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Saint-Valentin
mirabelloise
Denis G. Tremblay
Encore un grand
dîner rassembleur
de la Saint-Valentin pour le premier événement
de l’année 2018.
Cette
fois-ci,
l’équipe a été invitée par le bureau
de Mirabel, qui soulignait aussi
sa première année depuis son
déménagement de Saint-Eustache. On
en a profité aussi pour dévoiler la nouvelle affiche du logo « remasterisé » de
TLA et pour prendre la photo officielle
de la grande famille tlaënne. L’équipe
de TLARN atteint le surprenant chiffre de 15, alors que TLA Groupe est à
60 employées et employés. Lors de ce
moment festif, on a constaté une fois
de plus que l’équipe est unie par beaucoup plus que le travail.

Volume 9 / Numéro 01

Mars 2018

Punch de la St-Valentin
Mélanie Cadrin

TLA Rive-Nord vous a dit
bienvenue lors du dîner de
Saint-Valentin avec un petit
punch que vous tous avez semblé apprécier. Voici la recette.
INGRÉDIENTS

Pour 15 à 18 invités

• 4 tasses de jus de canneberge
• 2 tasses de jus de pomme
• 2 tasses d’amaretto
• 1 tasse (ou plus) de rhum blanc
• le jus de 3 limes ou de 3 citrons
• 2 ½ tasses de soda au gingembre
• cerise au marasquin, rondelle de
limes et de citrons, et canneberges
fraîches pour garnir
• de la glace
PRÉPARATION
Dans un grand bol à punch, mélanger
tous les ingrédients et ajouter des
glaçons. Servir immédiatement et
admirer le party qui lève.
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Denis G. Tremblay
Sissi n’a qu’à bien se tenir, car TLA a
réussi son bal viennois lors de notre party
thématique de Noël. En effet, la Vienne du
18e siècle s’est installée pour un moment
à l’hôtel Impéria de Saint-Eustache, pour
permettre la prise de photos traditionnelles
sur fond graffien, avec les masques et les
chics tenues réservées autrefois à l’aristocratie.
Les convives étaient tirés à quatre épingles* le temps d’un
bon souper à quelques services, suivi de tirages. Par la suite,
le groupe déchaîné a repris ses bonnes habitudes de s’amuser
et de festoyer pour souligner cette grosse année pleine d’émotions. Pas de valses** reléguées aux oubliettes, mais plutôt les
déhanchements modernes sous la musique de notre groupe
habituel.
On termine l’année 2017 avec ce grand rassemblement aux couleurs de TLA et on motive la troupe avec l’annonce de notre nouvelle année sous le signe de la considération!
Vaut mieux s’instruire.
* Être tiré à quatre épingles signifie être habillé méticuleusement.
Imaginez un carré de tissu dont les quatre coins sont épinglés de
façon à obtenir une surface sans plis.
** L’origine de la valse remonte à l’Allemagne du 16e siècle, et son
nom provient du mot allemand Walzer, qui signifie « tourner ».

Dynamo
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Mot d'un
associé
Denis G. Tremblay
Après
une
année 2017 sous
le signe de la
célébration, alors
que TLA mettait
en perspective
20 années de
réalisations, 2018 s’annonce comme
la suite logique de ce succès faste
en projets. Nous vivons de beaux
moments en tant qu’architectes, avec
la reconnaissance de nos clients et la
confiance qu’ils témoignent à votre
équipe. Le timing est tellement au rendez-vous que notre année thématique
sera sous le signe de la considération.
Notre nouveau chapitre d’un livre palpitant sera en continuité à bien servir
tout en se réalisant en tant qu’entreprise bien positionnée dans ce féroce
marché de la construction.

Considération 18
Denis G. Tremblay
Comme le veut
la tradition depuis
2012, TLA donne
à chaque année
une appellation
pouvant
nous
guider ou nous
inspirer. En 2018, nous croyons que
la tendance doit être à la considération,
même si cet état et sectaire devrait être
dans toute valeur d’une entreprise.
Mais lorsque nous la mettons au premier plan, la considération prend toute
sa place et devient notre point de mire,
notre cible et notre objectif : considérer
autant notre équipe que nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos partenaires
et nos clients. En fin de compte, considérer l’ensemble qui gravite autour
de notre succès.
La considération, c’est de l’égard, de
l’estime, de l’attention. C’est donc une
forme de respect.

La direction de TLA, à l’aube de
l’année 2018, avait déjà mis en place
un plan d’action et même ajouté une
valeur à l’entreprise pour la considération envers les employées et les
employés. Les individus de l’équipe
ont été repositionnés dans la structure

de l’entreprise et surtout bonifiés à
plus long terme, remettant à l’avantplan une des premières affirmations
de TLA, faire carrière avec nous.
Même si la génération Y préconise
un style de vie plutôt qu’une reconnaissance pécuniaire, TLA a tout de
même mis en place un programme de fidélité permettant aux plus méritants de se distinguer
dans l’entreprise et d’obtenir la place qui leur
revient. Le nouvel écu de
500 $ sera distribué au
gala de Noël. À vous de
vous faire considérer!

Une valeur à grande
valeur
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TLA parmi les
grands
Au Québec, il est ardu de classifier
les firmes en architecture. En effet,
selon les organismes qui nous régissent, le classement peut se faire par
le nombre d’employé(e)s, le nombre
d’architectes ou le volume des honoraires. Depuis sa fondation en 1997
par Denis G. Tremblay et Stéphane
L’Écuyer (Tremblay L’Écuyer Architectes [TLA]), TLA a réalisé plus de
6 000 projets de tout acabit. Nous avons
valsé entre 3 et 80 employé(e)s et nous
nous maintenons à plus ou moins
60 ressources indispensables, dont
13 architectes, basées dans deux pôles
à Laval et à Mirabel (Cité de Mirabel).
Nous sommes le numéro 1 des
bureaux de la Rive-Nord et parmi les
20 plus grands bureaux du Québec.
Pour ce qui est du nombre d’architectes,
nous sommes au 27e rang des 1 200
firmes québécoises en architecture.

Pour le nombre d’employé(e)s,
l’Association des architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) nous
positionne dans les 18 premières
firmes du Québec.
Au-delà de toute cette hémorragie de chiffres, TLA et sa direction
préfèrent demeurer parmi les grands
sur le plan de la satisfaction de ses
clients, de la complicité avec ses partenaires et collaborateurs et, surtout, du
bonheur dans l’accomplissement de
notre équipe à faire carrière chez TLA.

TLA LINKÉ

profil de Denis G. Tremblay
8 mars 2018

4 mars 2018

TLA à la base de l’image de MONTRÉAL 1 à la une du
magazine INNO hiver 2018 du promoteur Joe Caprera
qui veut construire à Montréal, cette ambitieuse tour
multi usages en 3 sections égales, commerces-divertissement-bureaux/appartements locatifs/ appartements luxueux et penthouses panoramiques. Une tour
unique de 66 étages à 24 côtés. Toute habillée de verre
bleuté référant le Québec et sa richesse naturelle, l’aluminium, cette icône sera une ville dans la ville.
1er février 2018

Denis G. Tremblay
En préparation
à notre année
de célébration
2017, les associés
avaient décidé de
revamper la mission, la vision et
les valeurs de TLA. Ces valeurs sont
intrinsèquement liées à l’histoire de
l’entreprise depuis sa fondation en
1997. Ces lignes directrices intemporelles donnent un sens à chacune
de nos interventions auprès de nos
partenaires et prennent vie grâce :
• au RESPECT que nous leur témoignons, et ce, peu importe l’échelle de
leurs projets;
• à l’ÉCOUTE que nous leur accordons
dans le but d’établir un lien de confiance
inébranlable;
• à la PASSION avec laquelle nous
œuvrons sur leurs projets, et ce, dans
l’unique but de parvenir à la satisfaction
complète de notre clientèle.
Avec cette année de considération
2018, la direction a décidé de mettre en
place un programme de récompenses à
l’équipe avec l’émission d’un nouveau
billet événementiel de la collection des
écus tlaëns, un billet de 500 $.
La nouvelle valeur axée sur notre
équipe : Faire que les membres de
notre équipe soient heureux et satisfaits de leurs avantages, qu’ils soient
épanouis et qu’ils réalisent leur plein
potentiel dans leur carrière chez TLA.

À partir de janvier 2018, toute personne
qui a cumulé 3 années consécutives à
l’emploi de TLA.
(choix de la direction) Toute personne
qui représente les valeurs de TLA et qui
propage ces valeurs auprès de l’équipe,
des partenaires ou des clients.

ORANGE NEWS-IDEA (TLA Architects) fait encore
parler d’eux avec ce nouveau bâtiment dont la
construction débute à Aventura. IVORY de 10 étages,
un bâtiment à usages mixtes dont 9000 pc de commerces, 350 stationnements étagés hors sol, une
clinique médicale de 36000 pc et un hôtel Tapestry
Collection de Hilton de 100 chambres. Une valeur de
28M$US et visant la certification LEED Gold.
Particularité inusitée: L’édifice est divisé en deux
aux étages supérieurs mais à la verticale et non à
l’horizontale. Donc l’hôtel est au nord et la clinique
médicale au sud.
Bravo TEAM US!

Comme le veut maintenant la tradition des fêtes, les associés, via TLAPB
(Porte-Bonheur), ont offert des dons de 1000 $ à des causes ou des organismes qui leur tiennent à cœur. La mission de TLAPB est de redonner à la jeunesse et à la famille, et c’est avec plaisir que nos associés
participent à cette bonne action. Une remise officielle, en compagnie de
délégués des organismes concernés, a été faite au début de l’année 2018.

16 janvier 2018

(choix de la direction) Toute personne
qui se distingue sur le plan de la performance dans les dossiers ou qui
montre des qualités exceptionnelles
reconnues par ses coéquipiers ou par
notre clientèle.
Suite à une sélection préliminaire de
10 candidat(e)s par les associés, vote
populaire visant à déterminer la personne qui, au cours de l’année, s’est
détachée du peloton en démontrant
un dynamisme et un leadership contagieux, une progression marquée ou
tout autre comportement méritoire.

51% Mesdames, vous êtes majoritaires chez TLA en
chiffre (31) et en importance! Bonne journée de la
femme.

remis en dons
Merci aux
représentants des
organismes!
ORGANISMES SÉLECTIONNÉS
1
2
3
4
5
6
7

Fondation médicale des Laurentides et des P-D-H
Fondation Soka
Société canadienne de la sclérose en plaques
Club des petits déjeuners
Fondation Cancer du sein du Québec
Rédisence Desautels
Fondation Collège Letendre

LUM PUR FLEUVE: TLA, TLADI et TLA GRAFF ont uni leurs
forces pour ce beau projet sur la rive du fleuve à Brossard. La phase 1 locative
en pleine construction. Nos équipes ont mis le paquet!

14 janvier 2018

TLA SUR LES BANCS D’ÉCOLES-Nous débutons la
construction de l’agrandissement et du réaménagement de l’École St-Edouard pour la Commission scolaire des Grandes Seigneurie selon un budget de 6.3M$
(une des 14 Com. Sco cliente de TLA). Sur 2 étages et
pour une superficie de 1 200 mc, la grande particularité
traduite dans une construction hybride acier-bois.
Dans cette année 18 sous le signe de la Considération,
bravo à notre équipe scolaire.
Repensons l’architecture scolaire, le premier milieu
significatif de nos jeunes!
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Cité de Mirabel

Les budgets bonifiés en éducation
Patric Sabourin
Le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur
(MEES) a mis de l’avant un nouveau programme de bonification
afin de permettre d’accroître les
budgets de construction lors de
projets d’ajout d’espace dans
l’optique de la réussite éducative.
En grande partie, la réussite éducative repose sur
la qualité de l’enseignement prodigué par les nombreuses ressources humaines. Toutefois, l’organisation physique et la qualité des espaces de vie jouent
un rôle crucial.
Le monde scolaire est actuellement très médiatisé.
Les nombreuses plateformes journalistiques ne laissent pas le sujet en plan. On remarque un mouvement
populaire criant les nouvelles réalités des écoles du
21e siècle.
Une forte partie du réseau scolaire a été construite
il y a plusieurs décennies et il est urgent de sensibiliser les acteurs du milieu à l’amélioration des
qualités physiques et architecturales des milieux
de vie de nos enfants.
Afin de favoriser la mise en œuvre de solutions
architecturales ou d’ingénierie permettant de soutenir la réussite éducative et/ou le développement
durable, une aide financière additionnelle accordée
par projet pourra être bonifiée d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 % du coût des travaux et des
frais afférents. Les commissions scolaires sont
invitées, en présence de leurs professionnels, à
dresser une liste de solutions.
L’utilisation de cette somme est toutefois conditionnelle à l’approbation préalable du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et devra
faire l’objet d’une justification détaillée à la fin de
l’étape concept du projet.

Dynamo

Le processus d’analyse et de recommandation au
Ministère sera effectué dans le même contexte que
les avis techniques effectués par les professionnels
architectes et ingénieurs de la Direction de l’expertise et du développement des infrastructures scolaires (DEDIS). La demande d’analyse devra toutefois
être faite au plus tard à la fin de l’étape concept du
projet afin de tenir compte de l’impact possible sur
l’échéancier de réalisation du projet.
Le programme couvre quatre grandes divisions :
• réussite éducative;
• développement durable;
• économie d’opération;
• écoresponsable.
Actuellement, TLA travaille à l’agrandissement
de l’école primaire Montmartre, située à Pointe-auxTrembles, un projet ayant bénéficié d’un accroissement du budget de l’ordre de 15 % pour couvrir des
solutions architecturales et d’ingénierie optimisées.
Le concept proposé – et apprécié par la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et par le MEES –
emprunte par exemple des éléments appuyés sur la
biophilie. Certaines recherches démontrent les bienfaits de préserver les aspects biophiliques dans un
milieu de vie. C’est encore plus important dans une
école. Dans le présent projet, nous avions comme
objectif, pour la bibliothèque et certains autres locaux de vie, d’intégrer des
aspects de biophilie. À titre d’exemple,
la biophilie consistera :
• à favoriser la ventilation naturelle et
l’intégration de la lumière provenant
du soleil;
• à maximiser les vues sur des éléments
de la nature (toit végétal);
• à offrir des activités de culture et de
plantation (jardin sur le toit) pour une

classe verte, permettant aux enfants de cultiver des
légumes et de participer avec les professeurs à des
séances de cuisine (par exemple en préparant de la
crème de concombres). L’enfant apprend dès son
jeune âge à côtoyer l’environnement de l’agriculture et celui de la cuisine, en plus de développer
des notions de mathématiques (en suivant les
mesures indiquées dans les recettes), de bonne
alimentation et d’hygiène de vie.
• à créer un refuge, une aire de détente et de
socialisation;
• à privilégier une structure de bois apparente.
En tant qu’architectes, nous croyons que la biophilie produit des effets mesurables et des avantages certains pour les individus qui utilisent un
espace, notamment :
• la réduction du stress et de l’absentéisme;
• l’augmentation de la productivité et des capacités
d’apprentissage.
Pour favoriser la réussite éducative, les qualités
inhérentes aux milieux physiques et architecturaux
doivent être résolument tournées vers l’avenir et faire
preuve d’imagination et d’innovation. Elles doivent
aussi contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement du Québec en matière de développement
durable.

Mario Lacombe
Voilà déjà un an que TLA Rive-Nord (TLARN) est installé dans ses bureaux de la Tour de la Cité de
Mirabel, et notre bureau satellite n’a pas tardé à progresser dans sa migration vers le développement
de la Cité de Mirabel.
TLA a déjà à son actif trois projets d’importance dans ce développement, soit :

D’une superficie de 36 000 pi2 répartis
sur quatre étages, la nouvelle clinique
inclura un groupe de médecine familiale,
ce qui signifie que les services seront
offerts selon les conditions du régime
d’assurance maladie du Québec. Cette
clinique ne sera donc pas privée et elle
comptera une vingtaine de médecins
omnipraticiens et de spécialistes. On y
trouvera aussi une pharmacie.

Programmation visuelle

Programmation visuelle

Pour les passionné(e)s de
chiffres, voici une chronique
de Denis G. Tremblay axée sur
l’architecture de bâtiments
significatifs. Les chroniques
ARCHIFtecture sont disponibles
sur le compte LinkedIn de Denis.

Le projet des Villas de La Cité de
Mirabel compte 238 unités de deux ou
de trois chambres. Ces maisons-villas
ont été conçues avec brio et aménagées
avec le désir de vous libérer des tâches
d’entretien.

Condos Skyblü
Programmation classique
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Les Villas de La Cité de
Mirabel

Clinique médicale Cité
de Mirabel

Nancy Brault
Qu’est-ce que Dynamo? C’est un outil
de programmation visuelle complémentaire à Revit. Il se veut accessible autant
pour les non-programmeurs que pour
les programmeurs.
Dynamo donne à l’utilisateur la possibilité d’écrire visuellement des algorithmes
pour une grande variété d’applications, du traitement des données à la génération de la géométrie. Il peut servir autant pour
l’automatisation de tâche basique – comme placer une légende
sur une page – que pour la création de géométries complexes.
Concrètement, l’intégration de Dynamo chez TLA se fera
principalement pour augmenter l’efficacité de l’équipe. Nous
commencerons donc par des algorithmes qui vont nous débarrasser de tâches répétitives. Nous l’utiliserons d’abord pour de
petites choses simples et nous évoluerons graduellement vers
des programmations plus complexes. Je vous tiendrai au courant lorsque de nouveaux scripts seront disponibles et je vous
expliquerai également comment les utiliser.
Si vous voulez en savoir plus au sujet de Dynamo, je vous
invite à venir me voir. Vous pouvez aussi consulter les sites
suivants :
http://dynamobim.org/
http://dynamoprimer.com/en/
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Le projet de trois tours de 15 étages
contenant chacune plus de 175 condominiums est conçu à 100% en béton
avec un stationnement intérieur. D’une
facture très contemporaine et épurée,
ces trois tours seront une première en
tant que bâtiments de grande hauteur
dans la couronne nord de Montréal.
Tous ces projets sont les fruits du
développeur visionnaire de TLARN,
Ray Jr Courtemanche. La confiance et
le partenariat entre TLARN et la Cité de
Mirabel contribuent sans contredit au
bon développement et au rayonnement
de TLARN.

Le FLATIRON BUILDING est un
immeuble mythique et audacieux
de style Beaux-Arts Renaissance
française et italienne, à bureaux
dans Manhattan entouré de 3 rues
soit Broadway, 23th et 5th construit
en un temps record à l’époque en
24 mois de 1900 @ 1902.

-Appellation originelle FULLER
BUILDING constructeur. Après
la mort du fondateur FULLER
en 1900, la volonté populaire le
nomma FLATIRON.
-Immeuble en forme de triangle
rectangle occupant presque 100%
du site d’où son surnom de flatiron
(fer à repasser qui a pourtant une
forme de triangle isocèle!)
-Concept en colonne grecque classique avec base, tronc et chapiteau
-Achat du terrain 690 000$ en
1899 (2018: 20M$) pour 9 800pc
et occupé par différents bâtiments
de 3 @ 10 étages
-Prix original du terrain en 1859
à 30 000$
-Coût de construction 1.3M$
(2018-45M$) pour 185 000pc de
plancher.
-Structure d’acier rivetée (3 700t)
de 22 étages de 87 m (22ième ajouté
en 1905). Un des plus haut bâtiment en 1902 (285’)
-Architecte Daniel Burnham de
Chicago (1846-1912): bureau de
180 employés
-Proue du bâtiment à 2m de largeur (6’-6’’) et mur hypoténuse à
25 degrés
(suite dans la prochaine édition)
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Architecte à vendre!
Denis G. Tremblay
Nous sommes
fiers de notre
équipe, qui se
compose d’architectes,
de
technologues, de
techniciens en
bâtiment, de bacheliers, de détenteurs de maîtrises en architecture,
d’étudiants et d’employés chargés
du soutien administratif. Cette grande
famille fait le succès de notre TLA.
Notre ordre professionnel, l’Ordre
des architectes du Québec (OAQ), s’engage à contribuer à l’essor de la société
québécoise par la promotion de la
qualité dans la conception et la production architecturales. Il y a plus de 3 800
architectes et 1 000 stagiaires au Québec.
Comme tout ordre professionnel, l’OAQ a
pour mission d’assurer la protection du
public. Au sens large, il est le gardien
d’un sain exercice de la profession
envers le public.
Alors, la nouvelle mosaïque de
nos architectes pratiquant à nos
deux bureaux (Laval et Mirabel) a
pour but premier d’afficher les permis d’exercice de notre profession
en en informant le public.

TLA, qui continue à se distinguer
de la compétition, a choisi cette forme
originale et organisée afin de faire connaître nos architectes à nos visiteurs.
La séquence choisie est en fonction des
cofondateurs, les associés par ordre
d’inscription et les autres architectes
selon l’ancienneté chez TLA. Ces trois
lignes d’attaque sont une des forces de
TLA par le nombre, mais surtout par la
qualité des individus.

Mot du comité
Denis G. Tremblay
Go, go, go,
à vos plumes!
Oups, ça peut
traduire ici l’âge
du comité (ou
d’un
certain
individu). On y
va pour les claviers, alors! C’est la requête lancée à
nos Tlaënnes et Tlaëns en ce début
d’année pour encore une fois jauger

leur implication. Le comité, habité
par la peur de la page blanche ou
le peu d’articles à publier, a réalisé
qu’il s’était encore trompé lorsqu’il
a vu que les gens se sont une fois de
plus impliqués! La force et la couleur
de notre Tremä sont traduites dans
l’abondance en qualité et en variété
des histoires, articles et chroniques
présents dans cette première édition.

Réforme de
l’inspection
professionnelle
de l’OAQ
Véronic Racine
Dans l’optique
de la protection
du public, qui
est la mission
de l’Ordre des
architectes du
Québec (OAQ),
l’inspection professionnelle consiste en une activité
de prévention au cours de laquelle
l’inspecteur procède à un diagnostic
de la compétence de l’architecte.
L’OAQ s’est engagé dans une
réforme de son service d’inspection professionnelle. Trois changements majeurs sont apportés dans le

cadre du programme de surveillance
générale : l’évaluation de la compétence, l’évaluation de l’architecte
plutôt que celle du bureau, et l’évaluation de tous les profils de pratique. En
fonction de cette réforme, l’inspecteur
accompagne l’architecte soumis à
l’inspection dans l’autoévaluation de
sa pratique, dans l’établissement d’un
bilan personnel de ses compétences à
l’aide d’un portfolio et du CV, et dans
l’élaboration d’un plan de développement professionnel. Ce dernier
est conçu pour aider l’architecte à
atteindre ses objectifs de carrière, à
déterminer les aspects à améliorer
dans sa pratique et à mesurer le
progrès au cours des cinq prochaines
années.
Afin de rencontrer un échantillon
représentatif des membres de la profession, le Programme de surveillance
2017-2018 vise 240 architectes de
façon aléatoire, selon des critères de
sélection qui se basent sur le genre,
l’âge, le profil et la région de la pratique. Cet échantillon représentatif
de la profession permettra à l’Ordre
de développer une connaissance plus
fine de la profession et de valider les
nouveaux outils d’inspection auprès
de divers profils de pratique. Cela
permettra aussi de documenter les

profils de pratique à risque pour mieux
cibler les architectes à inspecter dans
le cadre des prochains programmes de
surveillance générale.
Le délai pour remettre les documents est de trois semaines. Il faut
prévoir environ quatre à six heures
pour remplir tous les documents. Un
maximum de deux heures pour l’inspection professionnelle peut être inscrit
comme activité de formation continue
auprès de l’OAQ. Au terme de l’inspection, un rapport du comité d’inspection
professionnelle est remis à l’architecte
soumis à l’inspection. Ce rapport peut
contenir : des directives concernant des
modifications à apporter à la pratique
de l’architecte, des recommandations
sur sa pratique, un signalement au
syndic, une demande d’enquête particulière sur la compétence de l’architecte ou une recommandation au
conseil d’administration concernant
un stage de perfectionnement ou un
cours obligatoire, la limitation ou
même la suspension de l’exercice. En
travaillant chez TLA, nous avons une
bonne base de données, des outils et
une bonne gestion de dossier pour
répondre à toutes les questions.
TLA a fait l’objet d’une inspection en
1999, soit deux ans après son ouverture. Nous avons été cités comme un
exemple de rigueur et d’organisation
dans le classement et le référencement
des dossiers. L’OAQ avait notamment
été impressionné par notre intranet
maison, qui est un outil performant
autant pour la recherche de dossiers
que pour la gestion des heures et de la
rentabilité.
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La poursuite du bonheur
Benjamin Ostiguy
Dans mon article
précédent, « Les 3
H du succès », je
faisais mention de
l’importance d’être
heureux pour connaître du succès
dans ce que l’on
entreprend dans la vie. L’erreur que la
plupart des gens font, c’est de s’imaginer qu’au contraire c’est le succès
qui amène le bonheur. Dans les faits,
l’accomplissement ou l’atteinte d’un
objectif génère du bonheur. Cependant, c’est un bonheur très éphémère.
C’est un sentiment très gratifiant, mais
inévitablement, vous vous imposerez
un nouvel objectif rapidement. Baser
son bonheur uniquement sur l’accomplissement, c’est toujours poursuivre
le bonheur sur une cible mouvante.
Malheureusement, c’est un comportement qui est bien ancré dans notre
style de vie. On se dit : « Après l’école, je
travaillerai et je serai heureux. Quand
je ferai de l’argent, je m’achèterai une
belle voiture, puis je serai heureux.
Quand je serai propriétaire, je serai
heureux. » Bref, on base notre bonheur
sur des objectifs futurs au lieu de se
concentrer sur la situation présente.
Évidemment, le bonheur prend une
forme différente en chaque personne et
vous pourrez trouver des tas de livres
qui tentent d’expliquer cette ressource
vitale. Cependant, je vous présente trois
éléments simples qui génèrent du bonheur et qui peuvent vous mener vers
une meilleure qualité de vie.
Comme je l’expliquais
plus haut, on a tendance
à relier le bonheur à une
situation future. La gratitude, c’est apprécier ce
que l’on a dans le moment
présent. Notre cerveau a
le vilain défaut de porter
une attention particulière
aux choses que l’on n’a
pas. Il faut donc le conditionner régulièrement
à remarquer l’abondance
dans laquelle on vit. On se
dit souvent : « Je dois aller
travailler, je dois aller au
gym, je dois aller chercher
les enfants, etc. » Pour nous, ça sonne
comme étant des obligations, alors
que des gens feraient énormément de
sacrifices pour avoir une telle chance!
Remplacez le terme « je dois » par
« j’ai la chance de ». Ainsi, on devrait
plutôt se dire : « J’ai la chance d’aller travailler, j’ai la chance d’aller au
gym, j’ai la chance d’aller chercher
les enfants, etc. » Quand vous passez

une mauvaise journée et que rien ne
semble se dérouler comme vous l’auriez voulu, prenez deux minutes pour
réfléchir à la chance et à l’abondance
qui vous entourent.

L’entraîneur américain Ben Bergeron
propose également un truc pour se
conditionner à avoir de la gratitude
envers les éléments qui nous entourent. Étant donné que la douche est
le moment parfait pour les grands
moments de philosophie, durant cette
période, énumérez trois choses qui
vous ont rendu heureux aujourd’hui.
Ça peut être n’importe quoi (des gens,
la température, un objet matériel,
une situation, le paysage…). Là où ça
se complique, c’est qu’il faut essayer
de ne pas les répéter au fil des jours.
Ainsi, plus les jours passent, plus vous
devrez chercher et être attentif aux
éléments qui vous rendent heureux
et qui vous inspirent de la gratitude.
Le subconscient humain est fait pour
localiser les éléments que l’on désire.
La preuve, si vous voulez changer de
voiture pour un nouveau modèle, vous
le verrez soudainement partout, puisque votre cerveau portera une attention particulière à votre désir d’avoir
ce nouveau modèle. Si vous générez
le besoin de trouver trois choses qui
vous rendent heureux, vous remarquerez que vous porterez beaucoup
plus attention, toute la journée, aux
petits bonheurs de la vie. Attention!
Le contraire est également applicable.
Si vous êtes dans un état de négativité,
votre conscience se fera un plaisir de
vous trouver un problème pour chaque
solution.

Recevoir, c’est
bien et ça rend
heureux. Par
contre, tout
comme le bonheur basé sur
l’accomplissement, c’est une
expérience qui
ne perdure pas
dans le temps.
Ce qui peut nous
rendre heureux
sur une base
régulière, c’est
de donner. Les
dons en argent,
c’est bien et ça
peut aider plusieurs organismes d’aide, mais
ce qui va vraiment générer
du bonheur, c’est de donner
la ressource non renouvelable la plus importante :
le temps. Donner du temps
à des gens dans le besoin,
aider son prochain et s’investir personnellement dans
des causes, voilà des façons
très bénéfiques de générer du bonheur,
puisque la personne qui aide et la personne qui reçoit profitent de l’expérience. S’investir personnellement est
enrichissant, puisque l’on devient
un élément très important aux yeux
d’une ou de plusieurs personnes. L’admiration que l’on reçoit rend heureux.
De plus, le fait de quitter notre monde
d’abondance pour aider certaines personnes dans le besoin ne fait que renforcir le point numéro un : la gratitude.

En 1938, l’université Harvard a commencé une étude
de taille qui dure encore
aujourd’hui. Le département
du développement humain
a étudié des étudiants de
l’université et des résidents de Boston durant
toutes ces années pour
essayer de trouver quels
sont les facteurs les plus
bénéfiques à la santé
mentale et physique des
sujets. Malgré les différences d’alimentation, d’origines, d’habitudes sportives,
d’aptitudes, d’éducation et
de milieux de vie, les sujets
les plus en santé ont un point en
commun : une ou plusieurs relations
profondes et saines. Maintenant que
l’on sait ce qu’il faut, comment pouvons-nous définir ce terme? Une relation

profonde, c’est une relation avec une
personne avec laquelle on se sent
libre d’expression. Une personne avec
laquelle on peut parler de ses peurs,
de ses échecs et de ses mauvais coups
sans avoir peur d’être jugé ou craindre
que ses secrets ne soient divulgués.
C’est une personne à laquelle on peut
s’ouvrir complètement et partager
ses objectifs de vie. Nous sommes
dans une ère où l’amitié n’est qu’à un
clic. La plupart des gens ont plus de
300 amis sur Facebook. Par contre,
ces relations virtuelles ne comptent
pas. Ça peut sembler très gratifiant
d’avoir des centaines d’amis sur les
réseaux sociaux, mais la plupart des
gens savent que ces personnes ne lèveront pas le petit doigt pour vous aider
en cas de situation fâcheuse et qu’ils
vous tourneront le dos si un événement plus intéressant se présente.
Ce qui est primordial, c’est d’avoir, au
minimum, une personne sur qui on
sait que l’on peut toujours compter, et
que sa loyauté et son respect sauront
perdurer. Il est assez ironique que, de
manière générale, les gens les plus
populaires semblent entourés de gens,
mais ils sont ceux qui se sentent seuls
le plus souvent. En effet, les relations
profondes demandent du temps, des
efforts et de l’entretien. Certaines
personnes populaires ont la mauvaise
habitude de diviser temps et efforts
pour en donner une petite part au plus
de gens possible. Résultat : beaucoup
d’amis, mais aucune relation profonde.
Ce sont ces relations profondes essentielles qui génèrent du bonheur. Tout
est un rapport de qualité et non de
quantité! Prenez le temps de choisir
vos relations amoureuses ou amicales
et n’ayez pas peur d’investir les efforts
qu’elles méritent. Le bonheur qu’elles
vous apporteront dépasse largement
l’investissement.
Sources :
Ben Bergeron. How to Chase Happiness.
« Good genes are nice, but joy is better »,
Harvard Gazette.
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TLAPB et
la Fondation
Soka

L’équipe aTLAs prend de
l’expansion

Mario Lacombe

David Bédard-Barrette

TLA Porte-Bonheur (TLAPB) est
fier de s’associer
à la Fondation
Soka par l’entremise d’un don
de 1000 $ afin de
mettre en place,
dans une école de la ville de Mirabel, la
distribution de déjeuners et de collations pour les jeunes enfants qui n’ont
pas la chance d’avoir un déjeuner
avant de commencer leur journée.
La mission de la Fondation Soka
est de contribuer à promouvoir la
persévérance scolaire dans la MRC de
Mirabel. Les actions de la Fondation
Soka visent à favoriser une mobilisation régionale pour lutter contre le
décrochage scolaire. Plusieurs actions
sont mises de
l’avant afin de
contribuer à la
réussite scolaire
des jeunes de
Mirabel. Il y a
entre autres la
mise en place
d’une structure pour offrir des déjeuners et des collations, mais on procède
également à la remise de bourses, qui
se veut un moyen d’encourager et de
soutenir nos jeunes dans la poursuite
de leurs études, pour rendre hommage à des jeunes s’étant démarqués
dans leur cheminement d’études,
pour reconnaître et faire connaître
les initiatives de groupe de parents
en regard de la persévérance ou pour
soutenir des projets innovateurs en
matière de persévérance scolaire.
Depuis quelques années, la Fondation Soka remet des SOK-A-dos
remplis de fournitures scolaires aux
jeunes dans le besoin afin de leur
permettre d’entrer à l’école avec tout
le matériel nécessaire à leur réussite. Tout cela dans le but ultime que
nos jeunes de Mirabel atteignent un
niveau de diplomation qui les conduira à réaliser leur projet de vie.
TLAPB adhère totalement à cette
mission de la Fondation Soka : « Tirons
dans le MÊME SENS pour la réussite
scolaire ».

Ah, vous, les lecteurs, vous carburez à la nouveauté.
Vous êtes toujours
à la recherche de
nouvelles sensations littéraires.
Vous
n’arrêtez
jamais. Eh bien, coup de théâtre!
J’ai pour vous une nouvelle d’envergure qui va satisfaire votre soif de contenu exclusif : l’équipe aTLAs prend
de l’expansion et devient maintenant
l’équipe officielle de TLA Architectes
lors des divers événements caritatifs
auxquels les employés décideront de
participer!
Oui, je sais. Toi, le nouveau lecteur,
tu ne connais pas l’équipe aTLAs.
Tu ignores que depuis 2011 l’auteur
de ces lignes, svelte golfeur devant
l’éternel, participe au Défi Golf SP au
profit de la Société canadienne de
la sclérose en plaques. Il s’agit d’un
marathon de 100 trous de golf en une
journée visant à amasser des fonds
pour la recherche sur cette maladie.
Afin d’offrir aux éventuels donateurs
une plateforme bien organisée, l’équipe
aTLAs a donc vu le jour il y a sept ans
avec comme concept principal la couleur orange propre à TLA et l’appellation atlas, probablement le seul terme
à l’intérieur duquel on peut centrer le
nom de TLA!
Devant le succès de la formation à
travers le Défi Golf SP, et également
afin d’uniformiser la présentation de
l’entreprise lors de tels événements,
TLA a récemment pris la décision
d’étendre la couverture de l’équipe
aTLAs à tous les événements caritatifs dans lesquels les employés de
TLA décideront de s’impliquer.
Vous participez à un marathon de
parachutisme visant à amasser des
fonds pour les gens atteints de vertige? Pas de problème : l’équipe aTLAs
est maintenant là pour vous! Il suffit

d’avoir un employé de TLA dans votre
équipe et vous pouvez théoriquement
revêtir les couleurs de cette légendaire
formation, notamment connue du
champion de mini-putt Carl Carmoni!
Oui oui, pas de farce!
Cette année, l’honneur d’étendre la
couverture de l’équipe aTLAs revient au
très versatile Maxime Bertrand-Patenaude, qui s’est engagé dans le CycloDéfi Enbridge contre le cancer au profit
du Centre du Cancer Segal de l’Hôpital
Juif. De concert avec son frère, Maxime enfourchera sa monture les 8 et
9 juillet prochain afin de parcourir
200 kilomètres de paysages époustouflants, le tout réparti sur 2 journées.
Et qui dit nouvelle annonce dit intervention de TLA Graff, et qui dit intervention de TLA Graff dit nouveau logo!
L’équipe aTLAs étant maintenant
un regroupement permettant de participer à une panoplie d’événements
dans plusieurs champs d’activités, la
refonte du logo a délaissé le design
original, qui proposait une balle de
golf en orbite. Afin de mettre en valeur
le dévouement des personnes qui vont
participer à des défis tous plus impressionnants les uns que les autres, le
thème du superhéros a été retenu, non
sans ajouter une petite touche rétro
qui saura apaiser nos participants les
plus âgés! Au final, le nouveau logo

Pour une cinquième année consécutive, TLA a formé une
équipe de mentors pour participer à Toucher le Sommet.
Cette année, notre équipe gravira le Mont Sutton en compagnie de 12 élèves du Centre de formation continue
des Patriotes. Nous agirons à titre de mentors pour ces
jeunes qui sauront nous inspirer à leur tour.
À ce jour, le lancement du projet a eu lieu et deux autres
activités de Teambuilding auront lieu avec notre équipe.
Le 26 mai 2018 :

nous sommes prêts à
Toucher le sommet !

permet de bien reconnaître le nom
TLA avec une couleur contrastante et il
confère instantanément à chaque participant un statut de superhéros par
l’entremise d’un logo qui cherche visiblement à exploser hors du vêtement!
Au cours des prochaines années,
surveillez donc l’équipe aTLAs, qui
prendra assurément de l’expansion
dans plusieurs champs d’activités à
travers le Québec!
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TLA olympiques
Denis G. Tremblay
Tout au long
des Jeux olympiques du 10
au 25 février
2018, nous avons
tenu notre propre tableau des
médailles et émis notre monnaie
olympique au profit de nos employées
et employés qui ont encouragé les
225 athlètes canadiens et québécois
en portant fièrement le rouge. Cette
action de team building, combinée
à un tirage quotidien, a envoyé des
ondes gagnantes à nos compatriotes,
qui ont récolté 29 médailles pendant
cette période. Les tirages internes,
sous la supervision de l’Atelier 2.0, ont
aussi enrichi les supporteurs avec une
distribution des écus aux couleurs de
l’événement à raison de 1500 $. Grâce
à nous, le Canada occupe le podium
mondial des pays nordiques.

Snoopy

TLA, ça roule!

Nadine Pépin
Le Club-école de
glisse de SainteThérèse Snowpy
est heureux de
vous annoncer
ses 50 ans cette
année!
Anciennement
appelé Ski Snoopy Ste-Thérèse, le
club a été fondé en 1968 par un
groupe de sept étudiants du Collège
Lionel-Groulx qui voulaient faire du
sport et s’investir dans la communauté. Avec une petite subvention de
la Ville de Sainte-Thérèse, le groupe a
réussi à remplir parfois jusqu’à trois
autobus chaque semaine pour emmener des adeptes de glisse de tous les
âges skier « dans le nord ».
Aujourd’hui, le groupe
est
toujours
aussi
dynamique et compte
sept bénévoles au conseil
d’administration,
sept moniteurs de glisse,
42 membres jeunesse
sans compter l’ensemble de nos membres
amis qui suivent le club toutes les
semaines pour profiter du plein air
et des bons prix.
Cette année encore, nous avions
au programme 10 sorties de glisse
régulières dans différents centres de
ski tels que le mont Blanc, La Réserve,
le mont Garceau, Montcalm, Val
St-Côme et Chanteclair. À ces périples

Denis G. Tremblay
il faut ajouter les trois sorties supplémentaires pré- et post-saison. De
plus, durant la semaine de relâche, il
y a eu deux voyages nolisés aux ÉtatsUnis, à Jay Peak et à Smugglers’ Notch.
Afin de poursuivre la tradition,
le club fera sa journée spéciale de
compétition au mont Garceau. Un
parcours de compétition de glisse
est aménagé afin de démontrer les
prouesses de chacun et les habiletés
qu’ils ont acquises durant toute la
saison. Ensuite, pour festoyer tous
ensemble, un dîner BBQ est offert gratuitement à tous les membres.
Enfin, pour couronner la saison,
le groupe organise aussi son souper
Gala Méritas 50 ans. Cette fête
sera un moment privilégié afin de
se
rencontrer
une
dernière fois avant la
prochaine saison. Lors
de l’événement, des
médailles seront remises aux jeunes pour la
meilleure amélioration
technique et le meilleur
temps de la compétition
dans leur catégorie.
Cette année encore, nous tenons
à remercier particulièrement notre
partenariat avec TLA par l’entremise
de TLA Porte-Bonheur, pour nous
avoir commandités et permis de faire
vivre ces belles expériences à toute
l’équipe de Snowpy.

En
cette
année 2018,
TLA trouve une
autre façon de
festoyer avec
le 10e anniversaire de notre
affichage corporatif par voie véhiculaire.
TLA a été le premier bureau d’architectes
à se promouvoir à l’aide d’une voiture
arborant les couleurs de l’entreprise. En
effet, dès mai 2008, nous faisions l’acquisition d’une immense Smart cabriolet,
deux places (!), trois cylindres, habillée
aux couleurs écologiques soulignées
de notre logo et de notre slogan reconnus. Après trois années de loyaux services, elle fit place à notre petite Italienne en 2011, une Fiat toute blanche
et toujours bien lettrée par TLA Graff.
Avec l’expansion de notre succursale
TLARN à Saint-Eustache (2006), puis
son déménagement à Mirabel (2017),
l’ajout d’une autre voiture TLA était
de mise. En 2014, TLA se dotait d’une
redoutable Mini Cooper portant notre
couleur orange brûlé. Cette dernière
nous a quittés cette année pour se rendre au cimetière des retours de location

Mini Cooper 2014

après 48 mois de
loyaux services,
une utilisation à
71 % du temps
du bureau et Smart cabriolet 2008
beaucoup
de
kilomètres!
L’objectif premier de nos belles voitures
est la promotion de TLA. Nos clients nous
voient pour des rencontres introductives,
pour des relevés et lors des inaugurations
ou pelletées de terre officielles. Leur
autre mission est de permettre aux
membres de notre équipe d’économiser
leur voiture personnelle en en minimisant l’usure.
En 2018, TLA a fait l’acquisition d’une
quatrième voiture, une nouvelle Mini
Cooper Countryman 2018 luxueuse,
toute blanche, trois cylindres turbo, traction intégrale et autres petits conforts
inclus. Saluez-nous sur la route!

Fiat 2011

Mini Cooper Countryman 2018
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La gouvernance de TLA

TLA se refait une beauté

Benoît Lalonde

Claudia Durand-Touchette

Tout le monde
le sait, TLA,
c’est une vraie
machine à penser,
une capacité de
production incroyable et une grande
famille de professionnels chevronnés bourrés de talent,
impliqués et engagés. Notre clientèle
aime TLA pour ses gens et pour le
service qu’elle reçoit d’eux. Par contre,
pouvons-nous dire que nous n’avons
rien à améliorer? C’est dans cette
optique que TLA s’engage dans une
phase d’amélioration continue de ses
pratiques d’affaires et de son organisation fonctionnelle.
À la fin de l’année 2017, les associés
de TLA annonçaient à leurs employés
qu’une nouvelle gouvernance serait
établie dans l’entreprise. Tout d’abord,
la première action concrète aura été de
scinder l’atelier de Laval en 2 groupes
selon le caractère des projets. L’équipe
institutionnelle est sous la supervision de Patric et de Benoît, et l’équipe
résidentielle/commerciale est sous
la responsabilité de David et de JeanFrançois. Mario continue son excellente gestion du bureau de Mirabel.
Denis et Stéphane poursuivent leur
précieuse collaboration sur le plan
administratif, dans le développement
des affaires et dans la
direction de projets.
La deuxième action
concrète aura été de
rencontrer chacun de
nos employés afin de
faire un bilan de leur
évolution chez TLA.
Cette étape a peut-être
été stressante pour certains, car ce n’est pas

toujours facile de se préparer et de
savoir anticiper les sujets. Malgré tout,
cela s’est bien déroulé pour tous. Nous
avons mis en place une nouvelle politique salariale basée sur les objectifs à
court et à moyen terme pour l’équipe.
Cette façon de faire remet en perspective une des valeurs de l’entreprise, à
savoir faire carrière chez TLA.
La troisième étape sera réalisée en
partenariat avec Services Québec et
un expert externe en diagnostic d’entreprise afin de dresser un portrait de
la situation du point de vue des cinq
fonctions suivantes :
• les finances;
• le marketing et les ventes;
• le management et la gouvernance;
• les opérations;
• les ressources humaines.
Lors de cette étape, ces experts en
chirurgie fonctionnelle viendront
nous rencontrer, et certains d’entre
vous seront identifiés afin de prendre le pouls de l’entreprise et de ses
employés. À la suite de cette étape,
notre plan stratégique sera mis à jour
et servira de canevas de travail pour
les associés vers une vision conciliée.
Le but de cette phase d’introspection
est évidemment de maintenir le haut
niveau d’excellence que tout le monde
nous reconnaît, dont une saine gouvernance d’entreprise, un environnement
créatif et accueillant
pour ses employés,
un service à la
clientèle à la hauteur
des besoins de nos
clients et, surtout,
de favoriser la création de la plus belle
architecture possible,
votre architecture.

À mon arrivée
chez TLA il y
a huit ans, je
songeais déjà à
rafraîchir le look
du logo de l’entreprise. Cette idée
m’apparaissait
ultimement nécessaire dans ma mentalité de jeune designer fraîchement sortie des bancs d’école. Après quelques
mois chez TLA, j’ai toutefois compris
que s’attaquer à ce logo était tout un
périple, car il avait une symbolique
très forte pour les associés fondateurs
et une notoriété dans le domaine. Nos
clients aimaient notre logo, et ce logo
était fièrement apposé sur une panoplie
d’objets promotionnels.

Avec l’arrivée des
20 ans de TLA, j’ai
senti que l’entreprise entamait un nouveau chapitre
axé sur la modernité, l’innovation et
l’ambition de figurer parmi les firmes
d’architecture majeures du Québec.
Pour refléter ces nouvelles ambitions,
TLA Graff a proposé un nouveau logo
aux associés fondateurs, et la réaction
a été plus que positive. En fait, ceux-ci
nous ont même poussés à aller encore
plus loin dans notre concept. Une autre
preuve que chez TLA, les initiatives
sont fortement encouragées et que si
une idée tient la route on trouvera une
oreille attentive pour l’entendre.
Le nouveau logo a par la suite été
présenté aux autres architectes associés,

qui ont apprécié et compris le virage.
Lentement mais sûrement, nous effectuons la transition vers ce nouveau
look plus épuré. Voici comment cette
transition se fait sentir :
• Les véhicules de l’entreprise arborent
maintenant le nouveau design.
• De nouvelles cartes professionnelles
et un nouveau papier à lettres seront
bientôt imprimés.
• Les nouvelles enseignes des bureaux
de Laval et de Mirabel ne sont pas
passées inaperçues! (On peut remercier notre designer Johanne Courteau
d’avoir chapeauté le projet.)
• De nouveaux casques de chantier
avec logo seront éventuellement à la
disposition de l’équipe.

Enfin, même les documents
de présentation de TLA se
sont refait une beauté. En
effet, un nouveau design a été
voté par l’équipe dans le cadre
du « Concours de design de
cartouches » lancé par Nancy
Brault, notre responsable
de la standardisation. Les
employés étaient appelés
à soumettre leurs idées de
design pour les documents de présentation, puis l’équipe s’est prononcée.
Bon, finalement c’est moi qui ai gagné
le concours… Disons que vu ma définition de tâches je me voyais mal ne
pas participer à un concours de design
graphique chez TLA!
J’espère de tout cœur que la nouvelle
image saura vous rendre encore plus
fières et fiers d’être tlaënnes et tlaëns!
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TLA, plus que des
architectes
Denis G. Tremblay
Une de nos
couleurs
dans
l’industrie de la
construction est
le
développement des affaires
en partenariat
avec les promoteurs et les entrepreneurs. En plus d’être un membre actif
de plusieurs groupes d’affaires, TLA
développe un volume incroyable de
dossiers pour des clients promoteurs
et entrepreneurs récurrents.
Au fil des années, TLA
s’est toujours impliqué
dans le développement
en amont des projets.
Nous jouons souvent le
rôle d’entremetteur en
favorisant le jumelage des
forces pour qu’un projet
voie le jour. Nous conseillons et nous coachons nos clients pour
faire naître leur projet. Nous planifions,
nous programmons et nous illustrons
leurs rêves.
Une des caractéristiques véhiculées
par TLA depuis toutes ces années se
reflète dans nos réalisations : l’architecture variée, celle de notre client, sa
réalité provenant de ses goûts et selon
son budget. Nous créons l’architecture de nos clients en harmonie avec
le cadre bâti des villes.
Nous comptons plusieurs associations de force. Depuis plus de 8 ans,
TLA est fier d’être un partenaire
privilégié de BÂTIMO EMD, une
entreprise dynamique dont les deux
dirigeants, Francis et Marc, ont permis à TLA de se propulser au rang des
grandes firmes québécoises. Fondées
presque en même temps – alors que
TLA souligne ses 20 ans de réalisations –, nos deux entreprises montrent
des similitudes quant à la philosophie, la mission et l’ambition. Nos
croissances sont fulgurantes. BÂTIMO
EMD a su reconnaître nos forces
dans la rapidité, l’implication et l’ingéniosité de notre équipe. TLA, monté
au rang de partenaire chez BÂTIMO
EMD, présente un portfolio de plus
de 3500 portes en résidences pour
aînés, condos et locatifs au cours des
5 dernières années. Nous sommes
particulièrement fiers du développement des LIB locatifs pour retraités
actifs. Ce concept est né de la consultation des usagers afin de cibler les
besoins et de créer un nouveau milieu
de vie. Aussi, nous sommes identifiés
comme des joueurs importants dans
le marché des résidences pour aînés.
Nous sommes particulièrement fiers

TLA et NEUF
Architectes
font équipe!
David Bédard-Barrette

des deux phases
du Teasdale de
Terrebonne, à plus
de 500 portes, du
Prescott Vaudreuil Dorion, une
image de marque, de l’Élysée à
Fontainebleau, des condos de
luxe Le 175 Metcalfe à Westmount et de plusieurs autres en
conception.
Mon rôle dans ces dossiers est
d’apporter les idées nouvelles
ou d’explorer des avenues différentes permettant au projet de
se distinguer de la compétition
tout en respectant le programme.
À titre d’architecte supervisant
plusieurs dossiers, je peux
apporter une nouvelle vision et
épauler nos équipes. Les projets
de BÂTIMO EMD sont donc à
l’image de nos deux entreprises :
uniques et efficaces!
Nos couleurs sont multiples,
nos possibilités illimitées et notre
ambition égale à la passion de

Le 7 mars dernier,
votre équipe TLA a
partagé une loge
d’entreprise avec
l’équipe de NEUF
Architectes lors
d’une partie de
l’Armada de Blainville-Boisbriand
disputée au Centre d’excellence
Sports Rousseau! Depuis plusieurs
années maintenant, nos bureaux
œuvrent dans le domaine des résidences
pour aînés en ayant le groupe Bâtimo/
EMD comme client commun. Au fil des
projets, une franche camaraderie et un
souci de collaboration se sont installés
entre les deux firmes, notamment afin
d’améliorer la productivité et d’offrir une qualité de service constante
auprès du client.
Qui plus est, la partie a permis à
NEUF Architectes de remettre à TLA
« l’odieux ballon de football », une
pièce de collection signée par l’édition 2017 des Alouettes de Montréal,
probablement le
pire alignement
jamais présenté
au public montréalais depuis le
retour de la formation en 1996.
Rappelons que
lors d’une récente
soirée caritative,
la table occupée
par TLA et NEUF
a hérité du fameux ballon de football,
non sans débourser au passage la
coquette somme de 1000 $ au profit
de la persévérance scolaire! Depuis
cette dure soirée, le ballon est en garde
partagée entre les deux bureaux et
tout indique que c’est maintenant au
tour de TLA de chérir l’objet!
Ah oui… L’Armada a finalement remporté le match 4-3 en prolongation!
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La gouvernance de TLA

TLA se refait une beauté

Benoît Lalonde

Claudia Durand-Touchette

Tout le monde
le sait, TLA,
c’est une vraie
machine à penser,
une capacité de
production incroyable et une grande
famille de professionnels chevronnés bourrés de talent,
impliqués et engagés. Notre clientèle
aime TLA pour ses gens et pour le
service qu’elle reçoit d’eux. Par contre,
pouvons-nous dire que nous n’avons
rien à améliorer? C’est dans cette
optique que TLA s’engage dans une
phase d’amélioration continue de ses
pratiques d’affaires et de son organisation fonctionnelle.
À la fin de l’année 2017, les associés
de TLA annonçaient à leurs employés
qu’une nouvelle gouvernance serait
établie dans l’entreprise. Tout d’abord,
la première action concrète aura été de
scinder l’atelier de Laval en 2 groupes
selon le caractère des projets. L’équipe
institutionnelle est sous la supervision de Patric et de Benoît, et l’équipe
résidentielle/commerciale est sous
la responsabilité de David et de JeanFrançois. Mario continue son excellente gestion du bureau de Mirabel.
Denis et Stéphane poursuivent leur
précieuse collaboration sur le plan
administratif, dans le développement
des affaires et dans la
direction de projets.
La deuxième action
concrète aura été de
rencontrer chacun de
nos employés afin de
faire un bilan de leur
évolution chez TLA.
Cette étape a peut-être
été stressante pour certains, car ce n’est pas

toujours facile de se préparer et de
savoir anticiper les sujets. Malgré tout,
cela s’est bien déroulé pour tous. Nous
avons mis en place une nouvelle politique salariale basée sur les objectifs à
court et à moyen terme pour l’équipe.
Cette façon de faire remet en perspective une des valeurs de l’entreprise, à
savoir faire carrière chez TLA.
La troisième étape sera réalisée en
partenariat avec Services Québec et
un expert externe en diagnostic d’entreprise afin de dresser un portrait de
la situation du point de vue des cinq
fonctions suivantes :
• les finances;
• le marketing et les ventes;
• le management et la gouvernance;
• les opérations;
• les ressources humaines.
Lors de cette étape, ces experts en
chirurgie fonctionnelle viendront
nous rencontrer, et certains d’entre
vous seront identifiés afin de prendre le pouls de l’entreprise et de ses
employés. À la suite de cette étape,
notre plan stratégique sera mis à jour
et servira de canevas de travail pour
les associés vers une vision conciliée.
Le but de cette phase d’introspection
est évidemment de maintenir le haut
niveau d’excellence que tout le monde
nous reconnaît, dont une saine gouvernance d’entreprise, un environnement
créatif et accueillant
pour ses employés,
un service à la
clientèle à la hauteur
des besoins de nos
clients et, surtout,
de favoriser la création de la plus belle
architecture possible,
votre architecture.

À mon arrivée
chez TLA il y
a huit ans, je
songeais déjà à
rafraîchir le look
du logo de l’entreprise. Cette idée
m’apparaissait
ultimement nécessaire dans ma mentalité de jeune designer fraîchement sortie des bancs d’école. Après quelques
mois chez TLA, j’ai toutefois compris
que s’attaquer à ce logo était tout un
périple, car il avait une symbolique
très forte pour les associés fondateurs
et une notoriété dans le domaine. Nos
clients aimaient notre logo, et ce logo
était fièrement apposé sur une panoplie
d’objets promotionnels.

Avec l’arrivée des
20 ans de TLA, j’ai
senti que l’entreprise entamait un nouveau chapitre
axé sur la modernité, l’innovation et
l’ambition de figurer parmi les firmes
d’architecture majeures du Québec.
Pour refléter ces nouvelles ambitions,
TLA Graff a proposé un nouveau logo
aux associés fondateurs, et la réaction
a été plus que positive. En fait, ceux-ci
nous ont même poussés à aller encore
plus loin dans notre concept. Une autre
preuve que chez TLA, les initiatives
sont fortement encouragées et que si
une idée tient la route on trouvera une
oreille attentive pour l’entendre.
Le nouveau logo a par la suite été
présenté aux autres architectes associés,

qui ont apprécié et compris le virage.
Lentement mais sûrement, nous effectuons la transition vers ce nouveau
look plus épuré. Voici comment cette
transition se fait sentir :
• Les véhicules de l’entreprise arborent
maintenant le nouveau design.
• De nouvelles cartes professionnelles
et un nouveau papier à lettres seront
bientôt imprimés.
• Les nouvelles enseignes des bureaux
de Laval et de Mirabel ne sont pas
passées inaperçues! (On peut remercier notre designer Johanne Courteau
d’avoir chapeauté le projet.)
• De nouveaux casques de chantier
avec logo seront éventuellement à la
disposition de l’équipe.

Enfin, même les documents
de présentation de TLA se
sont refait une beauté. En
effet, un nouveau design a été
voté par l’équipe dans le cadre
du « Concours de design de
cartouches » lancé par Nancy
Brault, notre responsable
de la standardisation. Les
employés étaient appelés
à soumettre leurs idées de
design pour les documents de présentation, puis l’équipe s’est prononcée.
Bon, finalement c’est moi qui ai gagné
le concours… Disons que vu ma définition de tâches je me voyais mal ne
pas participer à un concours de design
graphique chez TLA!
J’espère de tout cœur que la nouvelle
image saura vous rendre encore plus
fières et fiers d’être tlaënnes et tlaëns!
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TLA, plus que des
architectes
Denis G. Tremblay
Une de nos
couleurs
dans
l’industrie de la
construction est
le
développement des affaires
en partenariat
avec les promoteurs et les entrepreneurs. En plus d’être un membre actif
de plusieurs groupes d’affaires, TLA
développe un volume incroyable de
dossiers pour des clients promoteurs
et entrepreneurs récurrents.
Au fil des années, TLA
s’est toujours impliqué
dans le développement
en amont des projets.
Nous jouons souvent le
rôle d’entremetteur en
favorisant le jumelage des
forces pour qu’un projet
voie le jour. Nous conseillons et nous coachons nos clients pour
faire naître leur projet. Nous planifions,
nous programmons et nous illustrons
leurs rêves.
Une des caractéristiques véhiculées
par TLA depuis toutes ces années se
reflète dans nos réalisations : l’architecture variée, celle de notre client, sa
réalité provenant de ses goûts et selon
son budget. Nous créons l’architecture de nos clients en harmonie avec
le cadre bâti des villes.
Nous comptons plusieurs associations de force. Depuis plus de 8 ans,
TLA est fier d’être un partenaire
privilégié de BÂTIMO EMD, une
entreprise dynamique dont les deux
dirigeants, Francis et Marc, ont permis à TLA de se propulser au rang des
grandes firmes québécoises. Fondées
presque en même temps – alors que
TLA souligne ses 20 ans de réalisations –, nos deux entreprises montrent
des similitudes quant à la philosophie, la mission et l’ambition. Nos
croissances sont fulgurantes. BÂTIMO
EMD a su reconnaître nos forces
dans la rapidité, l’implication et l’ingéniosité de notre équipe. TLA, monté
au rang de partenaire chez BÂTIMO
EMD, présente un portfolio de plus
de 3500 portes en résidences pour
aînés, condos et locatifs au cours des
5 dernières années. Nous sommes
particulièrement fiers du développement des LIB locatifs pour retraités
actifs. Ce concept est né de la consultation des usagers afin de cibler les
besoins et de créer un nouveau milieu
de vie. Aussi, nous sommes identifiés
comme des joueurs importants dans
le marché des résidences pour aînés.
Nous sommes particulièrement fiers

TLA et NEUF
Architectes
font équipe!
David Bédard-Barrette

des deux phases
du Teasdale de
Terrebonne, à plus
de 500 portes, du
Prescott Vaudreuil Dorion, une
image de marque, de l’Élysée à
Fontainebleau, des condos de
luxe Le 175 Metcalfe à Westmount et de plusieurs autres en
conception.
Mon rôle dans ces dossiers est
d’apporter les idées nouvelles
ou d’explorer des avenues différentes permettant au projet de
se distinguer de la compétition
tout en respectant le programme.
À titre d’architecte supervisant
plusieurs dossiers, je peux
apporter une nouvelle vision et
épauler nos équipes. Les projets
de BÂTIMO EMD sont donc à
l’image de nos deux entreprises :
uniques et efficaces!
Nos couleurs sont multiples,
nos possibilités illimitées et notre
ambition égale à la passion de

Le 7 mars dernier,
votre équipe TLA a
partagé une loge
d’entreprise avec
l’équipe de NEUF
Architectes lors
d’une partie de
l’Armada de Blainville-Boisbriand
disputée au Centre d’excellence
Sports Rousseau! Depuis plusieurs
années maintenant, nos bureaux
œuvrent dans le domaine des résidences
pour aînés en ayant le groupe Bâtimo/
EMD comme client commun. Au fil des
projets, une franche camaraderie et un
souci de collaboration se sont installés
entre les deux firmes, notamment afin
d’améliorer la productivité et d’offrir une qualité de service constante
auprès du client.
Qui plus est, la partie a permis à
NEUF Architectes de remettre à TLA
« l’odieux ballon de football », une
pièce de collection signée par l’édition 2017 des Alouettes de Montréal,
probablement le
pire alignement
jamais présenté
au public montréalais depuis le
retour de la formation en 1996.
Rappelons que
lors d’une récente
soirée caritative,
la table occupée
par TLA et NEUF
a hérité du fameux ballon de football,
non sans débourser au passage la
coquette somme de 1000 $ au profit
de la persévérance scolaire! Depuis
cette dure soirée, le ballon est en garde
partagée entre les deux bureaux et
tout indique que c’est maintenant au
tour de TLA de chérir l’objet!
Ah oui… L’Armada a finalement remporté le match 4-3 en prolongation!
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TLAPB et
la Fondation
Soka

L’équipe aTLAs prend de
l’expansion

Mario Lacombe

David Bédard-Barrette

TLA Porte-Bonheur (TLAPB) est
fier de s’associer
à la Fondation
Soka par l’entremise d’un don
de 1000 $ afin de
mettre en place,
dans une école de la ville de Mirabel, la
distribution de déjeuners et de collations pour les jeunes enfants qui n’ont
pas la chance d’avoir un déjeuner
avant de commencer leur journée.
La mission de la Fondation Soka
est de contribuer à promouvoir la
persévérance scolaire dans la MRC de
Mirabel. Les actions de la Fondation
Soka visent à favoriser une mobilisation régionale pour lutter contre le
décrochage scolaire. Plusieurs actions
sont mises de
l’avant afin de
contribuer à la
réussite scolaire
des jeunes de
Mirabel. Il y a
entre autres la
mise en place
d’une structure pour offrir des déjeuners et des collations, mais on procède
également à la remise de bourses, qui
se veut un moyen d’encourager et de
soutenir nos jeunes dans la poursuite
de leurs études, pour rendre hommage à des jeunes s’étant démarqués
dans leur cheminement d’études,
pour reconnaître et faire connaître
les initiatives de groupe de parents
en regard de la persévérance ou pour
soutenir des projets innovateurs en
matière de persévérance scolaire.
Depuis quelques années, la Fondation Soka remet des SOK-A-dos
remplis de fournitures scolaires aux
jeunes dans le besoin afin de leur
permettre d’entrer à l’école avec tout
le matériel nécessaire à leur réussite. Tout cela dans le but ultime que
nos jeunes de Mirabel atteignent un
niveau de diplomation qui les conduira à réaliser leur projet de vie.
TLAPB adhère totalement à cette
mission de la Fondation Soka : « Tirons
dans le MÊME SENS pour la réussite
scolaire ».

Ah, vous, les lecteurs, vous carburez à la nouveauté.
Vous êtes toujours
à la recherche de
nouvelles sensations littéraires.
Vous
n’arrêtez
jamais. Eh bien, coup de théâtre!
J’ai pour vous une nouvelle d’envergure qui va satisfaire votre soif de contenu exclusif : l’équipe aTLAs prend
de l’expansion et devient maintenant
l’équipe officielle de TLA Architectes
lors des divers événements caritatifs
auxquels les employés décideront de
participer!
Oui, je sais. Toi, le nouveau lecteur,
tu ne connais pas l’équipe aTLAs.
Tu ignores que depuis 2011 l’auteur
de ces lignes, svelte golfeur devant
l’éternel, participe au Défi Golf SP au
profit de la Société canadienne de
la sclérose en plaques. Il s’agit d’un
marathon de 100 trous de golf en une
journée visant à amasser des fonds
pour la recherche sur cette maladie.
Afin d’offrir aux éventuels donateurs
une plateforme bien organisée, l’équipe
aTLAs a donc vu le jour il y a sept ans
avec comme concept principal la couleur orange propre à TLA et l’appellation atlas, probablement le seul terme
à l’intérieur duquel on peut centrer le
nom de TLA!
Devant le succès de la formation à
travers le Défi Golf SP, et également
afin d’uniformiser la présentation de
l’entreprise lors de tels événements,
TLA a récemment pris la décision
d’étendre la couverture de l’équipe
aTLAs à tous les événements caritatifs dans lesquels les employés de
TLA décideront de s’impliquer.
Vous participez à un marathon de
parachutisme visant à amasser des
fonds pour les gens atteints de vertige? Pas de problème : l’équipe aTLAs
est maintenant là pour vous! Il suffit

d’avoir un employé de TLA dans votre
équipe et vous pouvez théoriquement
revêtir les couleurs de cette légendaire
formation, notamment connue du
champion de mini-putt Carl Carmoni!
Oui oui, pas de farce!
Cette année, l’honneur d’étendre la
couverture de l’équipe aTLAs revient au
très versatile Maxime Bertrand-Patenaude, qui s’est engagé dans le CycloDéfi Enbridge contre le cancer au profit
du Centre du Cancer Segal de l’Hôpital
Juif. De concert avec son frère, Maxime enfourchera sa monture les 8 et
9 juillet prochain afin de parcourir
200 kilomètres de paysages époustouflants, le tout réparti sur 2 journées.
Et qui dit nouvelle annonce dit intervention de TLA Graff, et qui dit intervention de TLA Graff dit nouveau logo!
L’équipe aTLAs étant maintenant
un regroupement permettant de participer à une panoplie d’événements
dans plusieurs champs d’activités, la
refonte du logo a délaissé le design
original, qui proposait une balle de
golf en orbite. Afin de mettre en valeur
le dévouement des personnes qui vont
participer à des défis tous plus impressionnants les uns que les autres, le
thème du superhéros a été retenu, non
sans ajouter une petite touche rétro
qui saura apaiser nos participants les
plus âgés! Au final, le nouveau logo

Pour une cinquième année consécutive, TLA a formé une
équipe de mentors pour participer à Toucher le Sommet.
Cette année, notre équipe gravira le Mont Sutton en compagnie de 12 élèves du Centre de formation continue
des Patriotes. Nous agirons à titre de mentors pour ces
jeunes qui sauront nous inspirer à leur tour.
À ce jour, le lancement du projet a eu lieu et deux autres
activités de Teambuilding auront lieu avec notre équipe.
Le 26 mai 2018 :

nous sommes prêts à
Toucher le sommet !

permet de bien reconnaître le nom
TLA avec une couleur contrastante et il
confère instantanément à chaque participant un statut de superhéros par
l’entremise d’un logo qui cherche visiblement à exploser hors du vêtement!
Au cours des prochaines années,
surveillez donc l’équipe aTLAs, qui
prendra assurément de l’expansion
dans plusieurs champs d’activités à
travers le Québec!
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TLA olympiques
Denis G. Tremblay
Tout au long
des Jeux olympiques du 10
au 25 février
2018, nous avons
tenu notre propre tableau des
médailles et émis notre monnaie
olympique au profit de nos employées
et employés qui ont encouragé les
225 athlètes canadiens et québécois
en portant fièrement le rouge. Cette
action de team building, combinée
à un tirage quotidien, a envoyé des
ondes gagnantes à nos compatriotes,
qui ont récolté 29 médailles pendant
cette période. Les tirages internes,
sous la supervision de l’Atelier 2.0, ont
aussi enrichi les supporteurs avec une
distribution des écus aux couleurs de
l’événement à raison de 1500 $. Grâce
à nous, le Canada occupe le podium
mondial des pays nordiques.

Snoopy

TLA, ça roule!

Nadine Pépin
Le Club-école de
glisse de SainteThérèse Snowpy
est heureux de
vous annoncer
ses 50 ans cette
année!
Anciennement
appelé Ski Snoopy Ste-Thérèse, le
club a été fondé en 1968 par un
groupe de sept étudiants du Collège
Lionel-Groulx qui voulaient faire du
sport et s’investir dans la communauté. Avec une petite subvention de
la Ville de Sainte-Thérèse, le groupe a
réussi à remplir parfois jusqu’à trois
autobus chaque semaine pour emmener des adeptes de glisse de tous les
âges skier « dans le nord ».
Aujourd’hui, le groupe
est
toujours
aussi
dynamique et compte
sept bénévoles au conseil
d’administration,
sept moniteurs de glisse,
42 membres jeunesse
sans compter l’ensemble de nos membres
amis qui suivent le club toutes les
semaines pour profiter du plein air
et des bons prix.
Cette année encore, nous avions
au programme 10 sorties de glisse
régulières dans différents centres de
ski tels que le mont Blanc, La Réserve,
le mont Garceau, Montcalm, Val
St-Côme et Chanteclair. À ces périples

Denis G. Tremblay
il faut ajouter les trois sorties supplémentaires pré- et post-saison. De
plus, durant la semaine de relâche, il
y a eu deux voyages nolisés aux ÉtatsUnis, à Jay Peak et à Smugglers’ Notch.
Afin de poursuivre la tradition,
le club fera sa journée spéciale de
compétition au mont Garceau. Un
parcours de compétition de glisse
est aménagé afin de démontrer les
prouesses de chacun et les habiletés
qu’ils ont acquises durant toute la
saison. Ensuite, pour festoyer tous
ensemble, un dîner BBQ est offert gratuitement à tous les membres.
Enfin, pour couronner la saison,
le groupe organise aussi son souper
Gala Méritas 50 ans. Cette fête
sera un moment privilégié afin de
se
rencontrer
une
dernière fois avant la
prochaine saison. Lors
de l’événement, des
médailles seront remises aux jeunes pour la
meilleure amélioration
technique et le meilleur
temps de la compétition
dans leur catégorie.
Cette année encore, nous tenons
à remercier particulièrement notre
partenariat avec TLA par l’entremise
de TLA Porte-Bonheur, pour nous
avoir commandités et permis de faire
vivre ces belles expériences à toute
l’équipe de Snowpy.

En
cette
année 2018,
TLA trouve une
autre façon de
festoyer avec
le 10e anniversaire de notre
affichage corporatif par voie véhiculaire.
TLA a été le premier bureau d’architectes
à se promouvoir à l’aide d’une voiture
arborant les couleurs de l’entreprise. En
effet, dès mai 2008, nous faisions l’acquisition d’une immense Smart cabriolet,
deux places (!), trois cylindres, habillée
aux couleurs écologiques soulignées
de notre logo et de notre slogan reconnus. Après trois années de loyaux services, elle fit place à notre petite Italienne en 2011, une Fiat toute blanche
et toujours bien lettrée par TLA Graff.
Avec l’expansion de notre succursale
TLARN à Saint-Eustache (2006), puis
son déménagement à Mirabel (2017),
l’ajout d’une autre voiture TLA était
de mise. En 2014, TLA se dotait d’une
redoutable Mini Cooper portant notre
couleur orange brûlé. Cette dernière
nous a quittés cette année pour se rendre au cimetière des retours de location

Mini Cooper 2014

après 48 mois de
loyaux services,
une utilisation à
71 % du temps
du bureau et Smart cabriolet 2008
beaucoup
de
kilomètres!
L’objectif premier de nos belles voitures
est la promotion de TLA. Nos clients nous
voient pour des rencontres introductives,
pour des relevés et lors des inaugurations
ou pelletées de terre officielles. Leur
autre mission est de permettre aux
membres de notre équipe d’économiser
leur voiture personnelle en en minimisant l’usure.
En 2018, TLA a fait l’acquisition d’une
quatrième voiture, une nouvelle Mini
Cooper Countryman 2018 luxueuse,
toute blanche, trois cylindres turbo, traction intégrale et autres petits conforts
inclus. Saluez-nous sur la route!

Fiat 2011

Mini Cooper Countryman 2018
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Architecte à vendre!
Denis G. Tremblay
Nous sommes
fiers de notre
équipe, qui se
compose d’architectes,
de
technologues, de
techniciens en
bâtiment, de bacheliers, de détenteurs de maîtrises en architecture,
d’étudiants et d’employés chargés
du soutien administratif. Cette grande
famille fait le succès de notre TLA.
Notre ordre professionnel, l’Ordre
des architectes du Québec (OAQ), s’engage à contribuer à l’essor de la société
québécoise par la promotion de la
qualité dans la conception et la production architecturales. Il y a plus de 3 800
architectes et 1 000 stagiaires au Québec.
Comme tout ordre professionnel, l’OAQ a
pour mission d’assurer la protection du
public. Au sens large, il est le gardien
d’un sain exercice de la profession
envers le public.
Alors, la nouvelle mosaïque de
nos architectes pratiquant à nos
deux bureaux (Laval et Mirabel) a
pour but premier d’afficher les permis d’exercice de notre profession
en en informant le public.

TLA, qui continue à se distinguer
de la compétition, a choisi cette forme
originale et organisée afin de faire connaître nos architectes à nos visiteurs.
La séquence choisie est en fonction des
cofondateurs, les associés par ordre
d’inscription et les autres architectes
selon l’ancienneté chez TLA. Ces trois
lignes d’attaque sont une des forces de
TLA par le nombre, mais surtout par la
qualité des individus.

Mot du comité
Denis G. Tremblay
Go, go, go,
à vos plumes!
Oups, ça peut
traduire ici l’âge
du comité (ou
d’un
certain
individu). On y
va pour les claviers, alors! C’est la requête lancée à
nos Tlaënnes et Tlaëns en ce début
d’année pour encore une fois jauger

leur implication. Le comité, habité
par la peur de la page blanche ou
le peu d’articles à publier, a réalisé
qu’il s’était encore trompé lorsqu’il
a vu que les gens se sont une fois de
plus impliqués! La force et la couleur
de notre Tremä sont traduites dans
l’abondance en qualité et en variété
des histoires, articles et chroniques
présents dans cette première édition.

Réforme de
l’inspection
professionnelle
de l’OAQ
Véronic Racine
Dans l’optique
de la protection
du public, qui
est la mission
de l’Ordre des
architectes du
Québec (OAQ),
l’inspection professionnelle consiste en une activité
de prévention au cours de laquelle
l’inspecteur procède à un diagnostic
de la compétence de l’architecte.
L’OAQ s’est engagé dans une
réforme de son service d’inspection professionnelle. Trois changements majeurs sont apportés dans le

cadre du programme de surveillance
générale : l’évaluation de la compétence, l’évaluation de l’architecte
plutôt que celle du bureau, et l’évaluation de tous les profils de pratique. En
fonction de cette réforme, l’inspecteur
accompagne l’architecte soumis à
l’inspection dans l’autoévaluation de
sa pratique, dans l’établissement d’un
bilan personnel de ses compétences à
l’aide d’un portfolio et du CV, et dans
l’élaboration d’un plan de développement professionnel. Ce dernier
est conçu pour aider l’architecte à
atteindre ses objectifs de carrière, à
déterminer les aspects à améliorer
dans sa pratique et à mesurer le
progrès au cours des cinq prochaines
années.
Afin de rencontrer un échantillon
représentatif des membres de la profession, le Programme de surveillance
2017-2018 vise 240 architectes de
façon aléatoire, selon des critères de
sélection qui se basent sur le genre,
l’âge, le profil et la région de la pratique. Cet échantillon représentatif
de la profession permettra à l’Ordre
de développer une connaissance plus
fine de la profession et de valider les
nouveaux outils d’inspection auprès
de divers profils de pratique. Cela
permettra aussi de documenter les

profils de pratique à risque pour mieux
cibler les architectes à inspecter dans
le cadre des prochains programmes de
surveillance générale.
Le délai pour remettre les documents est de trois semaines. Il faut
prévoir environ quatre à six heures
pour remplir tous les documents. Un
maximum de deux heures pour l’inspection professionnelle peut être inscrit
comme activité de formation continue
auprès de l’OAQ. Au terme de l’inspection, un rapport du comité d’inspection
professionnelle est remis à l’architecte
soumis à l’inspection. Ce rapport peut
contenir : des directives concernant des
modifications à apporter à la pratique
de l’architecte, des recommandations
sur sa pratique, un signalement au
syndic, une demande d’enquête particulière sur la compétence de l’architecte ou une recommandation au
conseil d’administration concernant
un stage de perfectionnement ou un
cours obligatoire, la limitation ou
même la suspension de l’exercice. En
travaillant chez TLA, nous avons une
bonne base de données, des outils et
une bonne gestion de dossier pour
répondre à toutes les questions.
TLA a fait l’objet d’une inspection en
1999, soit deux ans après son ouverture. Nous avons été cités comme un
exemple de rigueur et d’organisation
dans le classement et le référencement
des dossiers. L’OAQ avait notamment
été impressionné par notre intranet
maison, qui est un outil performant
autant pour la recherche de dossiers
que pour la gestion des heures et de la
rentabilité.
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La poursuite du bonheur
Benjamin Ostiguy
Dans mon article
précédent, « Les 3
H du succès », je
faisais mention de
l’importance d’être
heureux pour connaître du succès
dans ce que l’on
entreprend dans la vie. L’erreur que la
plupart des gens font, c’est de s’imaginer qu’au contraire c’est le succès
qui amène le bonheur. Dans les faits,
l’accomplissement ou l’atteinte d’un
objectif génère du bonheur. Cependant, c’est un bonheur très éphémère.
C’est un sentiment très gratifiant, mais
inévitablement, vous vous imposerez
un nouvel objectif rapidement. Baser
son bonheur uniquement sur l’accomplissement, c’est toujours poursuivre
le bonheur sur une cible mouvante.
Malheureusement, c’est un comportement qui est bien ancré dans notre
style de vie. On se dit : « Après l’école, je
travaillerai et je serai heureux. Quand
je ferai de l’argent, je m’achèterai une
belle voiture, puis je serai heureux.
Quand je serai propriétaire, je serai
heureux. » Bref, on base notre bonheur
sur des objectifs futurs au lieu de se
concentrer sur la situation présente.
Évidemment, le bonheur prend une
forme différente en chaque personne et
vous pourrez trouver des tas de livres
qui tentent d’expliquer cette ressource
vitale. Cependant, je vous présente trois
éléments simples qui génèrent du bonheur et qui peuvent vous mener vers
une meilleure qualité de vie.
Comme je l’expliquais
plus haut, on a tendance
à relier le bonheur à une
situation future. La gratitude, c’est apprécier ce
que l’on a dans le moment
présent. Notre cerveau a
le vilain défaut de porter
une attention particulière
aux choses que l’on n’a
pas. Il faut donc le conditionner régulièrement
à remarquer l’abondance
dans laquelle on vit. On se
dit souvent : « Je dois aller
travailler, je dois aller au
gym, je dois aller chercher
les enfants, etc. » Pour nous, ça sonne
comme étant des obligations, alors
que des gens feraient énormément de
sacrifices pour avoir une telle chance!
Remplacez le terme « je dois » par
« j’ai la chance de ». Ainsi, on devrait
plutôt se dire : « J’ai la chance d’aller travailler, j’ai la chance d’aller au
gym, j’ai la chance d’aller chercher
les enfants, etc. » Quand vous passez

une mauvaise journée et que rien ne
semble se dérouler comme vous l’auriez voulu, prenez deux minutes pour
réfléchir à la chance et à l’abondance
qui vous entourent.

L’entraîneur américain Ben Bergeron
propose également un truc pour se
conditionner à avoir de la gratitude
envers les éléments qui nous entourent. Étant donné que la douche est
le moment parfait pour les grands
moments de philosophie, durant cette
période, énumérez trois choses qui
vous ont rendu heureux aujourd’hui.
Ça peut être n’importe quoi (des gens,
la température, un objet matériel,
une situation, le paysage…). Là où ça
se complique, c’est qu’il faut essayer
de ne pas les répéter au fil des jours.
Ainsi, plus les jours passent, plus vous
devrez chercher et être attentif aux
éléments qui vous rendent heureux
et qui vous inspirent de la gratitude.
Le subconscient humain est fait pour
localiser les éléments que l’on désire.
La preuve, si vous voulez changer de
voiture pour un nouveau modèle, vous
le verrez soudainement partout, puisque votre cerveau portera une attention particulière à votre désir d’avoir
ce nouveau modèle. Si vous générez
le besoin de trouver trois choses qui
vous rendent heureux, vous remarquerez que vous porterez beaucoup
plus attention, toute la journée, aux
petits bonheurs de la vie. Attention!
Le contraire est également applicable.
Si vous êtes dans un état de négativité,
votre conscience se fera un plaisir de
vous trouver un problème pour chaque
solution.

Recevoir, c’est
bien et ça rend
heureux. Par
contre, tout
comme le bonheur basé sur
l’accomplissement, c’est une
expérience qui
ne perdure pas
dans le temps.
Ce qui peut nous
rendre heureux
sur une base
régulière, c’est
de donner. Les
dons en argent,
c’est bien et ça
peut aider plusieurs organismes d’aide, mais
ce qui va vraiment générer
du bonheur, c’est de donner
la ressource non renouvelable la plus importante :
le temps. Donner du temps
à des gens dans le besoin,
aider son prochain et s’investir personnellement dans
des causes, voilà des façons
très bénéfiques de générer du bonheur,
puisque la personne qui aide et la personne qui reçoit profitent de l’expérience. S’investir personnellement est
enrichissant, puisque l’on devient
un élément très important aux yeux
d’une ou de plusieurs personnes. L’admiration que l’on reçoit rend heureux.
De plus, le fait de quitter notre monde
d’abondance pour aider certaines personnes dans le besoin ne fait que renforcir le point numéro un : la gratitude.

En 1938, l’université Harvard a commencé une étude
de taille qui dure encore
aujourd’hui. Le département
du développement humain
a étudié des étudiants de
l’université et des résidents de Boston durant
toutes ces années pour
essayer de trouver quels
sont les facteurs les plus
bénéfiques à la santé
mentale et physique des
sujets. Malgré les différences d’alimentation, d’origines, d’habitudes sportives,
d’aptitudes, d’éducation et
de milieux de vie, les sujets
les plus en santé ont un point en
commun : une ou plusieurs relations
profondes et saines. Maintenant que
l’on sait ce qu’il faut, comment pouvons-nous définir ce terme? Une relation

profonde, c’est une relation avec une
personne avec laquelle on se sent
libre d’expression. Une personne avec
laquelle on peut parler de ses peurs,
de ses échecs et de ses mauvais coups
sans avoir peur d’être jugé ou craindre
que ses secrets ne soient divulgués.
C’est une personne à laquelle on peut
s’ouvrir complètement et partager
ses objectifs de vie. Nous sommes
dans une ère où l’amitié n’est qu’à un
clic. La plupart des gens ont plus de
300 amis sur Facebook. Par contre,
ces relations virtuelles ne comptent
pas. Ça peut sembler très gratifiant
d’avoir des centaines d’amis sur les
réseaux sociaux, mais la plupart des
gens savent que ces personnes ne lèveront pas le petit doigt pour vous aider
en cas de situation fâcheuse et qu’ils
vous tourneront le dos si un événement plus intéressant se présente.
Ce qui est primordial, c’est d’avoir, au
minimum, une personne sur qui on
sait que l’on peut toujours compter, et
que sa loyauté et son respect sauront
perdurer. Il est assez ironique que, de
manière générale, les gens les plus
populaires semblent entourés de gens,
mais ils sont ceux qui se sentent seuls
le plus souvent. En effet, les relations
profondes demandent du temps, des
efforts et de l’entretien. Certaines
personnes populaires ont la mauvaise
habitude de diviser temps et efforts
pour en donner une petite part au plus
de gens possible. Résultat : beaucoup
d’amis, mais aucune relation profonde.
Ce sont ces relations profondes essentielles qui génèrent du bonheur. Tout
est un rapport de qualité et non de
quantité! Prenez le temps de choisir
vos relations amoureuses ou amicales
et n’ayez pas peur d’investir les efforts
qu’elles méritent. Le bonheur qu’elles
vous apporteront dépasse largement
l’investissement.
Sources :
Ben Bergeron. How to Chase Happiness.
« Good genes are nice, but joy is better »,
Harvard Gazette.
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Les budgets bonifiés en éducation
Patric Sabourin
Le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur
(MEES) a mis de l’avant un nouveau programme de bonification
afin de permettre d’accroître les
budgets de construction lors de
projets d’ajout d’espace dans
l’optique de la réussite éducative.
En grande partie, la réussite éducative repose sur
la qualité de l’enseignement prodigué par les nombreuses ressources humaines. Toutefois, l’organisation physique et la qualité des espaces de vie jouent
un rôle crucial.
Le monde scolaire est actuellement très médiatisé.
Les nombreuses plateformes journalistiques ne laissent pas le sujet en plan. On remarque un mouvement
populaire criant les nouvelles réalités des écoles du
21e siècle.
Une forte partie du réseau scolaire a été construite
il y a plusieurs décennies et il est urgent de sensibiliser les acteurs du milieu à l’amélioration des
qualités physiques et architecturales des milieux
de vie de nos enfants.
Afin de favoriser la mise en œuvre de solutions
architecturales ou d’ingénierie permettant de soutenir la réussite éducative et/ou le développement
durable, une aide financière additionnelle accordée
par projet pourra être bonifiée d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 % du coût des travaux et des
frais afférents. Les commissions scolaires sont
invitées, en présence de leurs professionnels, à
dresser une liste de solutions.
L’utilisation de cette somme est toutefois conditionnelle à l’approbation préalable du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et devra
faire l’objet d’une justification détaillée à la fin de
l’étape concept du projet.

Dynamo

Le processus d’analyse et de recommandation au
Ministère sera effectué dans le même contexte que
les avis techniques effectués par les professionnels
architectes et ingénieurs de la Direction de l’expertise et du développement des infrastructures scolaires (DEDIS). La demande d’analyse devra toutefois
être faite au plus tard à la fin de l’étape concept du
projet afin de tenir compte de l’impact possible sur
l’échéancier de réalisation du projet.
Le programme couvre quatre grandes divisions :
• réussite éducative;
• développement durable;
• économie d’opération;
• écoresponsable.
Actuellement, TLA travaille à l’agrandissement
de l’école primaire Montmartre, située à Pointe-auxTrembles, un projet ayant bénéficié d’un accroissement du budget de l’ordre de 15 % pour couvrir des
solutions architecturales et d’ingénierie optimisées.
Le concept proposé – et apprécié par la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et par le MEES –
emprunte par exemple des éléments appuyés sur la
biophilie. Certaines recherches démontrent les bienfaits de préserver les aspects biophiliques dans un
milieu de vie. C’est encore plus important dans une
école. Dans le présent projet, nous avions comme
objectif, pour la bibliothèque et certains autres locaux de vie, d’intégrer des
aspects de biophilie. À titre d’exemple,
la biophilie consistera :
• à favoriser la ventilation naturelle et
l’intégration de la lumière provenant
du soleil;
• à maximiser les vues sur des éléments
de la nature (toit végétal);
• à offrir des activités de culture et de
plantation (jardin sur le toit) pour une

classe verte, permettant aux enfants de cultiver des
légumes et de participer avec les professeurs à des
séances de cuisine (par exemple en préparant de la
crème de concombres). L’enfant apprend dès son
jeune âge à côtoyer l’environnement de l’agriculture et celui de la cuisine, en plus de développer
des notions de mathématiques (en suivant les
mesures indiquées dans les recettes), de bonne
alimentation et d’hygiène de vie.
• à créer un refuge, une aire de détente et de
socialisation;
• à privilégier une structure de bois apparente.
En tant qu’architectes, nous croyons que la biophilie produit des effets mesurables et des avantages certains pour les individus qui utilisent un
espace, notamment :
• la réduction du stress et de l’absentéisme;
• l’augmentation de la productivité et des capacités
d’apprentissage.
Pour favoriser la réussite éducative, les qualités
inhérentes aux milieux physiques et architecturaux
doivent être résolument tournées vers l’avenir et faire
preuve d’imagination et d’innovation. Elles doivent
aussi contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement du Québec en matière de développement
durable.

Mario Lacombe
Voilà déjà un an que TLA Rive-Nord (TLARN) est installé dans ses bureaux de la Tour de la Cité de
Mirabel, et notre bureau satellite n’a pas tardé à progresser dans sa migration vers le développement
de la Cité de Mirabel.
TLA a déjà à son actif trois projets d’importance dans ce développement, soit :

D’une superficie de 36 000 pi2 répartis
sur quatre étages, la nouvelle clinique
inclura un groupe de médecine familiale,
ce qui signifie que les services seront
offerts selon les conditions du régime
d’assurance maladie du Québec. Cette
clinique ne sera donc pas privée et elle
comptera une vingtaine de médecins
omnipraticiens et de spécialistes. On y
trouvera aussi une pharmacie.

Programmation visuelle

Programmation visuelle

Pour les passionné(e)s de
chiffres, voici une chronique
de Denis G. Tremblay axée sur
l’architecture de bâtiments
significatifs. Les chroniques
ARCHIFtecture sont disponibles
sur le compte LinkedIn de Denis.

Le projet des Villas de La Cité de
Mirabel compte 238 unités de deux ou
de trois chambres. Ces maisons-villas
ont été conçues avec brio et aménagées
avec le désir de vous libérer des tâches
d’entretien.

Condos Skyblü
Programmation classique

3

Les Villas de La Cité de
Mirabel

Clinique médicale Cité
de Mirabel

Nancy Brault
Qu’est-ce que Dynamo? C’est un outil
de programmation visuelle complémentaire à Revit. Il se veut accessible autant
pour les non-programmeurs que pour
les programmeurs.
Dynamo donne à l’utilisateur la possibilité d’écrire visuellement des algorithmes
pour une grande variété d’applications, du traitement des données à la génération de la géométrie. Il peut servir autant pour
l’automatisation de tâche basique – comme placer une légende
sur une page – que pour la création de géométries complexes.
Concrètement, l’intégration de Dynamo chez TLA se fera
principalement pour augmenter l’efficacité de l’équipe. Nous
commencerons donc par des algorithmes qui vont nous débarrasser de tâches répétitives. Nous l’utiliserons d’abord pour de
petites choses simples et nous évoluerons graduellement vers
des programmations plus complexes. Je vous tiendrai au courant lorsque de nouveaux scripts seront disponibles et je vous
expliquerai également comment les utiliser.
Si vous voulez en savoir plus au sujet de Dynamo, je vous
invite à venir me voir. Vous pouvez aussi consulter les sites
suivants :
http://dynamobim.org/
http://dynamoprimer.com/en/
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Le projet de trois tours de 15 étages
contenant chacune plus de 175 condominiums est conçu à 100% en béton
avec un stationnement intérieur. D’une
facture très contemporaine et épurée,
ces trois tours seront une première en
tant que bâtiments de grande hauteur
dans la couronne nord de Montréal.
Tous ces projets sont les fruits du
développeur visionnaire de TLARN,
Ray Jr Courtemanche. La confiance et
le partenariat entre TLARN et la Cité de
Mirabel contribuent sans contredit au
bon développement et au rayonnement
de TLARN.

Le FLATIRON BUILDING est un
immeuble mythique et audacieux
de style Beaux-Arts Renaissance
française et italienne, à bureaux
dans Manhattan entouré de 3 rues
soit Broadway, 23th et 5th construit
en un temps record à l’époque en
24 mois de 1900 @ 1902.

-Appellation originelle FULLER
BUILDING constructeur. Après
la mort du fondateur FULLER
en 1900, la volonté populaire le
nomma FLATIRON.
-Immeuble en forme de triangle
rectangle occupant presque 100%
du site d’où son surnom de flatiron
(fer à repasser qui a pourtant une
forme de triangle isocèle!)
-Concept en colonne grecque classique avec base, tronc et chapiteau
-Achat du terrain 690 000$ en
1899 (2018: 20M$) pour 9 800pc
et occupé par différents bâtiments
de 3 @ 10 étages
-Prix original du terrain en 1859
à 30 000$
-Coût de construction 1.3M$
(2018-45M$) pour 185 000pc de
plancher.
-Structure d’acier rivetée (3 700t)
de 22 étages de 87 m (22ième ajouté
en 1905). Un des plus haut bâtiment en 1902 (285’)
-Architecte Daniel Burnham de
Chicago (1846-1912): bureau de
180 employés
-Proue du bâtiment à 2m de largeur (6’-6’’) et mur hypoténuse à
25 degrés
(suite dans la prochaine édition)
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Mot d'un
associé
Denis G. Tremblay
Après
une
année 2017 sous
le signe de la
célébration, alors
que TLA mettait
en perspective
20 années de
réalisations, 2018 s’annonce comme
la suite logique de ce succès faste
en projets. Nous vivons de beaux
moments en tant qu’architectes, avec
la reconnaissance de nos clients et la
confiance qu’ils témoignent à votre
équipe. Le timing est tellement au rendez-vous que notre année thématique
sera sous le signe de la considération.
Notre nouveau chapitre d’un livre palpitant sera en continuité à bien servir
tout en se réalisant en tant qu’entreprise bien positionnée dans ce féroce
marché de la construction.

Considération 18
Denis G. Tremblay
Comme le veut
la tradition depuis
2012, TLA donne
à chaque année
une appellation
pouvant
nous
guider ou nous
inspirer. En 2018, nous croyons que
la tendance doit être à la considération,
même si cet état et sectaire devrait être
dans toute valeur d’une entreprise.
Mais lorsque nous la mettons au premier plan, la considération prend toute
sa place et devient notre point de mire,
notre cible et notre objectif : considérer
autant notre équipe que nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos partenaires
et nos clients. En fin de compte, considérer l’ensemble qui gravite autour
de notre succès.
La considération, c’est de l’égard, de
l’estime, de l’attention. C’est donc une
forme de respect.

La direction de TLA, à l’aube de
l’année 2018, avait déjà mis en place
un plan d’action et même ajouté une
valeur à l’entreprise pour la considération envers les employées et les
employés. Les individus de l’équipe
ont été repositionnés dans la structure

de l’entreprise et surtout bonifiés à
plus long terme, remettant à l’avantplan une des premières affirmations
de TLA, faire carrière avec nous.
Même si la génération Y préconise
un style de vie plutôt qu’une reconnaissance pécuniaire, TLA a tout de
même mis en place un programme de fidélité permettant aux plus méritants de se distinguer
dans l’entreprise et d’obtenir la place qui leur
revient. Le nouvel écu de
500 $ sera distribué au
gala de Noël. À vous de
vous faire considérer!

Une valeur à grande
valeur
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TLA parmi les
grands
Au Québec, il est ardu de classifier
les firmes en architecture. En effet,
selon les organismes qui nous régissent, le classement peut se faire par
le nombre d’employé(e)s, le nombre
d’architectes ou le volume des honoraires. Depuis sa fondation en 1997
par Denis G. Tremblay et Stéphane
L’Écuyer (Tremblay L’Écuyer Architectes [TLA]), TLA a réalisé plus de
6 000 projets de tout acabit. Nous avons
valsé entre 3 et 80 employé(e)s et nous
nous maintenons à plus ou moins
60 ressources indispensables, dont
13 architectes, basées dans deux pôles
à Laval et à Mirabel (Cité de Mirabel).
Nous sommes le numéro 1 des
bureaux de la Rive-Nord et parmi les
20 plus grands bureaux du Québec.
Pour ce qui est du nombre d’architectes,
nous sommes au 27e rang des 1 200
firmes québécoises en architecture.

Pour le nombre d’employé(e)s,
l’Association des architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) nous
positionne dans les 18 premières
firmes du Québec.
Au-delà de toute cette hémorragie de chiffres, TLA et sa direction
préfèrent demeurer parmi les grands
sur le plan de la satisfaction de ses
clients, de la complicité avec ses partenaires et collaborateurs et, surtout, du
bonheur dans l’accomplissement de
notre équipe à faire carrière chez TLA.

TLA LINKÉ

profil de Denis G. Tremblay
8 mars 2018

4 mars 2018

TLA à la base de l’image de MONTRÉAL 1 à la une du
magazine INNO hiver 2018 du promoteur Joe Caprera
qui veut construire à Montréal, cette ambitieuse tour
multi usages en 3 sections égales, commerces-divertissement-bureaux/appartements locatifs/ appartements luxueux et penthouses panoramiques. Une tour
unique de 66 étages à 24 côtés. Toute habillée de verre
bleuté référant le Québec et sa richesse naturelle, l’aluminium, cette icône sera une ville dans la ville.
1er février 2018

Denis G. Tremblay
En préparation
à notre année
de célébration
2017, les associés
avaient décidé de
revamper la mission, la vision et
les valeurs de TLA. Ces valeurs sont
intrinsèquement liées à l’histoire de
l’entreprise depuis sa fondation en
1997. Ces lignes directrices intemporelles donnent un sens à chacune
de nos interventions auprès de nos
partenaires et prennent vie grâce :
• au RESPECT que nous leur témoignons, et ce, peu importe l’échelle de
leurs projets;
• à l’ÉCOUTE que nous leur accordons
dans le but d’établir un lien de confiance
inébranlable;
• à la PASSION avec laquelle nous
œuvrons sur leurs projets, et ce, dans
l’unique but de parvenir à la satisfaction
complète de notre clientèle.
Avec cette année de considération
2018, la direction a décidé de mettre en
place un programme de récompenses à
l’équipe avec l’émission d’un nouveau
billet événementiel de la collection des
écus tlaëns, un billet de 500 $.
La nouvelle valeur axée sur notre
équipe : Faire que les membres de
notre équipe soient heureux et satisfaits de leurs avantages, qu’ils soient
épanouis et qu’ils réalisent leur plein
potentiel dans leur carrière chez TLA.

À partir de janvier 2018, toute personne
qui a cumulé 3 années consécutives à
l’emploi de TLA.
(choix de la direction) Toute personne
qui représente les valeurs de TLA et qui
propage ces valeurs auprès de l’équipe,
des partenaires ou des clients.

ORANGE NEWS-IDEA (TLA Architects) fait encore
parler d’eux avec ce nouveau bâtiment dont la
construction débute à Aventura. IVORY de 10 étages,
un bâtiment à usages mixtes dont 9000 pc de commerces, 350 stationnements étagés hors sol, une
clinique médicale de 36000 pc et un hôtel Tapestry
Collection de Hilton de 100 chambres. Une valeur de
28M$US et visant la certification LEED Gold.
Particularité inusitée: L’édifice est divisé en deux
aux étages supérieurs mais à la verticale et non à
l’horizontale. Donc l’hôtel est au nord et la clinique
médicale au sud.
Bravo TEAM US!

Comme le veut maintenant la tradition des fêtes, les associés, via TLAPB
(Porte-Bonheur), ont offert des dons de 1000 $ à des causes ou des organismes qui leur tiennent à cœur. La mission de TLAPB est de redonner à la jeunesse et à la famille, et c’est avec plaisir que nos associés
participent à cette bonne action. Une remise officielle, en compagnie de
délégués des organismes concernés, a été faite au début de l’année 2018.

16 janvier 2018

(choix de la direction) Toute personne
qui se distingue sur le plan de la performance dans les dossiers ou qui
montre des qualités exceptionnelles
reconnues par ses coéquipiers ou par
notre clientèle.
Suite à une sélection préliminaire de
10 candidat(e)s par les associés, vote
populaire visant à déterminer la personne qui, au cours de l’année, s’est
détachée du peloton en démontrant
un dynamisme et un leadership contagieux, une progression marquée ou
tout autre comportement méritoire.

51% Mesdames, vous êtes majoritaires chez TLA en
chiffre (31) et en importance! Bonne journée de la
femme.

remis en dons
Merci aux
représentants des
organismes!
ORGANISMES SÉLECTIONNÉS
1
2
3
4
5
6
7

Fondation médicale des Laurentides et des P-D-H
Fondation Soka
Société canadienne de la sclérose en plaques
Club des petits déjeuners
Fondation Cancer du sein du Québec
Rédisence Desautels
Fondation Collège Letendre

LUM PUR FLEUVE: TLA, TLADI et TLA GRAFF ont uni leurs
forces pour ce beau projet sur la rive du fleuve à Brossard. La phase 1 locative
en pleine construction. Nos équipes ont mis le paquet!

14 janvier 2018

TLA SUR LES BANCS D’ÉCOLES-Nous débutons la
construction de l’agrandissement et du réaménagement de l’École St-Edouard pour la Commission scolaire des Grandes Seigneurie selon un budget de 6.3M$
(une des 14 Com. Sco cliente de TLA). Sur 2 étages et
pour une superficie de 1 200 mc, la grande particularité
traduite dans une construction hybride acier-bois.
Dans cette année 18 sous le signe de la Considération,
bravo à notre équipe scolaire.
Repensons l’architecture scolaire, le premier milieu
significatif de nos jeunes!

12
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Saint-Valentin
mirabelloise
Denis G. Tremblay
Encore un grand
dîner rassembleur
de la Saint-Valentin pour le premier événement
de l’année 2018.
Cette
fois-ci,
l’équipe a été invitée par le bureau
de Mirabel, qui soulignait aussi
sa première année depuis son
déménagement de Saint-Eustache. On
en a profité aussi pour dévoiler la nouvelle affiche du logo « remasterisé » de
TLA et pour prendre la photo officielle
de la grande famille tlaënne. L’équipe
de TLARN atteint le surprenant chiffre de 15, alors que TLA Groupe est à
60 employées et employés. Lors de ce
moment festif, on a constaté une fois
de plus que l’équipe est unie par beaucoup plus que le travail.
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Punch de la St-Valentin
Mélanie Cadrin

TLA Rive-Nord vous a dit
bienvenue lors du dîner de
Saint-Valentin avec un petit
punch que vous tous avez semblé apprécier. Voici la recette.
INGRÉDIENTS

Pour 15 à 18 invités

• 4 tasses de jus de canneberge
• 2 tasses de jus de pomme
• 2 tasses d’amaretto
• 1 tasse (ou plus) de rhum blanc
• le jus de 3 limes ou de 3 citrons
• 2 ½ tasses de soda au gingembre
• cerise au marasquin, rondelle de
limes et de citrons, et canneberges
fraîches pour garnir
• de la glace
PRÉPARATION
Dans un grand bol à punch, mélanger
tous les ingrédients et ajouter des
glaçons. Servir immédiatement et
admirer le party qui lève.

Une valeur à
grande valeur
page 2

Cité de
Mirabel
page 3

La
gouvernance
de TLA
page 6

L'équipe
aTLAs
prend de
l'expansion

TLA en Autriche

page 8

Denis G. Tremblay
Sissi n’a qu’à bien se tenir, car TLA a
réussi son bal viennois lors de notre party
thématique de Noël. En effet, la Vienne du
18e siècle s’est installée pour un moment
à l’hôtel Impéria de Saint-Eustache, pour
permettre la prise de photos traditionnelles
sur fond graffien, avec les masques et les
chics tenues réservées autrefois à l’aristocratie.
Les convives étaient tirés à quatre épingles* le temps d’un
bon souper à quelques services, suivi de tirages. Par la suite,
le groupe déchaîné a repris ses bonnes habitudes de s’amuser
et de festoyer pour souligner cette grosse année pleine d’émotions. Pas de valses** reléguées aux oubliettes, mais plutôt les
déhanchements modernes sous la musique de notre groupe
habituel.
On termine l’année 2017 avec ce grand rassemblement aux couleurs de TLA et on motive la troupe avec l’annonce de notre nouvelle année sous le signe de la considération!
Vaut mieux s’instruire.
* Être tiré à quatre épingles signifie être habillé méticuleusement.
Imaginez un carré de tissu dont les quatre coins sont épinglés de
façon à obtenir une surface sans plis.
** L’origine de la valse remonte à l’Allemagne du 16e siècle, et son
nom provient du mot allemand Walzer, qui signifie « tourner ».

Dynamo
TLA pink attitude
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