilleux projet éducatif, 
TLA Porte-Bonheur a pris l’engagement 
de parrainer la microentreprise
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une réussite sur
toute la ligne
Denis G. Tremblay              

On l’attendait, ce 15e anniver-
saire de la création de Tremblay 
L’Écuyer Architectes. Né en 1997, 
TLA a explosé et a atteint en 15 ans 
les sommets que nous savons. 

Les TLaëns sur leur 36 étaient 
fiers de montrer leur appartenance 
tout en se faisant photographier 
devant notre symbole corporatif, 
le grand « ä ». La soirée organisée 
entièrement par TLA s’est déroulée 
à un rythme endiablé dans une am 
biance de fête et de cirque. La 
TOHU, habillée aux couleurs de 
TLA, a vibré pendant plus de trois 
heures. Pendant que les numéros 
des artistes du cirque étaient entre-
coupés d’un cocktail dînatoire, les 
invités assiégeaient la grande salle. 
En première partie de l’événement 
principal, l’humoriste Guy Nantel 
a déridé l’assemblée. Par la suite, 
sous la direction de notre maître de 
cérémonie maison, Patrice le Pixxou, 
la capsule souvenir nous a remémoré 
le parcours des deux fondateurs 

complices et a introduit le clou de 
la soirée : TLA annonçait cinq nou-
veaux associés à compter de 2013. 
Les architectes Mario Lacombe, 
Patric Sabourin, Benoît Lalonde, Jean-

François Bordua et 
David Bédard-Bar-
rette, qui sont à 
l’image des fonda-
teurs, formeront une 
équipe d’associés en 
route vers de nou-
veaux horizons archi- 

tecturaux. Pour sceller cette 
coopération, les nouveaux associés 
inviteront Stéphane et Denis à un 
plongeon dans le vide en parachute 
dès cet été. Un autre défi qui viendra 
solidifier et confirmer la nouvelle 
association. L’idée d’un saut en para-
chute pour tous les associés de TLA 
a inspiré cette phrase, entendue en 
conclusion de l’événement : « Vous 
venez d’assister à la naissance d’un 
nouveau TLA… et peut-être à sa fin! » 

La soirée s’est terminée par la 
remise d’un sac souvenir regroupant 
un cahier écologique et un crayon, 
une publication de TLA et notre 
Tremä édition spéciale faisant 
l’éloge de cette réussite ainsi que... 
de nombreux sourires!

ARTICLE PARU EN 
FÉVRIER 2013

Le 21 novembre 2012, le grand rassem-
blement de 250 invités, partenaires, 
clients, amis, familles et employés a 
été le point culminant d’une année 
consacrée à la célébration.

Un marathon
d'archivage
David Bédard-Barrette             

TLA a profité de la nouvelle 
année pour procéder à une impor-
tante vague d’archivage dans ses 
bureaux de Saint-Eustache (avant 
la migration vers Mirabel) et Laval. 

Dès l’archivage complété, TLA se 
dotera d’une politique de numérisa-
tion à travers laquelle les employés 
seront responsables de numériser 
l’ensemble de leur documentation 
de projet. Fini le papier, quoi!

ARTICLE PARU EN 
MARS 2017

Avec l’aide de son personnel, ce sont 
des centaines de milliers de feuilles qui 
seront ainsi numérisées par une compa- 
gnie spécialisée dans le but d’affranchir 
TLA de l’imposante présence du papier!

En français, s'il vous plaît
Julie Marcotte                                        

En février 2013, le Tremä publiait 
un article sur la progression de la 
francisation des logiciels utilisés au 
sein de TLA. L’Office de la langue 
française (OLF) nous avait demandé 
de compléter la francisation avant 
septembre 2013, et TLA avait pour 
objectif de terminer le projet avant 
avril 2013. Un petit dépassement a 
eu lieu par rapport à notre objectif, 
mais sans toutefois aller au-delà de 
celui de l’OLF. En date du 1er sep-
tembre 2013, toutes les licences 
de logiciels que nous pouvions uti-
liser en français ont été converties. 

Quelques exceptions sont encore 
utilisées en anglais, puisque nous 
n’avons pas de licences françaises; 
Windows XP, Microsoft Office, 
AutoCAD LT 2004 et 2007. Graduel- 
lement, ces quelques logiciels 
disparaîtront de notre environne-
ment et nous n’utiliserons que des 
versions françaises. 

TLA remercie les membres de son 
équipe pour la grande coopération 
démontrée durant ce processus!

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE 2013
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TLA Rive-Nord déménage!
Mario Lacombe                                            

TLA Rive-Nord déménage! Eh oui, 
après 10 années à Saint-Eustache, 
TLA Rive-Nord déplace son bureau à 
Mirabel. Après avoir atteint une cer-
taine maturité, le temps était venu 
pour les associés de TLA de pren-
dre une décision importante pour 
la continuité et la progression de 
TLA Rive-Nord. Cette réflexion nous 
a amenés à acquérir des bureaux 
d’environ 2000 pi2 à Mirabel dans 
le projet LES 3 TOURS DE LA CITÉ, 

faisant partie du développement 
de LA CITÉ DE MIRABEL, situé plus 
précisément au 11700, rue de L’Ave-
nir, en bordure de l’autoroute des 
Laurentides (A15).

D’une architecture contempo-
raine, le bâtiment offre une struc-
ture de bois apparente. Nous pour-
rons donc mettre à profit, dans le 
futur aménagement qui pourra 
compter 10 postes de travail, la 
chaleur du bois en conservant 

l’apparence des 
colonnes, poutres 
et plafonds de bois 
lamellé. Les travaux 
d’aménagement 
devraient débuter 
en novembre 2016 
pour une occupa-
tion au début de 
janvier 2017. 

Par sa localisa-
tion en bordure 
de l’autoroute des 
Laurentides, TLA 

Rive-Nord pourra ainsi augmenter 
sa visibilité et permettre un accès 
rapide vers le nord et le sud. De 
nouveaux clients privés, municipaux 
et institutionnels seront à portée de 
la main pour accroître son dévelop-
pement. En autres, les nouveaux 
bureaux permettront de demeurer 
sur le territoire de la CSSMI (Com-
mission scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-Îles) et d’ajouter la CSRDN 
(Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord), car Mirabel fait partie de 
ces deux commissions scolaires. 

En route vers un début d’année 
2017 qui s’annonce prometteur 
pour toute l’équipe de TLA.

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE 2016

TLARN à la une :
du rêve à la réalité
Denis G. Tremblay             

En 2006, alors que 
Mario Lacombe me 
nait son bureau 
d’architecture sous 
les rayons lumineux 
de sa ville d’adop-
tion, Saint-Eustache, en compagnie 
d’un technicien en architecture, 
Antoine Boissonneault (chef d’ate-
lier TLARN), et suivant l’évolu-
tion des entités respectives, TLA 
et Mario avaient déjà réalisé des 
projets en consortium pendant 
quelques années, dont une asso- 
ciation pour les projets scolaires 
sur son territoire. Mario et Denis 
sont des collègues d’université 
depuis le jour 1 de l’inscription 
en 1987. Un lien d’amitié s’est 
formé dès les premiers moments. 
Complices pendant les 4 années 
d’études, les parcours parallèles 
se sont occasionnellement croisés 
durant les années suivantes.

Cette fusion tout en douceur a été 
naturelle, car les philosophies et les 
façons d’être de Mario, Stéphane et 
Denis sont semblables. Depuis ce 
jour, TLARN a pris le pôle du dévelop- 
pement de Saint-Eustache et est 
reconnu comme très actif dans sa 
ville. Depuis janvier 2011, Mario 
Lacombe, architecte, a été promu 
à titre de directeur des bureaux 
du Nord, à savoir TLARN (Rive-
Nord à Saint-Eustache), TLABL 
(Basses-Laurentides à Saint-Jérôme) 
et TLAHL (Hautes-Laurentides à 
Sainte-Agathe). 

ARTICLE PARU EN 
JUIN 2011

Mario Lacombe a beaucoup développé sa 
région et est très impliqué socialement. 
Cette implication a créé un surplus de 
contrats d’où l’idée de la fusion en 2006.

L'Atelier 2.0
Denis G. Tremblay             

Les grands travaux au siège social
Denis G. Tremblay                                                             

Avec le regroupement de notre 
équipe en deux pôles d’action 
(Laval et Saint-Eustache), nous voilà 
rendus à annoncer l’Atelier 2.0. Un 
nouvel atelier qui accueille main-
tenant les TLaëns de Montréal et 
la relocalisation  de TLADI (design 
d’intérieur). Notre volonté étant 
de regrouper toutes les forces 
en un seul lieu, nous réussirons 
à instaurer une nouvelle énergie 
avec un atelier renouvelé. Au sens 
propre de sa définition, l’atelier est 
un local ou un espace consacré à la 
fabrication, dans une usine, chez un 
artisan ou un artiste. Au sens de TLA, 
l’atelier est l’espace par excellence 
de la création et de la réalisation 
technique de nos projets. Un milieu 
d’échanges, de partage d’infor-
mation et surtout de collégialité. 
En effet, nous voulons que toutes 
les équipes individuelles  soient 

refondues en une grande équipe 
de réalisation des projets. Pour ce 
faire, nous avons créé une cheffe-
rie assurant la maîtrise de l’atelier 
et composée d’associés. La ges-
tion d’atelier se fera à l’aide d’une 
planification plus pointue et d’une 
gestion de la production à court 
et à long terme. Nous favoriserons 
également la revue des dossiers par 
les séniors. D’autres améliorations 
et ajustements seront apportés au 
cours de 2015.

L’atelier est le cœur de notre 
entreprise. Notre équipe est donc 
partie prenante de cet organe vital 
sans lequel TLA n’existerait pas! 
Souvenez-vous de notre slogan 
depuis 1997 : TLA, « des idées qui 
prennent de l’espace », dans notre 
nouvel Atelier 2.0!

En 2016, TLA a pris la grande 
décision de réaménager signifi-
cativement ses locaux au siège 
social de Laval. Les locaux acquis 
en 2000 dans notre bâtiment (for-
mule condo) avaient été agrandis 
en 2006, alors que notre superficie 
doublait avec l’achat de notre voisin 
de palier. Nos 4000 pi2 étant main-
tenant saturés, nous devions pren-
dre la décision d’améliorer l’espace 
et de le rendre plus convenable aux 
employé(e)s. En plus de créer un 
nouvel atelier TLADI (design d’in-
térieur) pouvant permettre jusqu’à 
six tladiennes d’occuper les lieux, 
nous avons ajouté deux nouveaux 
postes informatiques dans le grand 
Atelier 2.0, portant à 27 le nombre 
de stations Revit (pour un total de 
40 postes avec TLADI, TLA GRAFF 
et le bureau de TLA Rive-Nord). 
Pour ce faire, le secteur imprimerie 

a été déplacé et est maintenant 
plus facile d’accès. Le secteur du 
secrétariat a été redessiné avec le 
cloisonnement du bureau adminis- 
tratif, le rafraîchissement de l’accueil 
des clients et l’ajout de deux écrans 
d’information et de diffusion. Autres 
travaux importants, avec la ten-
dance LEED dans les entreprises, 
une douche et une salle de toilette 
complète ont été ajoutées au sec-
teur des vestiaires des employés. 
On a profité de cette intervention 
pour agrandir la cuisine et ajouter 
des commodités à cet endroit 
stratégique sur le plan de la perfor-
mance des bedons de l’équipe. 

En 2017 et suivant ces travaux, une 
nouvelle énergie émanera de TLADI, 
et on souhaite également stimuler 
l’équipe avec cet investissement.

Un gros merci à notre entrepreneur 
Avantage + représenté par Louis- 

Philippe Chenier et le dynamique 
et toujours de bonne humeur Jean-
Mathieu Morin. On va s’ennuyer du 
bruit, de la poussière et de la pro-
gression du chantier.

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE 2014

ARTICLE PARU EN 
SEPTEMBRE 2016
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La grande ligne... TLA
concrétise un axe d'actions
Denis G. Tremblay             

TLA Montréal... RIP
Denis G. Tremblay                                   

Les plus vieux d’entre vous se 
souviendront de la Grande ligne, ce 
terme pittoresque décrivant la route 
117 de Rosemère à Saint-Jérôme et 
prolongeant son déploiement vers 
le nord jusqu’à Labelle. Mais en 
réalité, la Grande ligne est la sépa-
ration physique de la Seigneurie 
de Blainville par le chemin de fer. 
Construite en 1804 (681 km), la 
117 part de Montréal à l’échangeur 
Décarie et traverse Laval en portant 
le nom du boulevard Curé-Labelle 
en l’honneur de François-Xavier- 
Antoine Labelle, le curé Labelle qui 

a permis le développement du nord 
et des Laurentides en plus d’hériter 
du diocèse de Saint-Jérôme.

Et si on veut étirer la ligne, nous 
atteignons nos voisins du Sud, la 
Floride avec IDEA.

Après la fermeture de TLA Basses- 
Laurentides (Saint-Jérôme) et le 
transfert des employés vers TLA 
Rive-Nord à Saint-Eustache à la fin 
de l’été 2013, il était logique, dans 
un contexte de rationalisation des 
dépenses et d’optimisation des 
équipes, que TLAMTL vive le même 
aboutissement.

 Nous avons pris cette décision à 
cause de l’économie fluctuante com-
binée à des territoires non restreints 
pour l’obtention de contrats. En 
effet, nous ne sommes plus obligés 
d’occuper un territoire pour des 
projets scolaires.

La bonne nouvelle est que la 
plupart des employés de Mon-
tréal ont joint l’équipe de Laval. 
Nous créons une super équipe et 
insufflerons une nouvelle énergie 
à TLA. Nos bureaux seront main-
tenant concentrés et optimisés en 

deux pôles d’ac-
tion, soit Laval et 
Saint-Eustache, 
avec 50 TLaënnes 
et TLaëns. Nous 
abriterons main-

tenant quatre associés à la direc-
tion des opérations et surtout à 
la chefferie de l’atelier. Le plan 
d’action est en préparation et en 
cogitation pour 2015. 

Pour donner un coup de main à 
Denis G. Tremblay en coordination 
des dossiers administratifs, Benoit 
Lalonde, architecte associé, aura 
le rôle d'un adjoint administratif. Il 
cumulera donc ses fonctions d’as-
socié, d’architecte et d’adjoint, un 
triple A (il va aimer ça!).

Les associés comptent sur vous 
pour bonifier notre esprit d’équipe 
qui a la reconnaissance de nos clients 
et partenaires et qui fait toujours 
l’envie de plusieurs de nos compé-
titeurs… Au risque de me répéter, 
notre force, c’est notre équipe.

ARTICLE PARU EN 
SEPTEMBRE 2010

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE  2014

Loin de faire l’histoire pour le moment, 
les places d’affaires de TLA peuvent 
être maintenant comparées à la Grande 
ligne, une ligne d’actions, une ligne 
d’interventions sur plusieurs territoires.

Après quatre ans d’existence, TLA Montréal 
fermera ses portes d’ici la fin de l’année 
2014, et ce, dans la suite logique de notre 
année d’optimisation.

La grande
famille TLA
Selon l’APPQ, TLA est le 
18e bureau au Québec 
pour le nombre d'employés 
au sein de l'entreprise.
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Une ligne
du temps
tout en images

Un virage Revitalisant
Maxime Bertrand-Patenaude                                                    

Les plus jeunes d’entre nous 
avons grandi dans la technologie, 
l’accessibilité et la rapidité. Nous 
connaissons le télécopieur comme 
étant cette machine qui accumule la 
poussière dans un coin du bureau, 
ou comme étant cette mystérieuse 
fonction que nos imprimantes 
4 en 1 possèdent pour une rai-
son encore bien inconnue. Nous 
nous offusquons lorsque nos 
téléphones, tablettes ou lecteurs 
MP3 n’ont que huit gigaoctets de 
mémoire et pestons lorsque notre 
ordinateur est ralenti par les inter-
minables et incontournables mises 
à jour de Windows et lorsque nos 
commandes mettent cinq secondes 
plutôt qu’une pour être exécutées. 

Année après année, nous atten-
dons avec impatience la sortie de la 
nouvelle version des logiciels que 
nous utilisons quotidiennement, 
en croisant les doigts pour qu’en-
fin les erreurs soient corrigées ou 
les fonctionnalités améliorées. Tou-
jours en quête d’un logiciel parfait 
qui optimiserait notre efficacité, 
nous espérons secrètement qu’un 
jour un programme magique voie 
le jour pour nous accompagner 
dans notre mission quotidienne 
qu’est celle d’assurer la gestion 
impeccable de nos projets. 

C’est exactement ce que Revit 
s’est donné comme mission il y 
a maintenant 18 ans. Ce logiciel 
a pour but de concevoir et de  
documenter un bâtiment par la créa-
tion d’un modèle tridimensionnel 
paramétrique qui comprend à la 
fois la géométrie et la conception 
non géométrique, en plus de l’in-
formation concernant la construc-
tion. Il se veut le logiciel BIM  par 
excellence. Bien que les premières 
versions fussent ardues et com-
plexes à utiliser, les versions parues 
au cours des dernières années ont 
été grandement améliorées pour 
offrir une interface conviviale et 
une plateforme stable et efficace. 

Le principal avantage d’un tel 
logiciel découle de sa capacité à 
intégrer l’information à même un 
modèle unique. L’information qui 
y est compilée est accessible dans 
toutes les vues du projet, évitant 
ainsi la nécessité de dupliquer l’in-
formation et réduisant du coup 

les risques d’erreurs, de conflits 
ou d’omissions. La gestion et la 
coordination d’un projet s’en 
trouvent grandement bonifiées. 
Contrairement au dessin à la 
main, que les plus vieux d’en-
tre nous ont connu, ou même à 
AutoCAD, qui est le logiciel par 
défaut utilisé aujourd’hui dans les 
bureaux d’architectes, Revit per-
met de créer une maquette virtu-
elle dans laquelle il est possible de 
paramétrer l’information liées aux 
différentes composantes d’un pro-
jet comme les murs, les planchers, 
les toits, les fenêtres, les portes, les 
colonnes, les poutres, les conduits 
ou le filage, pour ne nommer que 
ceux-là. La maquette est conçue 
comme un tout d’où il est possible 
de tirer l’information tant pour 
créer des tableaux que pour faire 
des estimations ou pour calculer 
des quantités. Les paramètres qui 
sont modifiés à un endroit le sont 
partout dans la maquette; une 
fenêtre déplacée en plan le sera 
automatiquement en élévation. 

De plus, Revit permet la coordi-
nation des différentes disciplines 
qui touchent à la construction 
d’un bâtiment. Il est ainsi possible 
pour les architectes et ingénieurs 
(mécaniques, électriques et de 
structure) de partager une même 
maquette pour coordonner l’en-
semble des interventions relatives 
au projet. 

Ce logiciel offre également la 
polyvalence de répondre à tous 
types de projets, que ce soit pour 
une nouvelle construction, un 
agrandissement ou un réaménage-
ment, et ce, pour tous les budgets.  
Revit m’a accompagné dans toutes     
     les étapes de 

mon    
parcours 
profession-
nel. Depuis 
maintenant huit 
ans, j’utilise sur une 
base régulière cet outil 
pour compléter les dif-
férents projets auxquels je 
prends part. 

Dès mes premiers jours dans un 
bureau d’architecte, j’ai eu pour 
tâche de me familiariser avec le 
programme par l’entremise des 
différents tutoriels offerts par 
Revit. Au cours des années qui ont 
suivi, j’ai participé à différentes 
formations afin de perfectionner 
ma connaissance du programme. 
Voyant les avantages du logiciel, 
mais surtout par intérêt pour ce 
dernier, j’ai entre autres réalisé 
mon projet de maîtrise en utilisant 
Revit, en plus de favoriser l’utilisa-
tion du programme pour quelques 
projets personnels. 

En tant qu’architecte, j’ai rapide-
ment compris les avantages qu’un 
tel outil pouvait avoir dans le dérou-
lement d’un projet. La possibilité de 
coordonner de façon efficace l’en-
semble des interventions, tant en 
architecture qu’entre les différentes 
disciplines, représente à mes yeux 
un avantage incontournable pour la 
gestion hors pair d’un projet. 

J’ai par la suite endossé le rôle 
de coordonnateur BIM alors que 
les projets auxquels je prenais 
part gagnaient en importance et 
complexité. Dans le cadre de ces 
projets, le coordonnateur a pour 
principale tâche d’assurer de la 
bonne gestion de la maquette, 
tout en assurant la gestion des 
utilisateurs de même que le partage 
des données entre les disciplines. 

ARTICLE PARU EN 
MARS 2015
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annonce l’ajout de cinq nouveaux 
associés, les architectes, Mario 
Lacombe, Benoit Lalonde, Patric 
Sabourin, Jean-François Bordua 
et David Bédard-Barrette. TLA, 
via TLAPB, organise son premier 
grand défi 5-10 km au parc-nature 
de l’Île-de-la-Visitation à Montréal. 
Un grand rassemblement qui 
encourage la forme physique et 
l’implication auprès des jeunes.
2013 – Fermeture de notre succur- 
sale de Saint-Jérôme, TLABL, après 
quatre années d’opération au cours 
desquelles nous avons renforcé 
notre place dans cette région. 
La décision reste stratégique en 
déplaçant le personnel vers TLARN 
(Rive-Nord) à Saint-Eustache et 
nous continuons de servir nos 
clients de ce secteur.
2014 – Suivant un été et un 
automne sous le signe du ralen-
tissement économique, TLA Mon-
tréal ferme ses portes après cinq 
années d’implantation. La décision 
est économique et nous amène à 
restructurer et à renforcer l’équipe 
du siège social en centralisant les 
services à Laval.
2015 – TLA prend le virage Revit en 
laissant le bon vieux logiciel Auto-
CAD sur les tablettes. En effet, 
l’équipe sera formée durant les 
16 prochains mois. Après cinq ans 
d’opération, TLAPB a redistribué 
100 000 $ à la jeunesse.
2016 –TLARN est en préparatif 
pour le grand déménagement 
à Mirabel. C’est en janvier 2017 
qu’aura lieu l’inauguration des 
nouveaux locaux dans la Cité de 
Mirabel. Durant l’été, le siège social 
se refait une beauté fonctionnelle 
en repensant l’aménagement des 
locaux. Un investissement important 
pour consolider les équipes.
2017 – TLA atteint une vitesse 
de croisière avec son équipage 
de près de 60 membres fidèles 
ramant tous dans la même direc-
tion selon la vision, la mission et les 
valeurs de l’équipe de direction des 
sept associés. En novembre, 20 ans 
jour pour jour après la fondation 
de 1997, a lieu le grand rassemble-
ment soulignant les 20 ans de TLA.
2018 – Une année sous une théma-
tique encore secrète, sous le signe 
de la reconnaissance envers notre 
équipe, nos collaborateurs et, sur-
tout, nos nombreux clients. En route 
pour un autre 20 ans! Merci!
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La petite histoire de TLA…
ou l’avant Tremblay L’Écuyer!
Denis G. Tremblay              

1983 – Denis, fraîchement sorti 
d’une technique en architecture, 
obtient son admission à l’Univer-
sité de Montréal en architecture. 
Dès la première journée d’accueil, 
il devient le comparse de Mario 
Lacombe. Ils feront équipe pour les 
quatre années suivantes.
1985 – Denis travaille à temps par-
tiel chez un architecte espagnol, Luis 
De Miguel, et apprend son métier.
1986 – Denis travaille à temps par-
tiel chez un de ses profs, Pierre 
Larose, qui a été le bras droit de 
Moshe Safdie lors de la conception 
d’Habitat 67 à Montréal. Stéphane, 
sortant des sciences appliquées au 
Cégep Lionel-Groulx, accède à la 
même école d’architecture. Un de 
ses premiers contacts, Denis, alors en 
3e année, devient son parrain. Celui-ci 
s’assurera d’une bonne progres-
sion en le stressant aux diverses 
présentations de projets.
1987 – Denis, alors finissant, s’as-
socie à un designer de Piedmont 
(Marcel Rioux) et fonde Concept 
Design 9, qui créera et construira 
plus d’une quarantaine de maisons 
de style Tudor sur le versant sud du 
mont Olympia.
1988 – Denis entre au bureau 
de Jean Raymond Architecte, 
dont l’associé, le designer Serge 
Lafrance, a un lien de parenté avec 
Stéphane (la destinée?).

1989 – Denis et Stéphane travaillent 
au bureau de Jean Raymond à titre 
de chargés de projets. Denis est prêté 
à Jean-Marc Coursol, architecte, dans 
le cadre d’un projet commun et il 
choisit de travailler dorénavant pour 
ce bureau. Denis développera les 
commissions scolaires et fera beau-
coup de chantiers de construction.  
Denis réussit trois des quatre exa- 
mens de l’Ordre des architectes du 
Québec et devient architecte. (Ça, 
c’est une autre histoire.)
1990 – Denis devient associé chez 
Coursol, Parent, Tremblay architectes 
(CPTA). Stéphane, alors finissant, 
prend six mois sabbatiques pour 
construire sa maison, son projet 
d’études, à Saint-Joseph-du-Lac. Par 
la suite, il fait son entrée chez CPTA 
et s’occupe d’un client principal, 
Métro-Richelieu.
1993 – Stéphane, après avoir été 
reçu architecte, devient associé 
chez Coursol Parent Tremblay 
L’Écuyer architectes.
1995 – Gérald Parent quitte le 
groupe et le nouveau bureau prend 
l’appellation Coursol Tremblay 
L’Écuyer.
1997 – Avec un préavis de deux 
mois, Denis et Stéphane quittent 
CPTA pour ouvrir, à Laval, Trem-
blay L’Écuyer Architectes Associés. 
Ils établissent leur bureau sur la 
rue Fleetwood, au 5e étage, dans 
1500 pi2, avec un technicien.
1998 – Ayant maintenant une 
douzaine d’employés demandant 
d’œuvrer sur deux quarts de travail 
par manque d’espace, TLA s’associe à 
André Chaput, retraité de la fonction 
publique et beau-père de Stéphane, 
pour la gestion de l’entreprise.
2000 – Après une croissance ful-
gurante, TLA construit et devient 
propriétaire de ses bureaux sur le 
boulevard Saint-Martin, avec un 
local de 4000 pi2.
2006 – Ne suffisant plus à la 
demande, TLA installe une douzaine 
d’employés dans une magnifique 
roulotte pendant l’agrandissement 
du bureau : on double la superficie 
par l’acquisition de notre voisin 
de palier. TLA est maintenant un 
groupe de plus de 40 employé(e)s. 

En mai de cette année 2006 a aussi 
lieu la création d’un nouveau ser-
vice en design d’intérieur, TLADI, 
qui accompagnera TLA dans ses 
projets d’architecture en plus d’of-
frir ses services à l’externe.
2007 – TLA, en approchant le 
Groupe SMI, est initiateur de IDEA 
(International Design Architecture 
Engineering), basé en Floride. À 
l’automne, TLA fête ses 10 ans d’ex-
istence avec plus de 2500 projets 
réalisés. Dans la même année, TLA 
ouvre sa première succursale (TLA 
Rive-Nord) en embauchant son nou-
veau directeur à Saint-Eustache. TLA 
lance aussi son service de design 
graphique et Web : TLA Graff.
2009 – Après une association d’un 
an pour l’exécution de projets sco-
laires avec Richard Côté architecte, 
TLA fusionne et ouvre TLABL 
(Basses-Laurentides).
2010 – TLA, présent dans quatre 
bureaux et avec plus de 50 emplo- 
yé(e)s, pense à l’avenir. TLAPB 
(Porte-Bonheur) devient un organisme 
sans but lucratif et amassera des 
fonds pour venir en aide à nos jeunes 
et à leurs familles. Des collectes de 
fonds seront organisées tout au long 
de l’année. TLA acquiert, le 1er octo-
bre, Stephan Liszkowski, architecte, 
ainsi que ses cinq employé(e)s et 
ouvre TLA Montréal sous la direc-
tion de Benoît Lalonde, architecte.
2011 – TLA ouvre à l’été un service 
en photographie et vidéo, TLA PiXX, 
et continue de se diversifier. TLA 
fusionne avec Belleli Harvey Archi-
tectes de Laval et l’acquiert défini-
tivement avec ses six employés. TLA 
atteint le nombre de 80 employé(e)s. 
TLA s’implique dans Persévérons 
ensemble en étant un joueur actif 
et important pour l’encourage-
ment et la persévérance scolaire. 
Notre personnel aide à l’adminis-
tration, participe aux activités et 
rehausse l’image de marque de 
cette organisation.
2012 – TLA ouvre TLAHL 
(Hautes-Laurentides) avec des 
bureaux à Sainte-Agathe et à 
Mont-Laurier, afin de développer 
ce secteur. Le 28 novembre, lors 
de la fête du 15e anniversaire, TLA 

ARTICLE PARU EN 
NOVEMBRE 2012

Pour mieux savoir, pour mieux compren-
dre d’où provient TLA, nous vous traçons 
par ce petit historique les moments 
importants de TLA et de son évolution. 
Vous pourrez mieux comprendre notre 
façon d’être et qui nous sommes.

ARTICLE PARU EN 
MARS 2015

ARTICLE PARU EN 
MARS 2016

Les temps changent
Denis G. Tremblay               

100 % REVIT
Maxime Bertrand-Patenaude                 

Les plus vieux d’entre nous 
avons l’avantage d’avoir vécu des 
changements technologiques et 
d’avoir dû s’adapter à ces nouvelles 
façons de travailler. En 1995, les 
bureaux utilisaient le fax à profu-
sion. Au tout début, l’information 
était transcrite sur un rouleau en 
papier thermique. Si on laissait un 
tel document dans nos filières, on 
risquait de le perdre, car on pouvait 
voir l’effacement de l’information 
après un laps de temps. Par la suite, 
le fax a emprunté les caractéris-
tiques du photocopieur avec un 
papier régulier.

À la fin des années 1990, nombre 
de bureaux ont dû se doter d’ordina-
teurs plus puissants que ceux qui ne 
servaient qu’au traitement de texte. 
Les nouvelles machines devaient 
nous permettre de dessiner nos 
premiers projets à l’aide du logiciel 
AutoCAD. L’adaptation s’est étalée 
sur quelques années, car le change-
ment est difficile à faire accepter. 
Certains projets commencés à 
l’ordinateur étaient achevés sur 
les tables à dessin et à la main.

Plus on approchait de l’an 2000, 
plus les tables à dessin étaient rem-
placées par des postes de travail avec 

un écran cathodique. Par la suite, il 
a fallu suivre la technologie pour le 
remplacement par des écrans plats 
et des machines de plus en plus 
performantes.

Puis sont venues les communi-
cations instantanées! Depuis 2010, il 
est usuel que les générations Y et C 
travaillent à côté de leur téléphone 
intelligent ou en ligne avec Internet. 
En tant que patrons, nous devions et 
avons dû nous adapter à ce mode 
de gestion. Que ce soient les cour-
riels ou les textos, nous devions 
accepter le phénomène de l’instan-
tané comme un outil de travail qui 
nous rend de plus en plus perfor-
mants en plus de nous brancher au 
monde entier.

Avec réticence pour certains ou un 
enthousiasme engagé pour d’autres, 
TLA n’a pas le choix d’embarquer 
dans l’aventure. Un premier dossier 
a été réalisé avec succès avec une 

équipe réduite à trois personnes 
formées. Notre programme sur 
18 mois amènera notre équipe à 
cette conversion à Revit. Dans quatre 
parutions du Tremä, nous pourrons 
en faire un compte rendu.

La direction de TLA est fière 
de constater le volontariat de 
l’équipe 2.0 et son engagement à 
devenir meilleure.

C’est fait! TLA est maintenant 
fier de souligner que l’ensemble 
de son personnel est formé pour 
l’utilisation du logiciel Revit. C’est 
donc dire que 32 membres ont 
suivi une formation complète dans 
le but de maîtriser ce logiciel.

En plus de compter sur une 
équipe compétente, TLA dénom-
bre plus d’une quinzaine de projets 
Revit à son actif, tous entamés au 
cours des 16 derniers mois. L’en-
treprise met donc au profit de ses 
partenaires son expertise de même 
que son expérience dans le but de 
réaliser des projets de qualité.  

En 2014, TLA a pris le virage Revit. Ce 
logiciel déjà implanté depuis quelques 
années dans certains bureaux de profes-
sionnels donne une nouvelle dimension à 
notre travail. 

DE L'ÉQUIPE 
FORMÉE

DES POSTES DE TRAVAIL AVEC
UNE LICENCE REVIT EN FONCTION

ET RÉVISÉ EN

NOVEMBRE 2017
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Des projets d'envergure
en Floride
Stéphane L'Écuyer

CRIMSON TOWER
Premier bâtiment certifié LEED 
aux États-Unis

Nous sommes 
fiers d’annoncer 
que notre Crim-
son Tower du 
quartier Edgewa-
ter de Miami a 
reçu la semaine 
dernière la cer-
tification LEED 
Silver. Cette tour 
de condominiums 
de 90 unités et de 
18 étages, récem- 
ment achevée, 
fait maintenant 
partie du skyline 
de la ville. La tour 
est très visible 
lorsqu’on arrive 
de Miami Beach, 
se découpant au- 
dessus des eaux 

bleues de la baie de Biscayne. L’ob-
tention d’une certification Silver est 
un prérequis minimum pour tout 
nouvel édifice de plus de 50 000 pi2 
à Miami, selon le code de zonage.

ARTICLE PARU EN 
SEPTEMBRE 2016

Il y a beaucoup 
d’activité au sud de 
la frontière…

HILTON HOTEL MIAMI
Nouveau Hilton centre-ville

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

INTERNUM
Magasin de meubles haut de 
gamme dans le Design District de 
Miami

Finalement, l’équipe de Floride 
est fière d’annoncer quelle a 
reçu le mandat de compléter 
le design et d’exécuter les des-
sins d’un nouveau magasin de 
meubles haut de gamme dans le 
quartier de Miami appelé Design 
District. Fait en partenariat avec 
Madalgi Design, ce projet est au 
cœur d’un des quartiers les plus 
jeunes et dynamiques du pays et 
servira de carte de visite tangible 
démontrant le talent de l’équipe 
de Floride.
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2017 ou un
TLA20 attendu
Denis G. Tremblay           

Nous sommes dans les grands 
préparatifs, alors que le mercredi 
22 novembre sera le jalon signifi-
catif d’un 20 ans rond pour TLA. 
En effet, en novembre 1997, les 
fondateurs Stéphane L’Écuyer et 
Denis G. Tremblay combinaient 
leurs forces et leurs différences 
dans la création de TREMBLAY 
L’ÉCUYER Architectes qui, en 
2012, devenait TLA Architectes 
avec cinq nouveaux partenaires. 
Durant ces 20 années d’implanta-
tion, TLA a développé sa couleur 
et façonné son identité qui font 
ses lettres de noblesse, en toute 
modestie, dans le milieu de la con-
struction. Grâce à l’implication de 

l’équipe combinée à la vision des 
associés, TLA est présent dans 
plusieurs sphères d’activité et 
possède un étonnant carnet de 
réalisations de tout acabit. Les 
fondateurs ont voulu que cette 
entreprise se poursuive pour en 
assurer la pérennité! C’est un ren-
dez-vous, un grand moment de 
souvenirs et aussi une occasion de 
réseauter parmi nos précieux col-
laborateurs et nos indispensables 
clients. Pour cette soirée, la TOHU 
sera aux couleurs de TLA et nous 
vous réservons plusieurs surprises 
en soirée, dont une première pour 
un bureau d’architectes.

ARTICLE PARU EN 
OCTOBRE 2017

Voici quelques conceptions floridiennes
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Des thèmes 
annuels
pour établir une
direction précise

2011 COLLABORATION 2012 CÉLÉBRATION

2010 COMMUNICATION

2013 COOPÉRATION 2014 OPTIMISATION

2015 PROPULSION 2016 FISSION

Les équipes sont en place, les 
bureaux sont établis, les individus 
sont passionnés et expérimentés. 
Il ne reste qu'à leur inculquer une 
attitude gagnante, une attitude 
collaboratrice envers les coéqui- 
piers, les projets et nos clients. 
Alors, propagez la bonne nouvelle 
et collaborons!

Une attente et une préparation 
qui nous ont paru 15 ans! TLA n'a 
que 15 ans dans l'industrie et 
pourrait être considéré comme un 
adolescent, mais ces trois lettres 
font vibrer nos clients et frémir 
notre compétition. En route vers 
TLA20 et TLA25!

TLA instaure une nouvelle façon 
de faire avec des années théma-
tiques qui nous guideront. En 2010, 
la communication sera de mise 
tant au niveau des coéquipiers 
qu'avec la direction. Faisons de cette 
année nouvelle un moment autant 
agréable que prospère avec tous 
nos projets en cours et à venir en 
toute communication.

Coopérer nous incite à travailler 
ensemble vers un but commun. 
Dans une année de coopération, on 
s’attend à des gestes spontanés des 
équipes. La coopération sous-entend 
que  les différents membres travail-
lent dans un esprit d’intérêt général. 
C’est en équipe que nous vaincrons 
l’année 2013. 

L’optimisation est dans le but 
d’obtenir le meilleur et d’améliorer 
nos rendements. Dans le thème 
optimisation, on devine le mot 
optimisme, qui est une attitude par 
laquelle on voit les choses du bon 
côté. Nous connaissons bien notre 
équipage. Alors, tout le monde aux 
rames et imposez votre cadence, 
nous vous suivrons.

Après nos dures années 2013 
et 2014, 2015 est le temps d’un 
nouvel élan. Le propulseur qui 
permettra à TLA de prendre 
un nouvel envol, c’est vous, les 
TLaën(nes). TLA sera propulsé par 
votre implication, par vos efforts 
incommensurables et surtout par 
votre passion. 

L’atome TLA, après une année 
de propulsion, se multiplie tant sur 
le plan des projets que sur celui du 
talent de notre équipe. L’énergie 
est toujours palpable et teinte une 
fois de plus notre service et notre 
reconnaissance. L'année 2016 sera 
une fission explosive avec plein de 
nouveaux défis!

TLADI, votre service intégré 
en design d'intérieur

TLADI : Créateurs de lieux 
opérationnels et
confortables  

Le design, croisement entre l’art et la 
technique, joue un rôle de charnière 
entre vous et vos lieux de vie. 
Les sept designers de l’équipe 
de TLADI travaillent les formes, 
conçoivent des aménagements 
fonctionnels, portent attention 
aux considérations environnemen-
tales, économiques, temporelles 
et même philosophiques. Au-delà 
de leur grande créativité, ils ont 
la capacité d’unir les différentes 
sphères de votre projet, la philoso-
phie de votre entreprise, vos besoins 
fonctionnels et esthétiques. Leurs 
propositions innovantes permet-
tent de réaliser des environne-
ments qui se démarquent et qui 
laisseront leur empreinte dans leur 
communauté. 

Analyse de l’espace et des besoins pour améliorer 
et faciliter l’usage des lieux

Recherches et conceptualisation

Plans d’aménagement détaillés et informatisés

Coordination et supervision des travaux
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MISSION, VALEURS 
ET VISION TLA

TLA Architectes est une firme bien ancrée dans 
son milieu. Elle s’allie à la force de ses partenaires 
pour concevoir et redéfinir un cadre bâti durable et 
responsable. Grâce à son équipe chevronnée, TLA 
conçoit, dessine et supervise des projets en tirant 
profit :

du TALENT de son équipe pluridisciplinaire apte à
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.

Des réalisations signées TLADI
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DANS CETTE
ÉDITION SPÉCIALE
DU

MISSION, 
VALEURS ET 
VISION TLA

LA GRANDE 
FAMILLE TLA

TLA
RIVE-NORD 
DÉMÉNAGE!

TLAPB OU 
PORTER LE 
BONHEUR

PREMIÈRE 
ANNÉE DU 
TLA NOUVEAU

TLA20 
CÉLÉBRATION 
2017

UN VIRAGE 
REVITALISANT

IDEA : DES 
PROJETS 
D'ENVERGURE

TLADI
DESIGN
D'INTÉRIEUR

TLA GRAFF :
GRAPHISME 
ET WEB

VISION 
D'AVENIR

LA PETITE 
HISTOIRE 
DE TLA... 
OU L'AVANT 
TREMBLAY 
L'ÉCUYER!

Établir la direction 
de l'entreprise

Grande mosaïque
de l'équipe

Pour assurer la 
continuité et la
progression de 
TLARN

Notre relève : 
une cause qui nous 
est chère

Restructuration et 
nouveaux associés

La TOHU sera aux 
couleurs de TLA 
pour célébrer
20 ans d'idées.

REVIT : le logiciel 
BIM par excellence

Tout savoir sur le 
bureau de la Floride

Rétrospective sur les 
projets de TLADI

Rétrospective sur les 
projets de TLA Graff

La nouvelle identité 
corporative de TLA

Pour mieux 
comprendre d'où 
provient TLA

4
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2017 marque une page impor-
tante dans l'histoire de TLA. 
Pour TLA Graff, notre service 
intégré de design graphique et 

Web, il s'agit égaglement d'une 
année de célébration. En effet, 
le département fête ses 10 ans 
d'existence. 

Voici une rétrospective en 
images de projets qui ont occupé 
nos graffignes. NOS LOGOS

COUP DE
CŒUR

QUELQUES
PROJETS

SUR LE 
WEB

SIGNALISATION
ET HABILLAGE
DE BUREAUX
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Toujours dans le but d’occuper 
l’avant-scène dans le domaine de 
l’architecture, TLA Architectes 
profite des célébrations entourant 
son 20e anniversaire pour inaugurer 
sa toute nouvelle application pour 
téléphones intelligents! 

Par l’entremise d’une présenta-
tion épurée et facile d’utilisation, 
vous pourrez vous tenir informés 
des plus récentes nouvelles entou-
rant votre bureau préféré! La 
première version de l’application 
inclut déjà plusieurs éléments :

- un fil de presse des nouvelles 
  concernant TLA ;
- un accès direct aux photos de 
  nos plus beaux projets ;
- des informations sur notre 
  Défi 5-10 km ;
- un outil de géolocalisation 
  vous permettant de repérer 
  les projets de TLA qui sont 
  situés dans votre secteur.
 La pertinence de l’application 

atteint enfin son paroxysme avec 
une section ludique où des défis 
vous seront proposés! En accumu-
lant des points chaque mois, vous 

progresserez au classement 
général et votre assiduité 

vous permettra peut-
être de remporter 

l’un de nos prix de 
participation!

C’est donc un
rendez-vous en ligne!

Maux d'un boss : 
enfin un journal
Denis G. Tremblay             

Le pourquoi et pour qui ou le 
pourqui et pour quoi!

Il n’est pas évident en ces jours 
de grande diffusion électronique 
d’opter pour un journal en papier 
comme dans le bon vieux temps 
(j’entends déjà nos purs et durs 
verts… que de gaspillage de papier!). 
Mais, j’estime que ce moyen per-
mettra de créer un échange en dif-
fusion interne et en rayonnement 
auprès de nos clients et parte-
naires. Il sera complémentaire à nos 
infolettres et plus diversifié. Vous 
remarquerez à la lecture qu’il s’agit 
d’un heureux et savant mélange 
de sérieux et de divertissant. Un 
mélange de lettres et d’images, de 
projets, de belles réalisations!

Voici donc notre premier numéro. 
L’équipe du journal a travaillé fort 
pour relever ce défi en si peu de 
temps. Cette édition n’est pas par-
faite, mais s’améliora avec le temps, 
comme un architecte prenant de 
l’âge. Vous êtes invités à y participer 
à l'avenir. Nous n’avons pas encore 
décidé de la fréquence. Nous éva- 
luerons le succès, l’implication et 
l’intérêt. Comme première implica-
tion de votre part, nous sommes à 
la recherche d’un nom, bien à nous. 
Le concours est ouvert.

L’objectif premier pourrait être 
de nous immortaliser. Il pourrait 
aussi être la découverte de cer-
tains talents bien cachés, donc de 
nous exprimer. L’objectif pourrait 
aussi être considéré comme une 
activité à la mode de consolidation 
d’équipe (team building). Finale-
ment, le but premier est de faire 
différent encore une fois!

ARTICLE PARU EN 
DÉCEMBRE 2009

Application TLA
David Bédard-Barrette              

À la fois sur les plateformes iOS et 
Android, l’application TLA est disponible 
pour téléchargement dès maintenant!
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Mot d'un 
co-fondateur
Denis G. Tremblay             

Mot du comité
Denis G. Tremblay             

Mot de la fin
Denis G. Tremblay            

On dit qu'à 20 ans, le monde 
s'ouvre devant nous et qu'à 20 ans 
on réalise nos rêves les plus fous 
et que tout est permis! Avec notre 
parcours du premier bail, on ne 
peut qu’anticiper de belles choses 
pour notre chapitre suivant. TLA 
maintenant à l’âge d’un jeune pro-
fessionnel adulte, prépare la suite 
d’un carnet de réalisations bien 
rempli. Avec plus de 6000 projets 
construits de tout acabit, notre 
équipe met l’épaule à la roue afin 
de poursuivre l’œuvre. En 1997, 
avec du talent à revendre et surtout 
beaucoup d'audace, les deux fon-
dateurs commençaient la grande 
histoire tlaënne en compagnie d’un 
seul technologue. Vingt ans plus 
tard, une entreprise flirtant les 
60 employés, se classe au 18e rang 
des entreprises architecturales 
québécoises pour le nombre d'em-
ployés et 27e parmi les 1400 bureaux 
d’architecture pour le nombre d'ar-
chitectes, démontrant une fois de 
plus qu’il y a plus que des idées qui 
prennent de l’espace chez TLA. Un 
peu comme les 7 doigts de la main, 
les associés combinent leurs forces 
pour une croissance durant les 
20 prochaines années. 

Ce 24e Tremä édition spéciale est 
un recueil d'articles et de chroniques 
parus depuis 2009. L’objectif pre-
mier est d'écrire notre histoire et 
de laisser notre trace. Notre comité 
a sélectionné les écrits qui forment 
une rétrospective pour bien com-
prendre notre parcours et mieux 
réaliser notre histoire. Nous som-
mes convaincus que cette lecture 
saura vous divertir autant que vous 
intéresser à mieux nous connaître 
et surtout, réaliser le dynamisme et 
l’implication de notre équipe!

En effet, nos lettres de noblesse 
doivent perdurer mais selon un 
nouveau graphisme une création 
réfléchie de notre équipe TLA Graff. 
Un mandat difficile prenant en 
compte le sentiment d’apparte-
nance au logo d’origine. Cette iden-
tité visuelle reconnue fait mainte-
nant place à un nouveau dérivé de 
la forme et des couleurs du TLA 
traditionnel. Épurée et optimisée, 
notre marque est définie par le a 
à trémas verticaux inscrit dans un 
cadre noir rappelant l’organisa-
tion et la rigueur de TLA. Notre a 
devient un tag de qualité attribué 
aux projets conçus par la firme. Un 
gage de reconnaissance de tout 
l’imaginaire, l’implication et le tra-
vail assidu reconnu par nos clients.

Le logo TLA à travers le temps

Le carré orange arrière illustre l’esprit 
rationnel et cartésien. La forme noire 
au contour « déchiré »  représente 
la démarche artistique et le coup de 
crayon. Le tréma illustre le « a2 » pour 
Associés et Architectes et représente  
également la pensée du créateur. 

En 2012, à la suite au TLA Nouveau et 
de l'inclusion des 5 nouveaux asso-
ciés, on choisit de retirer les noms 
des associés fondateurs et d'écrire 
« architectes » plutôt qu' « associés ».

Un nouveau logo et une nouvelle 
page qui se tourne dans le même 
livre par contre. 

TREMBLAY L’ÉCUYER

A R C H I T E C T E S

20001998

1997

2012

2017
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Le Comité Tremä

Mise en page

Chroniqueurs

Denis G. Tremblay
Mélanie Desjardins
Claudia Durand-Touchette

TLA Graff

David Bédard-Barrette
Maxime Bertrand-Patenaude
Denis G. Tremblay
Mario Lacombe
Stéphane L'Écuyer
Julie Marcotte
Patric Sabourin

des idées qui prennent{
}de l’espace

Savourez votre dose
quotidienne de TLA.
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