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TLAPB
Pour une 

énième année 
à la cabane à 
sucre Au milieu 
des champs de 
Mirabel, TLA a 
tenu son événe-
ment toujours 

fort apprécié et attendu par l’équipe, 
la soirée humoristique avec un 
lendemain de regrets d’avoir trop 

La tradition 
sucrée
Denis G. Tremblay                                          

mangé. Pour cette édition, l’humoriste 
ostéopathe Guillaume Pineault nous 
a servi un spectacle digne des grands 
galas d’humour. Pendant une heure, il 
a déridé la foule, qui était déjà un peu 
réchauffée ou, du moins, disposée à 
rire. Beau moment divertissant, mais 
surtout belle occasion de rassembler la 
troupe en team building.

CHRONIQUE
4RCH1FTECTURE
Denis G. Tremblay                                                                      

Pour les passionné(e)s de chiffres, 
voici une chronique axée sur l'architec-
ture de bâtiments significatifs. 

THE EMPIRE STATE BUILDING 
(1930-1931)

En plein cœur de Manhattan et parmi 
les quelques 750 gratte-ciel de New-
York, monument œuvre art déco en 
2 semaines de plans de l’architecte de 
36 ans William Frédérick Lamb (1893-
1952). Présentement toujours 5ième plus 
haut derrière le One World Trade Center 
et le 432 Park avenue (Chronique 3). 

1799-Vente du terrain par la ville 
2 600$ US (75 000$ CND 2018)
1928-Démolition Waldorf Hotel après 
achat à 20M$ US 
Promoteur: John Raskob (fondateur GM)
1930-Coût construction 25M$ US
(500M$ CND en 2018)
Coût initial avec terrain 41M$ 
410 jours de construction (inclus jours 
et nuit et samedis-dimanches)
102 étages

85 étages de bureaux
16 étages pour flèche
320m (1 050’) observatoire 
(1 minute en ascenseur)
381m (1 086’) au toit
448m (1 470’) plus antenne (1952)
Poids 365 000 t.
Structure acier 
60 000 t. d’acier (23 semaines érection)
Revêtement briques et calcaire 
1 seul sous-sol de 10m
Fondations 11m sous le RDC 
209 000m2 de planchers 
73 ascenseurs 
1860 marches (record en 9m33s)
8.5m (28’) max entre fenêtres et
corridors
2 observatoires 86ième (37$ US) et
102ième (52$ US)
Jusqu’à 3400 ouvriers en même temps 
5 morts mais aucun monteurs d’acier
4.5 étages par semaine 
7 millions d’heures de travail 
Façades 5 700m3 granit et pierre cal-
caire, 10M de briques et 660 t. acier et 
aluminium 

3.2M ampoules électriques 
80km de tuyauterie chauffage 
115km distribution eau 
1 700km câbles téléphoniques 
6.8 t. Appareils de clim
Perte du titre plus haut du monde 
1967
30 suicides 
150 gens d’entretien
100 autres employés
2.5M de visiteurs/an 
110M de visiteurs au 86ième depuis 
ouverture en mai 1931
1945-Écrasement avion au 79ième 
(14 morts)
1950-Première rentabilité 
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1951-vendu à 34M$ 
(2018-440M$ CND)
2000-Acheté par Donald Trump
2002-vendu à 58M$
(2018-110M$ CND)
1962-Premier nettoyage extérieur 
par 30 hommes en 6 mois 
1966-Remplacement ascenseurs 
manuels par automatiques 
1993-Remplacement des 
6 514 fenêtres 
Frappé par foudre une dizaine de 
fois par année (conception para-
tonnerre)
2009-Rénové à 500M$ US Le comité : 
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Le comité harce- 
leur de votre jour-
nal a réalisé un 
tour de force en 
réussissant dans 
un temps record 
cette nouvelle édi-
tion, évidemment, 

grâce à vos textes et à votre implica-
tion. Au risque de nous répéter, en 
réalité de me répéter, vous marquez 
notre histoire en laissant une trace 
de vous-même. Parcourez ce nou-
veau Tréma et préparez-vous à l’édi-
tion de Noël!

On se souvien-
dra de l’été 2018 
pour ses chaleurs 
extrêmes. Celles-ci 
auraient pu coïn-
cider avec notre 
défi 5-10 km de 
marche et de 

jogging, et l’anticipation d’une telle 
température aurait pu décourager 
plusieurs participants. Mais encore 
une fois, Dame Nature a entendu nos 
prières et nous a offert un répit de 
24 heures avec une température quasi 
idéale pour la course et la marche. 
En effet, mis à part un vent fou à 
écorner les bœufs, les gens ont profité 
de la journée et n’ont pas eu besoin 

2 15

TLA ROULE - Depuis 2000 nous 
mettons des autos corpos à la 
disposition de nos employé(e)s. 
En plus d’épargner les véhi- 
cules personnels, nous pro-
mouvons nos bons services 
avec cette belle visibilité. Notre 
petite dernière, une Mini Coo-
per Countryman 2018, 3 cylin-
dres turbo et traction intégrale. 
Toute habillée au goût TLA 
Graff. Bonne route!

TLA McDON-Dans son année thématique de la Considération et pour ce dîner 
du 2 mai, TLA via TLAPB invite tous ses employé(e)s à cet important dîner 
pour le soutien à l’œuvre des Manoirs Ronald McDonald et autres organismes 
aidant les familles. Cette mission est commune à celle de TLAPB. Une pensée 
au dessert, pour les familles en épreuve et moins bien nanties.

21 mars 2018

2 mai 2018

profil de Denis G. Tremblay
TLA LINKÉ

TLA CHANTIER-Nous sommes prêts avec plus de 50 mises 
en chantier avec l’arrivée de ce printemps tardif et ce 
chaud été. Suivez-nous (si vous êtes capable)!

UN IMPÉRIA 3 - Encore une fois, EMD Construction 
avec ses partenaires entrepreneurs réalisent un 
tour de force avec la construction du 3ième Impéria 
qu’on voit s’élever sur le bord de l’autoroute 
20 à Boucherville. Un 5 étages tout bétonné de 
80 chambres et suites, un resto fin gastronome, 
une salle de réception, une mega terrasse accueille- 
ront les clients à Noël. TLARN (MIRABEL) fier 
concepteur de cette nouvelle image modernisée.

RETOUR EN CLASSE-Lors de notre événement La Mascarade marquant la fin 
de l’été, TLA a souligné le départ pour un retour en classe de nos étudiant(e)s 
de l’été et certains de nos employé(e)s. Dépêchez vous de bien étudier, on a 
besoin de vous! Merci pour votre contribution estivale.

ON S’EXPOSE: 2 belles journées à titre 
d’exposant au congrès de l’ADIGECS 
(Directions générales des commis-
sions scolaires) au profit de notre 
jeunesse qui s’épanouira un jour, dans 
notre École Nouvelle-R. Beaucoup de 
belles rencontres et surtout un grand 
potentiel de développement. À suivre, 
si vous êtes capables?

TEASDALE PHASE 2 à Terrebonne-Du virtuel à la réalité! Quand TLA promet 
une image, EMD la respecte. Au final, 15 étages et un total de 532 logements de 
cette RPA construite encore une fois dans un temps record voisinant 11 mois. 
Bravo à toutes les équipes de professionnels et d’entrepreneurs fiers de cet 
exploit! Ne reste que la robe finale pour une inauguration.

29 mars 2018

25 mai 2018

25 août 2018

15 mai 2018

13 mai 2018

Mot du 
comité
Denis G. Tremblay                                             

Un répit de canicule 
pour un défi réussi (encore)
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                  

de s’hydrater au-delà de leurs 
efforts sportifs.

Alors 22 500 MERCIS pour un défi 
réussi pour 300 partenaires de TLA 
lors de notre 7e 5-10 km de marche 
et de jogging au parc régional de 
l’Île-de-la-Visitation à Montréal. La 
famille était à l’honneur, et un montant 
de 22 500 $ a été recueilli grâce à nos 
généreux commanditaires et aux nom-
breuses inscriptions.

Nos bouts de chou ont réalisé un 
0,5 km sous les encouragements de 
parents et amis. Soulignons aussi la 
présence de la Résidence Desautels, 
une maison pour jeunes autistes qui 
figure parmi nos bénéficiaires. Encore 
une fois, merci!

Des vaporisateurs à
eau réutilisés!
David Bédard-Barrette                                                                                                                       

Dans le cadre de 
la 7e édition du Défi 
5-10km TLAPB, le 
comité organisa-
teur avait prévu une 
centaine de vapori-
sateurs à eau en 
prévision d’une 

journée de canicule qui ne s’est finale-
ment jamais matérialisée. Disposant de 
plus de 70 vaporisateurs à l’issue de la 
journée, TLA a décidé de remettre les 
objets non utilisés à la Garderie La Petite 
Ardoise de Rosemère afin que les déli-
cats objets de plastique chinois soient 

utilisés à des fins récréatives! Donc 
on résume : pas de canicule, mais des 
enfants heureux!

22 500 $ en dons!

À LA UNE

LUM-La tour locative atteint son 5ième étage sur 
15 alors qu’on planifie la sortie de terre des 
tours condos phases 2 et 3 dont les unités sont 
vendues à plus de 60%. Une construction QMD, 
une réalisation PUR IMMOBILIA et une concep-
tion TLA. Le fleuve accueillera bientôt ses 3 plus 
belles vigiles! LumPurFleuve.com ou réservez 
votre vue.

29 août 2018

TLAPB-Notre mission se tourne uniquement vers 
la jeunesse et se prépare pour la rentrée qui arrive à 
grands pas. Pensez aux familles démunies. La force 
de nos kids! https://www.youtube.com/watch?v=-
Z4ljjKo-brs

7 août 2018
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Les 
vacances 
d’un 
architecte
Benoit Lalonde                                                                                                                        

Les vacances de la 
construction sont 
souvent l’occasion 
pour un architecte 
de faire autre chose 
que de l’architecture.  
Cependant, pour plu- 
sieurs d’entre nous, 

c’est aussi l’occasion de faire des rénova-
tions dans nos foyers. Après une semaine 
de relaxation à la plage, ma femme et 
moi avons décidé tout bonnement de 
démolir notre salle de bain, dans un 
élan impulsif. Ayant le syndrome du 
« tant qu’à y être » assez prononcé, j’ai 
également décidé de démolir le walk-in 
que j’avais moi-même construit il y a 
10 ans. Il n’est jamais trop tard pour 
changer d’idée. Une maison évolue au 
fil des ans et se transforme avec l’usage 
de ses propriétaires. En somme, nous 
avons aménagé une penderie accessible 
de notre chambre, ce qui nous procure 
approximativement le même espace de 
rangement, sans les espaces de circula-
tion pénalisants qu’impose un walk-in. Et 
nous avons récupéré le reste de l’espace 
pour agrandir notre salle de bain, qui, 
disons-le, était digne d’une autre époque. 
Mais quel défi nous attendait lorsqu’est 
venu le temps de choisir nos appareils 
de plomberie et la finition intérieure de 

notre salle de bain! Un architecte qui 
doit négocier avec son client, ça, on sait 
le faire, mais négocier avec soi-même et 
sa douce moitié peut rapidement deve-
nir un combat sans lendemain. Nous 
avons malgré tout réussi à fixer nos 
choix et les travaux avancent relative-
ment bien. Voici donc quelques conseils 
si vous décidez, comme moi, de rénover 
votre salle de bain.

Prenez le temps de planifier vos 
travaux, comme vous l’auriez fait dans 
n’importe quel autre projet. Dans les 
vacances de la construction, trouver 
des ressources pour faire avancer votre 
projet peut représenter un réel défi. 
Plusieurs magasins sont fermés durant 
cette période. Il faut donc acheter les 
choses importantes à l’avance.

L’achat d’un bain peut être suivi de 
plusieurs semaines d’attente avant la 
livraison, surtout si vous avez envie 
d’un peu de confort, comme avec un 
bain à jets de massage. Certains bains 
et systèmes peuvent être facilement 
accessibles, mais la qualité sera-t-elle au 
rendez-vous? Nous avons entre autres 
appris durant ce projet que la qualité 
des acryliques peut varier grandement. 
Optez donc pour un bain composé 
d’un acrylique d’une bonne épaisseur, 
réparable et facile d’entretien, comme 
les produits Neptune. Ce produit est 
garanti à vie et le sys-
tème de jet est testé en 
usine. Cela vous procurera 
une tranquillité d’esprit 
et vous évitera d’avoir à 
remplacer à court terme 
la baignoire ou le moteur, 
sans compter les travaux 
de céramique à refaire. 

D’ailleurs, pour la 
céramique, nous avons 
porté notre choix sur une 
céramique de grand for-

mat afin de limiter le nom-
bre de joints et de faciliter 
le nettoyage. Cependant, 
cela nécessite d’avoir des 
planchers bien nivelés et 
des murs bien d’aplomb. 
Pour le plancher, pri- 
vilégiez une porcelaine de 
masse d’une bonne épais-
seur qui résistera mieux 
aux chocs. Si votre budget le 
permet, songez à mettre un 
plancher radiant. Ce type 
de système contribue au 
chauffage de la pièce tout 
en gardant vos pieds au 
chaud et améliore la durée 
de vie de la céramique en 
prévenant les mouvements 
dans le plancher.

En ce qui concerne la toi-
lette, faites un choix éco-
responsable et optez pour 
un modèle certifié CSA qui 
économise l’eau. Égale-
ment, pour plus de confort, une cuvette 
allongée pourrait être un bon choix.

Pour le meuble-lavabo, songez à l’utili-
sation que vous en ferez dans votre salle 
de bain. Pensez au rangement néces-
saire, à la surface de comptoir désirée et 
au nombre d’utilisateurs. Deux lavabos 
peuvent être appréciables si vous avez 

une famille de quatre personnes qui 
fréquentent la même salle de bain.

Utilisez des panneaux de plâtre résis-
tants à l’humidité et pensez à appli-
quer une membrane avant la pose des 
carreaux autour de la baignoire. Enfin, 
retenez les services d’un plombier et 
d’un électricien compétents afin de 
vous assurer que tout ce qui sera con-
finé dans les murs et les planchers sera 
fait selon les normes et dans les règles 
de l’art. Autrement, si vous faites des 
travaux vous-même ou avec un beau-
frère sans respecter la loi, vous vous 
exposez à des risques si les travaux 
s’avèrent mal faits ou défectueux. Il 
pourrait s’agir d’un vice de construc-
tion ou d’un vice caché lors de la 
revente de votre immeuble ou, pire 
encore, cela pourrait causer des dégâts 
d’eau ou un incendie.

Alors, pensez-y bien!

TLA et la Petite Gare
Mario Lacombe                                                                                                                        

Je suis natif d’un 
beau petit village 
dans la Mauricie 
où j’ai vécu une 
partie de mon 
enfance, la muni- 
cipalité de Cha-

rette. Pour vous situer, c’est un petit 
village entre Saint-Élie-de Caxton, où 
vit Fred Pellerin, et Saint-Paulin, où se 
trouve la réputée auberge Le Baluchon. 
Cette année, le village de Charette fête 
ses 100 ans d’existence (1918-2018). 
Plusieurs événements soulignent cet anni-
versaire, notamment par la construction 
d’une petite gare. 

Construite en 1900, l’ancienne gare 
servait de lieu d’embarquement pour 
les voyageurs du train de VIA Rail. 
C’est aussi là qu’arrivait tout le cour-
rier qui apportait aux citoyens des 

nouvelles de leurs proches, notamment 
durant la Première (1914-1918) et la 
Deuxième (1939-1945) Guerre mon-
diale. Après de nombreuses années, la 
vieille gare a dû être démolie, car elle 
était rendue désuète.

Afin de préserver le souvenir de cette 
ancienne gare – qui était un des moteurs 
économiques du village –et pour laisser 
un legs aux citoyens du village, un 
comité de cinq personnes a été créé pour 
réaliser ce petit projet dont je faisais par-
tie. Dans le cadre de ce projet mobilisa-
teur, plusieurs citoyens et entreprises de 
la région ont participé bénévolement 
et financièrement à la construction de 
cette nouvelle gare commémorative. 
D’une architecture simple rappelant le 
style de la gare d’origine, celle-ci a été 
construite en gros bois d’œuvre assem-
blé à tenons et mortaises (sans clous).

TLA et tout particulièrement moi-
même sommes fiers d’avoir fait partie 
de cette aventure et d’avoir contribué 
à la réalisation de cette petite gare 
qui pourra accueillir les voyageurs ou 
bien servir de halte pour les cyclistes 
et de site pour certains événements 
du village.

Mon village, ma fierté! 

Pédaler pour vaincre
Maxime Bertrand-Patenaude                                                                                                   

C’est à la fois avec 
honneur, enthou-
siasme et fébrilité 
que mon frère et 
moi participions 
pour la première 
fois au Cyclo-défi 

Enbridge pour vaincre le cancer au 
profit de l’Hôpital général juif, qui se 
tenait les 7 et 8 juillet dernier. À titre de 
fiers représentants de l’équipe aTLAs, 
nous avons relevé ce défi avec plus de 
1300 cyclistes ayant tous un même but : 
changer le visage du cancer au Québec. 
C’est donc à 7 h 30 le matin que nous 
arrivions au Centre de formation pro-
fessionnelle des Riverains à Repenti-
gny, ligne de départ de cet événement 
qui fêtait cette année ses 10 ans. Le 
signal de départ a été donné à 8 h 30, 
après une céré-
monie d’ouverture 
haute en émotions 
soulignant non 
seulement la force 
des survivants qui 
parcouraient avec 
nous ces quelque 
200 km, mais aussi 
la mémoire de ceux 
qui ont malheu-
reusement perdu 
leur combat con-
tre cette cruelle 
maladie. 
Alors que le parcours régulier était 
de 100 km, nous avons opté pour le 
parcours avancé de 137 km, que nous 
avons franchi en 6 heures, incluant les 
quelques arrêts aux points de ravitail-
lement situés tout au long du trajet. 
Avec des pointes de vitesse à 45 km/h 
en peloton, nous aurons parcouru la 
grande majorité du circuit à deux, 
traversant champs et villages, nous 

fiant l’un à l’autre pour abattre les 
kilomètres à une vitesse moyenne de 
30 km/h. Le parcours avancé était 
pour nous une évidence; nous tenions à 
souligner notre soutien à tous ceux qui, 
jour après jour, relèvent un défi bien 
plus imposant que celui de franchir 
137 km à vélo. À notre façon, nous 
voulions, nous aussi, relever un défi 
qui nous ferait sortir de notre zone de 
confort.
Les 137 km de la première journée se 
terminaient à Trois-Rivières, au pied 
du pont Laviolette, où familles, amis 
et cyclistes se sont retrouvés pour 
célébrer cette première partie du Cyclo- 
défi. Un généreux souper était offert 
aux participants et à leurs proches, au 
cours duquel la diffusion de la Coupe 
du monde de la FIFA permettait à tous 

les fans de suivre l’évolution de leur 
équipe préférée et de voir, en direct, 
la Croatie éliminer la Russie. Cette 
première journée a été clôturée par une 
prestation des Lost Boys, qui nous ont 
fait voyager dans les années 1980 par 
la reprise de hits de l’époque. Fatigués, 
mais motivés pour la deuxième journée 
du défi, nous avons retrouvé notre tente 
pour la nuit.

L’ouverture de la route pour les cyclistes 
étant prévue à 7 h le dimanche matin, 
nous étions debout à 6 h pour profiter 
d’un bon déjeuner en vue des 122 km 
qui nous attendaient. Malgré les 
kilomètres parcourus la veille, cette 
deuxième journée s’est déroulée sans 
encombre à un rythme plus que satis-
faisant de 30 km/h. Un peu moins de 
4 heures et demie ont été requises pour 
relier Trois-Rivières à Saint-Augustin- 
de-Desmaures, dans la région de Qué-
bec, et terminer parmi les 50 premiers 
cyclistes du défi. 
Cette 10e édition du défi aura permis 
d’amasser plus de 4 800 000 $, pour 
un total de 56 000 000 $ en 10 ans. 
Les fonds amassés grâce au Cyclo-défi 
Enbridge contre le cancer soutiennent 
des programmes de recherche, de 
traitement, de soins et de prévention 
essentiels; ils ont permis d’améliorer 
les conditions et l’espérance de vie des 
personnes atteintes par cette terrible 
maladie de même que les conditions de 
travail de ceux qui, chaque jour, font des 
pieds et des mains pour vaincre ce fléau. 
C’est plus de 400 000 000 $ qui auront 
été recueillis à travers le Canada durant 
cette même période grâce au Cyclo-défi 
Enbridge.
Pour cette première participation au 
défi, les dons de nos généreux dona-
teurs ont permis à l’équipe aTLAs 
d’amasser plus de 7000 $. Étant person-
nellement affectés par le cancer, nous 
sommes sincèrement touchés par le 
soutien que vous nous avez démontré. 
Nous profitons de cette tribune pour 
vous remercier tous; vous avez fait une 
différence dans cette guerre pour vain-
cre le cancer. Tant et aussi longtemps 
que cette maladie fera des victimes, de 
tels gestes seront nécessaires, et c’est 
avec plaisir que nous serons vos porte-
étendards. L’équipe aTLAs sera de nou-
veau sur la ligne de départ en 2019. Vos 
dons, quels qu’ils soient, seront toujours 
les bienvenus.
N’hésitez pas à consulter la page de 
l’événement pour en apprendre plus au 
sujet du Cyclo-défi et de son impact sur 
le cancer.
https://ride.conquercancer.ca/montre-
al19/?lang=fr 

Urban Water 
Odyssey
Julie Marcotte                                                 

L’Odysée urbaine 
aquatique, c’est 
une expédition de 
plongée sous-ma-
rine qui débutera 
le 14 septembre 
2018 dans les 

eaux de notre fleuve Saint-Laurent. 
Il n’y a pas que dans les eaux chaudes 
et turquoise que les plongeurs tentent 
des choses extrêmes. Nathalie Lasselin 
effectuera une plongée de 70 km de 
la pointe ouest à la pointe est de l’île 
de Montréal. Cette plongée se fera en 
une seule immersion d’environ 30 à 
40 heures. Bien entendue, elle sera 
suivie et accompagnée d’une équipe 
avec laquelle elle travaille et s’entraîne 
depuis plusieurs mois afin de mener à 
bien cette mission. La logistique entou-
rant cette aventure n’est pas des plus 
simples, mais comme d’habitude Natha-
lie pense à tout!

Le but de cette plongée n’est pas sim-
plement la gloire de l’accomplissement. 
Le personnage principal de cette aven-
ture cherche à sensibiliser les gens à la 
provenance de 80 % de notre eau pota-
ble et à faire découvrir les nombreux 
accès au fleuve. Derrière tout cela se 
cache également une mission scien-
tifique. Nathalie a plongé et parcouru 
les berges du fleuve sur une distance de 
350 km afin de faire des prélèvements 
d’échantillons sur 40 sites qui seront 
analysés par six scientifiques. Les 
résultats seront publiés pendant l’hiver 
2018-2019.

Si ce que contient l’eau du fleuve 
Saint-Laurent vous intrigue et si vous 
voulez suivre cette expédition, vous 
pouvez suivre les aventures de Nathalie 
sur Facebook : Nathalie Lasselin Urban 
Water Odyssey et sur son site Internet : 
urbanwaterodyssey.com.

Bien entendu, Nathalie ne fait rien à 
moitié et elle est toujours à 100 % dans 
ses projets. À la suite de son aventure, 
plusieurs médias seront disponibles 
pour raconter son histoire :
• un film documentaire;
• des programmes scientifiques;
• une bande dessinée;
• un livre révélant les dessous du projet;
• des conférences et expositions photo
   graphiques;
• des campagnes de nettoyage du fleuve 
   Saint-Laurent.
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TLA Chantier prend son envol
avec son nouveau comité!
Nadine Pépin                                                                                                                                                                                                      

Retour de 
l’Annuelle 
TLA 
Denis G. Tremblay                                                                                                                                        

Toucher le sommet, édition 5
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                                                                                    

Patric Sabourin, 
Émilie Breault, 
Patrice Beaulieu, 
Benjamin Ostiguy, 
Sylvie Lemieux, 
David Goulet, Jean-
Philippe Rheault, et 
moi-même serons 

vos personnes-ressources, ayant accepté 
de vous représenter afin d’améliorer la 
communication et les techniques de tra-
vail qui vous aideront durant toutes les 
étapes de vos projets de construction.

Le comité se penchera sur plusieurs 
objectifs.

Le premier objectif sera de faire une 
synthèse de tous les formulaires du 
bureau afin d’en standardiser la métho- 
dologie et le classement.  Cette opti-
misation nous permettra d’augmenter 
notre rapidité d’exécution tout en tra-
vaillant sur des documents communs.  

Pour cette section, nous tenons égale-
ment à souligner le travail de Nancy 
Brault et de Mélanie Cadrin, qui s’oc-
cupent de la standardisation et de la 
nouvelle mise en page de tous nos 
nouveaux formulaires!

Notre deuxième objectif sera 
d’améliorer la communication générale 
entre les différentes équipes de l’atelier 
afin que chacune puisse faire profiter 

les autres groupes de leurs expériences 
positives ou négatives. Le tout nous 
aidera à reconnaître et à définir certains 
problèmes rencontrés dans un chantier 
passé afin de ne pas le reproduire dans 
un projet subséquent. 

Le troisième objectif sera de bonifier 
la vérification des documents de soumis-
sion avant leur émission afin d’éviter des 
coûts supplémentaires. Très souvent, à 
cause d’un échéancier très court en con-
ception, certains documents compor-
tent des coquilles qui peuvent s’avérer 
très dispendieuses lors de la construc-
tion. Le comité travaillera à préparer 
des listes de points à vérifier pour cha-
cune des catégories d’immeubles avant 
l’émission des documents.

Le quatrième objectif sera de dégager 
les chargés de projet lors des visites 
finales en constituant une équipe 
spécialisée en déficiences répétitives. 

Une tradition de 
TLA refait sur-
face après 10 ans. 
En 2008, nous 
réunissions toute 
notre équipe à une 
grande conférence 
de la direction au 

sujet des procédures de notre bureau 
et d’une mise à jour de notre vision 
d’entreprise. Le vendredi 14 septem-
bre 2018, techniciens, technologues, 
bacheliers, maîtres, architectes et per-
sonnel administratif se réunieront pour 
échanger et faire une mise au point pen-
dant cet après-midi en famille.

L’épanouissement 
de la jeunesse est 
la raison d’être de 
TLA Porte-Bon-
heur (TLAPB), qui 
cherche sans cesse 
les occasions de 

s’impliquer un peu plus auprès des 
jeunes et de leur famille. L’implication 
de TLAPB se mesure souvent en dons 
financiers, mais parfois aussi en impli-
cation personnelle. En effet, on s’attend 
aujourd’hui non seulement à ce que 
les entreprises contribuent en argent, 
mais qu’elles s’investissent également 
en temps et en participation. C’est avec 
beaucoup de fierté que je peux affirmer 
que c’est ce que j’accomplis depuis 
cinq ans maintenant pour la cause de 
Toucher le sommet. 

Au printemps 2018 avait lieu la 
cinquième édition de Toucher le som-
met au mont Sutton. Je peux presque 
dire que je suis rendue une vétérante, 
car j’ai eu l’opportunité de participer à 
cet événement depuis l’an 1. Lors de la 

cinquième édition, près de 200 jeunes 
de 12 à 24 ans ont eu l’occasion de vivre 
une expérience de persévérance tout 
en étant accompagnés par des adultes 
de tous horizons qui, je l’espère, ont pu 
les inspirer un peu. Les jeunes qui par-
ticipent à l’ascension sont à risque de 
décrochage et ont eu un cheminement 
scolaire généralement parsemé d’em-
bûches. La véritable source d’inspira-
tion, c’est vraiment de les voir dans tous 
les entraînements et le jour de l’ascen-
sion, car pour la plupart il s’agit d’un 
très grand défi physique et mental.

Cette année, l’équipe de TLA agis-
sait encore une fois à titre de mentors. 
Nous avons formé une équipe de 14 
représentants de TLA et nous avons 
été assignés aux jeunes du CFP Pavillon 
Jacques-Labrie par l’organisation de 
Toucher le sommet. Nous avons par-
ticipé à diverses activités de rassemble-
ment avant la montée du mont Sutton 
afin d’apprendre à connaître les jeunes 
avec qui nous allions vivre l’ascension. 
Lors de l’activité de soccer-bulle, nous 
avons eu le plaisir de découvrir des 
jeunes vraiment motivés et impliqués. 

Le matin de la montée, nous avons été 
rebutés un peu par le temps douteux, 
mais la troupe s’est motivée et finale-
ment la pluie n’a pas été trop accablante 
pendant la journée. C’était dommage 
pour la vue, toutefois, car le brouil-
lard cachait le paysage majestueux 

habituellement visible à partir du 
sommet. On se consolait rapidement en 
voyant le sentiment de mission accom-
plie sur le visage des jeunes qui nous 
accompagnaient.

Un des moments forts de la journée 
a sans aucun doute été la descente 
abrupte sur la piste de ski alors que le 
brouillard et le gazon mouillé ont eu 
raison de plusieurs personnes qui 
déboulaient délibérément sans vrai-
ment aucun contrôle de leurs mem-
bres. Il fallait le vivre pour comprendre 
le ridicule de la situation. C'était un 
moment magique.

Notre année de 
placée sous le 
thème de la con-
sidération entre-
prend sa dernière 
ligne droite. C’est 
une année riche 
en projets, une 

année record, comme c’est le cas pour 
plusieurs entreprises dans le monde 
de la construction. Il faut profiter de ces 
bonnes années. Déjà, le carnet de 2019 
se remplit à un rythme semblable à 
celui de 2018. Plusieurs grands projets 
en débordement d’échéanciers nous 
garantissent la perspective d’une autre 
année prospère. Mais, dans l’attente, 
relevons nos manches courtes et réali-
sons tous ces beaux dossiers.

Mot d'un 
associé
Denis G. Tremblay                                             

Le cinquième objectif consiste à former 
une cellule qui s’occupera de fermer les 
dossiers des chantiers qui n’en finissent 
pas de finir. 

Finalement, le dernier objectif sera de 
dispenser aux nouveaux surveillants 
de chantier une formation adéquate 
en nous assurant qu’ils soient accom-
pagnés de collègues expérimentés sur 
place. De plus, avec l’arrivée des nou-
velles tablettes et du logiciel Apro-
plan, il est beaucoup plus facile et 
rapide de produire nos rapports de 
visite de chantier! 

Le comité se penchera également 
sur la préparation d’un manuel de 
procédures à suivre lors des diverses 
étapes d’inspection.  

TLA Chantier est un projet de longue 
haleine, un projet d’équipe. Le but sera 
d’améliorer notre communication et 
notre méthodologie tout en nous dotant 
d’une formation adéquate. La coopéra-
tion et la participation de tous sont 
essentielles pour sa concrétisation! 

Comme cette année est une année de 
considération, votre avis est important 
et sera entendu lors de consultations 
éventuelles. Si vous avez des questions, 
si vous avez besoin d’un allié, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous! Votre 
comité est là pour vous aider!

TLAPB (Porte- 
Bonheur) réci- 
dive pour une 
deuxième année 
en remettant 
quatre bourses 
d’études de 500 $ 
à des élèves méri-

tants de l’École hôtelière de la Com-
mission scolaire de la Pointe-de-l’Île. 
Ces élèves se sont distingués dans leur 
parcours scolaire. Belle soirée soulig-
nant une cause importante pour TLA : 
la persévérance scolaire.

Encore 
TLAPB
Denis G. Tremblay                                             

Pour une cinquième année consécutive, l'équipe TLA, avec les jeunes du CFP Pavil-
lon Jacques-Labrie et au profit de Persévérons ensemble (pour la persévérance 
scolaire), a atteint le sommet du mont Sutton malgré le temps douteux.

édition 5

Bye-bye, les dinosaures!
Julie Marcotte                                                                                                             

Comme men-
tionné dans plu-
sieurs articles, TLA 
a depuis 2015 pris 
le virage Revit. Afin 
de performer, nous 
avons fait l’acqui-
sition de plusieurs 

ordinateurs et nous avons même changé 
et modifié nos serveurs, afin qu’eux 
aussi aient la possibilité de suivre la 
vague Revit! 

Nous entamons maintenant une 
autre phase. Il reste certains ordi-
nateurs chez TLA qui n’ont pas une 
grande capacité graphique et qui 
manquent de mémoire. Alors, afin 
de permettre à tous ses employés 
d’avoir le matériel nécessaire 
pour performer adéquatement, 
TLA injecte de l’argent supplé-
mentaire pour le remplacement 
d’une vingtaine d’ordinateurs de 
bureau et d’ordinateur portables. 
Ensuite, afin d’étendre la super-
ficie de travail, tous les dessina-
teurs, techniciens et architectes 
auront un écran 27 pouces avec la 

possibilité pour certains d’un 
deuxième écran plus petit, de 
taille variable. 

En plus de ce nouveau matériel, 
TLA ajoute deux nouveaux logi-
ciels : PDF-XChange Editor viendra 
simplifier la gestion des PDF, et 
l’implantation de MessageSave Pro 
nous aidera à améliorer la gestion des 
courriels. Avec ces inves-
tissements supplémen-
taires d’environ 65 000 $, 
TLA souhaite vrai- 
ment clore cette 
année de consi- 
dération dans une 
ambiance perfor-
mante!
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Nouvelle image pour la 
centrale thermique 
Émilie Breault                                                                                                                                       

La rénovation de 
la centrale ther- 
mique s’inscrit 
dans le réaména- 
gement des anciens 
ateliers de la com-
pagnie ferroviaire 

du Canadien National (CN) à Pointe-
Saint-Charles, dans l’arrondissement 
du Sud-Ouest de Montréal. Le site sur 
lequel le projet de réaménagement 
repose accueillait anciennement les 
activités ferroviaires de la compagnie 
Alstom. Le CN était propriétaire du site 
jusqu’à l’arrêt des activités de Alstom. 
Les terrains ont ensuite été vendus en 
2005 au groupe Mach, qui a proposé 
en 2012 un projet de développement à 
usage mixte.

TLA a été approché par CIBS et le 
groupe Mach dans le but de concevoir 
la transformation de l’ancienne cen-
trale thermique. Le mandat consistait 
à transformer le bâtiment existant en 
immeuble de bureaux aux superficies 

locatives entre 1500 et 2000 pi2, avec 
la possibilité d’avoir des espaces au rez-
de-chaussée pour de petits commerces 
et un café. Il fallait aussi ajouter un hall 
d’entrée commun avec des ascenseurs 
pouvant desservir les six étages. En 
collaboration avec le client, l’an-
cienne section du garage de train 
a été réutilisée pour aménager 
une aire commune extérieure 
semi-ouverte, servant aussi 
d’accès vers la nouvelle entrée 
principale. L’aide d’une équipe 
de professionnels, constituée 
d’ingénieurs et d’architectes 
impliqués dans le processus de 
création, a rendu possible l’ajout 
de deux étages supplémentaires 
au-dessus de la portion existante du 
bâtiment et d’un étage au-dessus de 
l’ancien garage. Les deux nouveaux 
étages seront en revêtement métallique 
de couleur gris charcoal à l’image des 
immenses lanterneaux du bâtiment 
voisin et pour créer une nouvelle image 

architecturale plus contemporaine et 
sobre dans une perspective d’avenir et 
non seulement en regard du souvenir. 

Défis dans la conception de la transfor-
mation du bâtiment : 

- la conservation de la lecture du bâti- 
     ment dans son ensemble, tout en met- 
     tant en valeur son architecture et son 

     contexte patrimonial unique à 
     Montréal;

- l’échelle hors du commun (site et 
      bâtiment);

- la vision pour la conception; aller au- 
      delà de l’identification de son patri 
      moine architectural et contextuel 
      pour donner une nouvelle image  
      architecturale plus contemporaine.

La prochaine étape du processus pour 
le groupe Mach sera de rencontrer la 
Ville – notamment l’Office de consulta-
tion publique de Montréal – en vue de 
confirmer l’acceptation sociale du projet.

Les systèmes d’énergies 
renouvelables ÉcoSolaris
Benjamin Ostiguy                                                                                                                     

L’été dernier, j’ai 
eu la chance de 
passer une journée 
en compagnie 
de mon ami Yan 
Robert, qui tra-
vaille chez ÉcoSo-
laris, une entre-

prise de la Rive-Nord qui développe 
et installe des systèmes d’énergies 
renouvelables depuis 2009. Les éner-
gies vertes m’ont toujours intéressé, 
alors ce fut un plaisir d’en apprendre 
davantage sur ces technologies.

Ma journée a débuté avec l’installa-
tion d’un panneau de contrôle pour 
planchers chauffants. L’entreprise 
assemble tous les composants (réser-
voir d’expansion, pompe, panneau de 
contrôle, jauge et conduits) en atelier 
sur un panneau de plastique recyclé. 
Ainsi, il ne reste qu’à visser le panneau 
directement sur les montants de bois 
et à connecter les tuyaux du plancher 
chauffant eau/glycol.  

Par la suite, nous sommes allés à 
Val-David pour visiter le commerce La 
clef des champs. Le bâtiment est cer-
tifié LEED OR et comporte plusieurs 
éléments d’énergies renouvelables, 
sans oublier un magnifique toit-jar-
din où on fait la culture d’herbes et 
d’épices biologiques. Nous avons eu 
l’occasion de voir un système de pan-
neaux solaires qui recueille l’énergie 
du soleil pour chauffer des tuyaux 
d’eau en serpentins dans ces panneaux. 
Ainsi, aucun chauffe-eau électrique 
n’est requis, et ces panneaux assurent 
à ce commerce une distribution d’eau 
chaude toute l’année. Par la suite, nous 
sommes allés voir le puits canadien 
près du stationnement. Pour les néo-
phytes, le principe du puits canadien 
consiste en une prise d’air (qui ressem-
ble à un col de cygne) qui fait passer 
l’air profondément dans le sol via une 
gaine avant de l’apporter à l’unité de 
ventilation. Ainsi, l’air se fait réchauffer 
ou refroidir naturellement par la 
température tempérée du sol. Ainsi, 
l’unité de ventilation nécessite moins 
d’énergie pour chauffer ou refroidir 
l’air reçu. Par exemple, s’il fait –20 °C 
dehors et que l’on veut une tempéra-
ture de 20 °C à l’intérieur, il faudra 
utiliser de l’énergie pour chauffer un 
écart de 40 degrés, alors qu’avec un 
puits canadien l’air arrive à l’unité à 
une température de +/- 4 °C.    

Ensuite, nous avons visité une maison 
chauffée entièrement grâce à la bio-
masse. Le principe de la biomasse est 
de brûler du bois et des déchets afin 
de générer de l’énergie. Dans ce cas, 
l’énergie est utilisée pour alimenter 
un plancher chauffant, des aérother-
mes et une entrée chauffante (plus 
jamais de pelletage l’hiver!). Ce foyer 
à plusieurs chambres de combustion ne 

nécessite que 4 ou 5 buches par jours et 
ne rejette presque pas de CO2.

Notre dernière visite était celle d’un 
commerce agricole alimenté par 
l’énergie solaire. Les panneaux photo-
voltaïques sont tellement performants 
que ce commerce vend son surplus 
énergétique à Hydro-Québec. Ces pan-
neaux suffisent à alimenter tous les 
besoins du bureau de vente ainsi que 
de l’entrepôt.

Nous avons conclu la journée aux 
bureaux d’ÉcoSolaris. J’ai pu visiter 
les locaux et rencontrer l’équipe, qui 
m’a même présenté sa dernière inven-
tion : la table à pique-nique solaire 
avec éclairage et poste de recharge 
pour les cellulaires. 

Malgré une journée bien remplie, 
cette entreprise a également été 
un acteur dans l’installation de 
panneaux solaires hors réseau qui 

suivent la trajectoire du soleil dans 
la pourvoirie Kenauk à Montebello, 
dans l’installation de tubes sous vide 
pour faire la production de chaleur 
dans les puits de géothermie à l’école 
Havre-Jeunesse à Sainte-Julienne, dans 
l’installation d’un chauffe-eau solaire 
pour la piscine de l’un de nos associés 
et plus encore!
Pour plus d’information :
ecosolaris.com

Diagnostic d'entreprise
Benoit Lalonde                                                                                                                                                                                                     

TLA a réalisé 
un processus de 
diagnostic basé sur 
une évaluation de 
sa gouvernance et 
des cinq fonctions 
principales d’une 
entreprise (res-

sources humaines, vente/marketing, 
opérations, finances et management). 
Cette évaluation nous a permis de 
prendre une photo de nos pratiques 
actuelles et de travailler sur l’améliora-
tion de ce qui n’est pas optimal, tout en 
consolidant les points positifs afin que 
l’entreprise puisse continuer de croître 
en assurant ainsi sa pérennité. 

À travers cette démarche, TLA visait 
4 objectifs :
• Réaliser un projet fonctionnel, en 
   collaboration avec les associés, qui 
   permettra d’améliorer la productivité.
• Améliorer la synergie entre les services.
• Homogénéiser les façons de faire et 
   structurer une approche de gestion.
• Valoriser la contribution des employés 
   et s’assurer de leur bien-être.
 Plusieurs membres de TLA ont été 
sélectionnés afin de constituer un 
échantillon diversifié et représentatif de 
la situation actuelle. Les commentaires 
faits dans l’anonymat ont été compilés 
par les analystes de RHR Experts et un 
rapport a été déposé avec les recom-
mandations tant attendues. Déjà, à la 

suite de ces rencontres, plusieurs s’en 
sont sentis soulagés. Une autre étape 
de passée.

Une présentation sommaire de ce 
rapport sera faite aux employés lors 
de notre réunion annuelle. Le point de 
départ afin de concrétiser les recom-
mandations de RHR sera de réaliser 
une planification stratégique. À partir 
de cette planification, nous serons en 
mesure d’établir un plan de travail et 
de déterminer les priorités. Les asso-
ciés vont donc se répartir la tâche, 
avec l’aide de leurs précieux experts et 
de leurs employés dévoués, afin d’im-
planter une structure et un système de 
gestion encore plus performant.

Plusieurs attentes ont été créées avec 
ce processus. Vous comprendrez que 
pour des architectes, tout ça nous sem-
ble très abstrait, mais demeure capital 
si nous voulons progresser. Afin que le 
progrès arrive, il faut investir du temps 
et ça, c’est difficile à trouver durant cette 
époque où le marché de la construc-
tion est en plein essor. Alors, patience, 
chères TLaënnes et chers TLaëns, le 
changement commence maintenant, 
sans rien précipiter, car c’est un exer-
cice à long terme sur un horizon de 
deux à trois ans. Ça se fera lentement, 
mais sûrement, dans l’harmonie et la 
considération!

Les bureaux TLA 
se dotent de 
nouvelles chaises

Assise

Dossier

Dans un élan de considération pour 
ses employés et afin de s'assurer 
du confort de tous, TLA a choisi 
d'investir dans de nouvelles chaises 
de travail. Suite à un vote populaire 
après essai, l'équipe a choisi la 

chaise Vion de Glo- 
bal. Nous devrions 
recevoir les chaises 
en novembre 2018.

SEPTEMBRE 2018



SEPTEMBRE 2018 SEPTEMBRE 2018

Trou d’un coup au 
défi golf SP!
David Bédard-Barrette                                                                                                                               

La plupart des 
golfeurs n’en réus-
siront jamais. Votre 
oncle qui a encore 
des bois Spalding 
en vrai bois vous 
raconte à chaque 
Nöel qu’il en a déjà 

réussi 10. Mais il ment. Tiger Woods en 
a réussi 18, dont le premier à l’âge de 
8 ans. Qu’on se le tienne pour dit, un 
trou d’un coup est un phénomène rare.

Bien que la capacité de bien jouer 
au golf augmente drastiquement les 
chances d’en réussir un, un certain 
pourcentage de chance sera requis, car 
beaucoup trop de facteurs sont impos-
sibles à contrôler une fois la balle frap-
pée. Même en dirigeant la balle dans 
la direction souhaitée, la température, 
le vent, la condition du sol au premier 
rebond et les subtiles dénivellations 
du terrain sont tous des facteurs que 
même le meilleur des golfeurs ne 
pourra prévoir avec certitude. Donc, en 
résumé : un trou d’un coup, c’est pas 
mal incroyable.

Comme chaque année depuis main-
tenant huit ans, votre rédacteur d’arti-
cles préféré et son partenaire Maxime 
Gingras ont enfilé les couleurs de leur 
légendaire équipe aTLAs afin de par-
ticiper au Défi golf RBC pour la SP, un 
marathon de 100 trous en une journée. 
Cette année, dans le cadre de la 
23e édition, 315 862 $ ont d’ailleurs été 
amassés grâce à 59 golfeurs dévoués!

Alors que la journée allait bon train 
et que plus de 20 trous avaient été dis-
putés, l’équipe aTLAs s’est présentée 
au 8e trou du Club de golf Château Bro- 
mont, une normale 3 de 170 verges. 
Malgré un fanion difficilement accessi-
ble à l’avant du vert et un fort vent de 
dos, votre golfeur préféré s’est élancé 
avec rapidité pour maintenir le rythme 

de jeu. Une appréciation rapide de la 
trajectoire semblait indiquer un coup 
prometteur. Puis, la magie.

Portée par le vent, la balle est tom-
bée tout juste à court du vert, ce qui a 
absorbé une grande partie de sa vélocité. 
La balle a par la suite touché le vert et 
s’est mise à rouler en direction de la 
coupe avec une vitesse parfaite. Puis, 
l’extase. Même à 170 verges de l’objec-
tif, tous les membres de l’équipe aTLAs 
ont vu la balle disparaître dans le trou, 
ce qui au final représente clairement le 
moment le plus exaltant du processus. 
Célébration!

Mais ce n’était pas mon premier. Lui, 
c’était au 3e trou du Château Mon-
tebello en 2006. Mais ce n’était pas 
mon deuxième non plus. Lui, c’était 
en 2009 au 16e trou du défunt Club de 
golf Deux-Montagnes. Il s’agissait d’un 
troisième! Un tour du chapeau de trous 
d’un coup!

Le problème, maintenant, c’est qu’on 
y prend goût. Maintenant que je me 
suis approché à 7 trous d’un coup de 
votre oncle qui ment, on dirait que je 
me sens revivre!

Chaque année, 
TLA souligne la 
fin des vacances 
estivales ou l’ar-
rivée prochaine 
de l’automne par 
un événement très 
populaire avec un 

haut taux de participation. Cette année, 
pour faire changement, pas d’épluchette 
de blé d’Inde, mais plutôt une masca-
rade avec un food truck nourrissant 
les convives aux hot-dogs, aux ham-
burgers et à la crème glacée arrosée 
de sauce chocolatée ou caramélisée, 
car la santé demeure une priorité chez 
TLA(!). Plusieurs jeux extérieurs com-
pétitifs, dont certains à l’aveugle, sous 
le thème de la mascarade ont permis 
à certaines personnes de s’illustrer et 

Formule renouvelée, 
encore un succès
Denis G. Tremblay                                                                                                                     

de gagner des prix. En effet, par équipe 
de deux, le couple se faisait guider 
à l’aveugle par un voyant à travers 
quelques obstacles. Les gagnants ont 
pu défoncer les pinatas suspendues 
pleines de friandises. Entre-temps, le 
jeu de l’âne a permis aux participants 
de se défouler à épingler les faces 
des associés aux corps correspon-
dants. On en a profité pour remercier 
notre cohorte étudiante de cet été et 
les employés qui font un retour sur 
les bancs d’école. Il y a eu aussi une 
séance de chaise musicale à l’essai 
par tous. TLA a décidé d’investir dans 
une nouvelle collection de chaises très 
confortables avec l’avis des employés. 
La majorité a choisi le modèle le plus 
dispendieux… Hichhh!

Et grâce à l’ouverture de ses grandes 
fenêtres, elle pourrait même se prêter à 
l’enseignement extérieur ou encore à la 
tenue d’activités culturelles ou sportives.

Puisque l’école est une des plaques 
tournantes de la socialisation des 
enfants, l’école Nouvelle-R comporte 
de nombreux espaces communs où les 
élèves peuvent échanger, s’exprimer, 
exposer, s’amuser ou tout simplement 
relaxer. Elle peut servir également à 
la collectivité en tant que bâtiment 
communautaire pour certaines activi-
tés. Cette possibilité peut procurer aux 
commissions scolaires un moyen de ren- 
tabiliser les infrastructures et de tisser 
des liens entre les citoyens de toutes les 
générations. 

L’école RENOUVELÉE, 
par sa facture participa-
tive et interactive. Voilà 
un espace où se marient 
l’enseignement et l’ap-
prentissage selon les 
niveaux, les besoins et 
les champs d’intérêt. Elle 
devient un outil cons- 
tructif pour le personnel 
enseignant et les élèves. 

Cette école fait également une place de 
choix au jeu comme vecteur d’explora-
tion, d’expérimentation et d’acquisition 
de connaissances. 

Pensons un instant au plaisir d’ap-
prendre de nouveaux mots, de compter, 
de travailler en équipe… tout en cui-
sinant. C’est exactement le rôle de la 
cuisine communautaire de l’école Nou-
velle-R. Et si des légumes et des fruits 
provenaient de jardins verts sur le toit 
ou de jardins communautaires sur le 
terrain de l’école? Pourquoi pas? Voilà 
une façon dynamique d’apprendre, 
d’encourager la découverte et l’acquisi-
tion de saines habitudes de vie. 

Dans la même foulée, l’école Nou-
velle-R met de l’avant les bienfaits de la 
préservation des aspects biophiliques 
de notre milieu de vie, un autre volet de 
grande importance en milieu scolaire. 
Cette approche favorise la ventilation 
naturelle et l’intégration de la lumière 
du soleil. Elle prône également les vues 
sur l’extérieur et les éléments naturels. 
En tant qu’architectes, nous croyons 
que la biophilie a des effets mesurables 
et des avantages certains pour les 
élèves, comme la réduction du stress et 
l’augmentation de la productivité et des 
capacités d’apprentissage. 

L’école RESPONSABLE et écoéner- 
gétique, grâce à l’utilisation de matériaux 
durables de qualité, de systèmes d’isola-
tion et de ventilation à la fine pointe. Le 
bois, notre richesse naturelle, retrouve 
toutes ses lettres de noblesse. Tantôt 
décoratif, tantôt structurel, tantôt 
fonctionnel, il contribue à faire de ce 
bâtiment un lieu sain propice à l’en-
richissement de notre patrimoine archi-
tectural et de la société québécoise.

L’école Nouvelle-R vise l’optimisation 
du site en maximisant les paramètres 
qui influencent son profil énergétique. 
Le concept architectural tient compte, 
autant que possible, de l’orientation 
naturelle par rapport à l’ensoleillement 

et des vents dominants, suivant une 
approche bioclimatique et environne-
mentale.

Pour assurer un meilleur contrôle 
énergétique, un système pare-air complet 
vient grandement bonifier l’enveloppe 
du bâtiment. L’école Nouvelle-R ayant 
à cœur d’offrir un environnement 
lumineux, le bâtiment est doté d’une 
fenestration des plus généreuses – bio-
philie oblige – et de vitrage thermique. 

Plusieurs autres mesures environne-
mentales accompagnent ce type de 
réalisation, dont des systèmes de 
récupération et de recyclage des eaux 
grises provenant des toilettes, des sys-
tèmes de réduction de la consomma-
tion d’eau potable allant jusqu’à 35 %, 
ou encore la réduction d’îlots de chaleur 
grâce à des espaces verts demandant 
peu d’entretien.

Une vision commune
Pour nous, architectes, l’école Nou-

velle-R, par son environnement phy-
sique stimulant, représente un réel levier 
pédagogique favorisant la réussite des 
enfants et le sentiment du travail bien 
fait des enseignants. Pour le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur et pour les commissions sco-
laires, elle permet, en plus de réaliser 
des économies substantielles, d’innover 
et de poursuivre leurs plans d’inves-
tissements sans précédent dans des 
infrastructures scolaires avant-gardistes 
partout dans la province.

Prototype de construction 
breathable
Benjamin Ostiguy                                                                                                                           

La composition 
des murs exté- 
rieurs a beaucoup 
évolué au cours 
des dernières an- 
nées. Il n’y a pas 
si longtemps, on 
isolait les murs à 

l’aide de toutes sortes d’isolants placés 
entre les montants des murs, qui 
étaient souvent étaient en 2 po X 4 po. 
Par la suite est venue l’instauration des 
2 po X 6 po. Pas pour obtenir une char-
pente plus résistante, mais plutôt pour 
gagner 2 po d’isolation supplémen-
taires. Ensuite, plusieurs études de per-
formances énergétiques ont révélé que 
d’importantes pertes d’énergies étaient 
dues aux ponts thermiques à même la 
charpente. Pour contrer le phénomène, 
on a entouré la charpente d’un panneau 
de support isolant ou d’une ceinture de 
polyuréthane giclé.

En ce moment, la plupart des murs 
extérieurs dans les secteurs commerciaux 
et institutionnels sont composés ainsi : 
• un revêtement (écran pare-pluie); 
• un espace d’air pour l’équilibre des  
   pressions et pour le drainage de l’eau 
   de condensation;
• une ceinture de polyuréthane giclé 
   pour couper les ponts thermiques et 
   agir comme pare-air;
• un panneau de support pour fermer 
   le mur et servir de substrat pour le 
   polyuréthane;
• des montants d’acier de 6 po espacés 
   aux 16 po, avec de l’isolant en matelas 
   entre eux; 
• un pare-vapeur en polythène qui devra 
   être scellé pour empêcher la vapeur  
   d’eau de se condenser dans le mur; 
•des fourrures métalliques afin de laisser 
   un espace pour passer certains câblages 
   électriques sans avoir à affecter 
   l’intégrité du pare-vapeur;
• une finition en panneaux de gypse.

C’est une composition offrant une très 
bonne étanchéité, si bien qu’il a fallu que 
les bâtiments ainsi construits soient 
munis de machines de climatisation 
plus puissantes, puisque les change-
ments d’air naturels à l’intérieur sont 
grandement réduits. Non seulement 
cette méthode offre une étanchéité 
remarquable, elle est aussi très perfor-
mante sur le plan énergétique. En effet, 
le mur atteint une résistance RSI de 5,4. 
Cependant, il s’agit là de calculs très 
théoriques. Qu’en est-il de la qualité de 
cette composition sur le terrain?

Prenons un projet fictif : un bâtiment 
de deux étages en structure d’acier com-
posé de notre fameux mur ayant une 
résistance thermique de RSI 5,4.

Le mur extérieur du bâtiment offre les 
performances suivantes :

Ainsi, on peut constater que dans 
un climat d’hiver québécois l’isolant 
entre les colombages ainsi que le poly-
uréthane giclé jouent des rôles impor-
tants pour réduire la perte de chaleur 
du bâtiment. Le point de rosée, étant 
à 0 degré, se situe dans l’isolant du 
mur. Pour les néophytes, le point de 
rosée se traduit par le point où l’eau 
sous forme gazeuse (humidité) se con-
densera et prendra la forme liquide. 
Ne vous inquiétez pas, le pare-vapeur 
est là pour arrêter cette vapeur avant 
qu’elle n’atteigne le point de rosée du 
mur. Encore une fois, est-ce vraiment 
réaliste comme étude? Nous oublions 
que le mur n’est pas entièrement rem-
pli d’isolant! Derrière ce mur se cache 
un élément primordial. Le squelette de 

la bâtisse.

De manière générale dans un pro-
jet à ossature d’acier, on trouvera des 
colonnes, des poutres, des poutrelles, 
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L’école 
Nouvelle-R
Patric Sabourin en collaboration avec Danielle Couvignou                                                                                                                                       

L’école Module-R 
devient l’école 
Nouvelle-R

Un nouveau nom, 
mais toujours une 
même mission. Une 
appellation qui 
élimine toute ambi- 

guïté et surtout toute connotation péjo-
rative avec le terme modulaire (roulotte 
implantée temporairement sur les sites 
des écoles par les commissions scolaires 
pour combler un manque physique de 
places-élèves). Un nouveau nom qui 
nous pousse vers l’avenir. La sonorité de 
la lettre R rappelle sans conteste le mot 
ère. Ce nom signifie à lui seul que ce type 
de conception marque un changement 
et le début d’un nouvel environnement 
pour les élèves.

L’école Nouvelle-R. Un concept qui 
dépasse la grande idée

La division scolaire de TLA est une 
véritable machine à penser. Son équipe 
de professionnels est résolue à offrir 
au monde scolaire des solutions inno-
vantes et stimulantes et, plus que tout, 
des solutions qui donnent cette soif 
d’apprendre aux enfants du Québec.

L’équipe TLA développe un concept 
d’école novateur : l’école Nouvelle-R. Ce 
modèle n’est pas né d’une simple vision. 
Il est issu de notre vaste expérience 
dans ce milieu et inspiré des meilleures 
tendances. Ses fondations reposent sur 
de nombreuses entrevues et tables de 
concertation auxquelles ont collaboré 
différents acteurs du milieu scolaire : 
enseignants, directions d’établissements 
scolaires publics tant primaires que se- 
condaires, commissaires scolaires, per-
sonnel d’encadrement, personnel d’en-
tretien et concierges. 

Une école qui valorise le quotidien
L’école est certes un lieu d’appren-

tissage, mais elle est également un 
milieu de travail. Nous avons écouté les 
employés de tous les niveaux soucieux 
de donner le meilleur d’eux-mêmes et 
nous avons compris qu’il est primordial 
de leur proposer un environnement 

facilitant, stimulant et gratifiant. Après 
tout, ils forment la première ligne de la 
réussite scolaire de nos élèves.

Une évolution constructive
Toutes ces rencontres et ces 

recherches ont amené de l’eau à 
notre moulin. Depuis près de trois 
ans, l’équipe scolaire de TLA peaufine 
son concept d’école Nouvelle-R. Nos 
présentations aux directions de com-
missions scolaires, entre autres lors des 
congrès de l’Association des directions 
générales des commissions scolaires 
(ADIGECS) en 2017 et 2018, et récem-
ment à l’équipe de direction du ministre 
Proulx, nous ont permis de recueillir de 
précieux commentaires et de raffiner 
encore plus notre modèle. D’ailleurs, 
nous sommes fiers de dire que cette 
année l’école Nouvelle-R a été accueillie 

très favorablement par plusieurs direc-
teurs généraux au congrès de l’ADIGECS. 
Enfin, ajoutons que le Fonds immobilier 
de solidarité FTQ a manifesté un intérêt 
certain envers notre proposition. 

L’école Nouvelle-R.
L’école rêvée, réinventée, recher-

chée, renouvelée et responsable
Imaginez une école qui permettrait 

aux commissions scolaires et à leur 
personnel de travailler avec des outils 
optimaux. Pensez à un environnement 
dans lequel les élèves et les parents se 
sentiraient comme chez eux et où le bois, 
une de nos grandes richesses naturelles, 
serait mis en valeur. Cette école n’est 
plus une hypothèse. Elle peut prendre 
forme dès maintenant. 

Le modèle de l’école Nouvelle-R est : 
L’école RÊVÉE, car modulable, donc 

ouverte aux changements et d’une 
grande polyvalence en fonction des 

besoins de sa clientèle primaire : les 
élèves. La population augmente dans 
une localité et l’école devient exiguë? 
L’école Nouvelle-R peut s’agrandir rapide-
ment et s’adapter à la situation. La struc-
ture du bâtiment peut être prévue pour 
accepter un ou deux étages supplémen-
taires. Les corridors sont conçus dès 
le départ pour accueillir l’ajout d’une 
passerelle reliant une nouvelle construc- 
tion au bâtiment original. Voilà qui 

représente un avantage de taille pour 
les commissions scolaires d’un point de 
vue économique et social. Nul besoin de 
construire une nouvelle école, car on 
ne déplace pas les enfants loin de leur 
domicile.

Autre atout, cette conception novatrice 
offre sans encombre des possibilités 
d’annexions à des bâtiments munici-
paux existants comme des piscines, des 
complexes sportifs et des salles com-
munautaires. Elle vient donc 
se greffer aux lieux publics 
pour former un grand carre-
four social. 

L’école RÉINVENTÉE, puis-
qu’elle est d’une simplicité 
constructive qui repose sur 
une géométrie cubique com-
pacte de deux, trois ou même 
quatre étages. Elle peut donc 
passer d’une école 2/12 à 
3/18 à 4/24. Dans les faits, 

cette forme carrée permet de réduire 
la superficie de plus ou moins 5 à 10 % 
par rapport aux concepts traditionnels. 
Un avantage notable en milieu urbain, 
compte tenu du prix parfois élevé des 
terrains offerts. 

Plusieurs configurations sont pos-
sibles. Les classes sont disposées en 
périphérie pour profiter au maximum 
de la lumière naturelle. Les autres 
locaux sont installés au centre pour 
faciliter l’accessibilité. Enfin, un corri-
dor fluide ceinture le tout, permettant 
aux enfants de circuler librement. Les 
architectes scolaires de TLA pourraient 
même proposer un gymnase au sous-
sol pour faire place à un espace vert au 
rez-de-chaussée. Et pourquoi pas une 
bibliothèque à l’étage surplombant les 
jardins, donnant l’impression de flotter 
parmi les arbres? Quoi de plus inspirant 
pour stimuler la lecture dans un envi-
ronnement unique!

L’école RECHERCHÉE grâce à sa 
polyvalence qui permet des aménage-
ments respectant autant les besoins 
d’un régime pédagogique régulier que 
ceux d’un régime alternatif. Son caractère 
ergonomique prône une utilisation des 
lieux d’apprentissages et du mobilier à la 
mesure de la population de l’école. Cette 
conception favorise non seulement un 
mode de vie actif, mais elle permet égale-
ment de maintenir l’entrain et l’attention 
des enfants. 

Ce milieu de vie encourage l’appren-
tissage grâce à sa grande flexibilité. Par 
exemple, l’école Nouvelle-R permet 
aux enseignants et aux autres interve-
nants de mettre en commun leurs com-
pétences pour assurer de meilleures 
conditions d’apprentissages (team 
teaching) grâce à des murs mobiles. 

des contreventements et des linteaux 
structuraux. Ça en fait, de l’acier! Sacrés 
ingénieurs! Le problème avec tout ça, 
c’est que l’acier est un conducteur. L’iso-
lant placé entre les montants, qui joue 
un rôle primordial dans la performance 
énergétique du mur, est remplacé 
localement par ces autoroutes de pertes 
d’énergie. Malheureusement pour nous, 
il n’y a pas seulement l’ossature struc-
turale qui agit comme conducteur. Nos 
fameux montants métalliques espacés 
aux 16 po contribuent également à la 
perte d’énergie de notre bâtiment.

On tombe à un maigre 1,65 RSI lorsque 
l'isolant est interrompu par un élément 
d'acier. Il y a presque juste la ceinture de 
polyuréthane qui agit comme résistance 
thermique (65,77 % de la résistance 
totale). En matière de pourcentage 
surfacique, cette condition s’applique à 
+/- 30 % de notre mur! C’est beaucoup!

Il reste encore un élément à con-
sidérer : les fenêtres. Souvent associées 
à tort aux bâtiments énergétiques, les 
fenêtres représentent une grande fai-
blesse dans l’enveloppe du bâtiment. 
Pour une unité de vitrage scellé com-
posé de deux verres clairs 6 mm assem-
blés avec un intercalaire de 13 mm et 
remplis de gaz inerte (standard dans 
l’industrie), on calcule une conductance 
de 0,45 U. Si on convertit, on obtient une 
résistance thermique de 0,39 RSI. Dans 
le cas de notre mur témoin, les fenêtres 
représentent 15 % de la superficie.

Faisons le point. Qu’en est-il de notre 
mur très performant?

Un peu déçu? Je vous comprends. Par 
contre, malgré cette perte de perfor-
mance, un autre point peut être plus 
dommageable que la perte énergétique. 
Comme démontré plus haut, le point 
de rosée du mur se situe dans l’iso-
lant. C’est à cet endroit que se trouvent 
deux éléments critiques du bâtiment : 
la structure et l’isolation. Il se trouve 
également que ces deux composants 
peuvent être affectés par l’eau (moins si 
l’on utilise un isolant en fibre de roche). 
Il ne reste alors que le pare-vapeur 
comme barrière. Cependant, malgré les 
bonnes intentions des professionnels 
et des ouvriers, le pare-vapeur n’est 
jamais entièrement scellé. Souvent, il 
est perforé durant l’installation, il n’est 
pas scellé au périmètre et il est troué 
pour laisser passer les boîtiers de prises 
de courant. La BSC (Building Science 
Corporation) avait effectué une recher-
che pour calculer la quantité d’eau (en 

litres) qui pouvait circuler à travers un 
trou de 2 cm x 2 cm durant une saison 
hivernale au Canada. Avec les diver-
gences de pression entre l’intérieur 
chauffé et l’extérieur frais, 30 litres 
d’eau avaient circulé par ce petit orifice 
carré. Dans notre cas, avec une ceinture 
d’isolant très peu perméable comme 
le polyuréthane giclé, l’eau se trouve 
coincée dans notre mur. De plus, si cette 
vapeur d’eau se trouve près de nos élé-
ments d’acier – qui sont plus froids, car 
ils n’ont que le polyuréthane comme 
isolant –, cela aura comme effet d’ac-
célérer la condensation. L’étanchéité 
tant désirée initialement se retourne 
contre nous. Ce type de construction 
n’est pas très permissif, puisqu’il est 
très facile d’endommager l’enveloppe si 
on néglige l’installation du pare-vapeur. 

Depuis quelque temps, je m’intéresse 
beaucoup à l’isolation de type Gore-
Tex. Si on personnifie le mur que nous 
venons d’examiner, c’est comme si la 
structure était notre squelette, l’isola-
tion entre les colombages était la graisse, 
la chair et la peau autour du squelette, 
et puis on revêtit le tout d’un manteau 
imperméable : le polyuréthane. Une fois 
face aux intempéries, notre personnage 
est très étanche à l’eau, mais s’il fait très 
froid, il se peut que ses os, situés au cen-
tre de la chair, ressentent le froid. Et s’il 
fait chaud, l’imperméable empêche la 
sueur de l’individu de sortir et de sécher 
rapidement.

En suivant le même exemple pour l’iso-
lation Gore-Tex, la structure représente 
toujours le squelette. Par contre, l’in-
dividu est beaucoup plus maigrichon. 
Étant malin, il s’entoure d’un manteau 
chaud muni de la technologie Gore-
Tex. Ainsi, dans les intempéries, l’eau 
ne passe pas à travers son manteau, 
l’isolation de son manteau l’entoure et 
ne fait pas partie de lui et, s’il a chaud, 
la vapeur sort sans problème et notre 
personnage reste au sec.

Les mots d’ordre pour ce genre de 
composition sont :
• Continuité de l’isolant à l’extérieur des 
   axes structuraux (le manteau).
• On encourage les matériaux les plus 
   perméables possible pour laisser les 
   échanges gazeux se faire, mais en 
   empêchant l’eau de s’infiltrer.

Laissez-moi vous donner un exemple 
et vous démontrer les éléments qui 
diffèrent du mur très standardisé que 
nous avons vu plus haut. En suivant les 
mots d’ordre, notre nouvelle composi-
tion pourrait être listée comme ceci :
• un revêtement (écran pare-pluie);
• un espace d’air pour l’équilibre des 
   pressions et le drainage de l’eau de 
   condensation;
• un pare-air fixé mécaniquement;
• 6 po d’isolant résistant aux intempéries 
   (isolant en fibre de roche) installé 
   entre des entremises en fibre de 
   verre (Cascadia clip);
• un pare-air installé en pleine adhérence 
   à l’aide d’une colle à haute perméance;
• un panneau de support pour fermer le 

   mur et servir de substrat pour le pare-air;
• des montants d’acier de 6 po espacés aux 
   16 po (avec isolant si une très haute 
   performance est exigée); 
• une finition en panneaux de gypse.

Voici les performances calculées de 
cette composition:

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

 Comme on peut le constater, la résis-
tance réelle de cette composition est plus 
élevée que notre composition initiale.

Un autre avantage pratique est que 
ce type de mur facilite grandement la 
continuité de l’isolant entre le mur et 
le verre thermos des murs rideaux. 
Dans le mur traditionnel, il faut sou-
vent prévoir de plus petits meneaux au 
niveau de la structure ou un second axe 
de structure afin de respecter l’aligne-
ment avec l’isolant. Par contre, avec 
cette composition, l’isolant, tout comme 
le verre thermos, est en avant de l’axe 
structural. Dans un bâtiment avec une 
bonne quantité de murs rideaux vitrés, 
c’est un détail peu négligeable.

Par la suite, étant donné que l’isola-
tion se fait par l’extérieur, vous pouvez 
enfin autoriser vos collègues ingénieurs 
à faire passer de la tuyauterie dans les 
murs extérieurs. La tuyauterie qui sera 
entre les montants métalliques sera du 
côté chaud du mur.

Finalement, les plus avant-gardistes 
expliquent que même le pare-vapeur 
n’est pas requis dans ce type de com-
position. En effet, la vapeur d’eau de 
l’intérieur du bâtiment peut migrer 
librement vers l’extérieur. Une fois à son 

point de rosée, dans l’isolant de fibre de 
roche, elle pourra se condenser pour se 
retrouver à l’état liquide. L’isolant de 
fibre de roche n’est pas affecté par l’eau, 
et cette dernière pourra s’égoutter le 
long du pare-air appliqué en pleine 
adhésion. La molécule d’eau étant plus 
grosse que la molécule gazeuse, elle ne 
peut pas retourner vers l’intérieur à 
cause du pare-air.
Si l’on combine cette composition 
avec un revêtement extérieur à claire- 
voie,  l’humidité ou l’eau sèche très 
rapidement dans la cavité du mur. 
Lorsqu’il y a de la ventilation, il n’y 
a pas de risques de moisissures! De 
plus, le premier pare- air peut servir 
d’écran visuel pour les parties ouvertes 
du revêtement et de moustiquaire pour 
éviter la présence d’insectes nuisibles 
dans votre mur. 

C’est bien beau, tout ça, mais qu’en 
est-il des coûts? Voici un tableau des 
coûts du matériel et de la productivité 
des ouvriers pour installer le matériel. 

N. B. Les coûts et la productivité sont 
calculés en fonction d’une grande quan-
tité de matériel. Les données reflètent 
une certaine économie d’échelle.

Selon cette étude sommaire, le mur 
proposé démontre une économie en 
argent ET en temps.

Pour conclure, il est très intéressant 
de comprendre les contraintes des dif-
férents systèmes de construction. Il est 
de notre devoir en tant que profession-
nels de nous tenir à l’affût des nouveaux 
produits et techniques de construction 
pour offrir les meilleurs conseils à nos 
clients. Je vous ai présenté un système 
que je trouve particulièrement intéres-
sant, mais sachez que chaque compo-
sition et tous les matériaux ont leurs 
forces et leurs faiblesses. C’est à nous, 
comme concepteurs, de jongler avec ces 
systèmes pour concevoir des bâtiments 
qui sauront perdurer.

suite

suite à la page suivante
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L’économie des 
États-Unis en 
général et de la 
Floride en particu-
lier va bien : le taux 
de chômage est 
à 3,7 %, les taux 
d’intérêt est bas 

et (pour l’instant) l’inflation est aussi 
remarquablement basse.

Aujourd’hui, à l’aube de notre installa-
tion dans nos nouveaux bureaux, IDEA 
compte pas moins de 21 membres très 
occupés, incluant sept ingénieurs en 
mécanique.

Le marché économique de la Floride 
est aussi directement reflété dans nos 
activités quotidiennes; le marché du 
condominium résidentiel est à plat, 
avec un approvisionnement de trois ans 
présentement invendu sur le marché. 
De tous les projets résidentiels sur 
nos planches à dessin, un seul projet, 
le 333 Victoria Park à Fort Lauderdale 
(69 unités) est destiné à être vendu 
en unités de condominiums. Tous les 
autres sont des appartements loca- 
tifs : Vista Clara, Deerfield Beach, 
327 unités; URBN Flagler, Fort Lau-
derdale, 512 unités; ROC Hollywood, 
180 unités.

De même, l’économie locale continue 
d’être considérée comme une valeur 
sûre auprès des Sud-Américains, qui 
sont à l’origine du financement de 
beaucoup de nos projets; Ivory, un 
hôtel de 120 chambres et de 35 000 pi2 
de bureaux médicaux, présentement 
en construction, ainsi que sa phase 2, 
présentement en design conceptuel, 
sont générés par des capitaux du 
Vénézuéla. Notre Hilton de Miami, un 
hôtel de 352 chambres et de 30 étages, 
est développé par des capitaux du Chili, 
de même que notre projet de One Bay 
de 38 unités d’habitation à Miami, qui 
vient d’être complété. Un développeur 
argentin est également à la source de 
notre projet de Victoria Park 333.

À travers la récente croissance 
économique, la Floride continue d’attirer 
plus de nouveaux résidents que tout 
autre endroit au pays : la population de 
l’État est estimée à 20,6 millions, main-
tenant troisième au pays après la Cali-
fornie et le Texas. La Floride est l’un des 
États dont la population s’accroît le plus 
rapidement. Le taux de croissance des 
dernières années n’est rien de moins 
que 7,8 %, presque le double du taux 
national de 4,1 %.

C’est dans ce contexte que notre 
firme s’épanouit et grandit de manière 
constante et régulière. Dans notre 
domaine, où la demande pour nos ser-

vices est directement proportionnelle 
au besoin en nouveaux espaces – généré 
par la croissance de la population et de 
l’économie en général –, il n’y a pas de 
meilleur endroit au monde pour être 
architecte qu’en Floride.

8

TLADI expose
Johanne Courteau                                                                                                                                       

TLADI s’est toujours fait discret et a rarement dévoilé son 
travail au grand public. Bien que l’humilité soit notre ligne 
de conduite, il est grand temps que nous partagions en ces 
quelques photos la passion qui nous anime, les défis qui nous 
stimulent et la créativité qui nous unit. Notre travail est d’offrir 
à la clientèle une bonification de la qualité de vie sous toutes 
ses formes à travers divers types de projets. 

9

IDEA, un microcosme 
de l’économie
Jean-François Gervais                                                                                                                                       
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L’école 
Nouvelle-R
Patric Sabourin en collaboration avec Danielle Couvignou                                                                                                                                       

L’école Module-R 
devient l’école 
Nouvelle-R

Un nouveau nom, 
mais toujours une 
même mission. Une 
appellation qui 
élimine toute ambi- 

guïté et surtout toute connotation péjo-
rative avec le terme modulaire (roulotte 
implantée temporairement sur les sites 
des écoles par les commissions scolaires 
pour combler un manque physique de 
places-élèves). Un nouveau nom qui 
nous pousse vers l’avenir. La sonorité de 
la lettre R rappelle sans conteste le mot 
ère. Ce nom signifie à lui seul que ce type 
de conception marque un changement 
et le début d’un nouvel environnement 
pour les élèves.

L’école Nouvelle-R. Un concept qui 
dépasse la grande idée

La division scolaire de TLA est une 
véritable machine à penser. Son équipe 
de professionnels est résolue à offrir 
au monde scolaire des solutions inno-
vantes et stimulantes et, plus que tout, 
des solutions qui donnent cette soif 
d’apprendre aux enfants du Québec.

L’équipe TLA développe un concept 
d’école novateur : l’école Nouvelle-R. Ce 
modèle n’est pas né d’une simple vision. 
Il est issu de notre vaste expérience 
dans ce milieu et inspiré des meilleures 
tendances. Ses fondations reposent sur 
de nombreuses entrevues et tables de 
concertation auxquelles ont collaboré 
différents acteurs du milieu scolaire : 
enseignants, directions d’établissements 
scolaires publics tant primaires que se- 
condaires, commissaires scolaires, per-
sonnel d’encadrement, personnel d’en-
tretien et concierges. 

Une école qui valorise le quotidien
L’école est certes un lieu d’appren-

tissage, mais elle est également un 
milieu de travail. Nous avons écouté les 
employés de tous les niveaux soucieux 
de donner le meilleur d’eux-mêmes et 
nous avons compris qu’il est primordial 
de leur proposer un environnement 

facilitant, stimulant et gratifiant. Après 
tout, ils forment la première ligne de la 
réussite scolaire de nos élèves.

Une évolution constructive
Toutes ces rencontres et ces 

recherches ont amené de l’eau à 
notre moulin. Depuis près de trois 
ans, l’équipe scolaire de TLA peaufine 
son concept d’école Nouvelle-R. Nos 
présentations aux directions de com-
missions scolaires, entre autres lors des 
congrès de l’Association des directions 
générales des commissions scolaires 
(ADIGECS) en 2017 et 2018, et récem-
ment à l’équipe de direction du ministre 
Proulx, nous ont permis de recueillir de 
précieux commentaires et de raffiner 
encore plus notre modèle. D’ailleurs, 
nous sommes fiers de dire que cette 
année l’école Nouvelle-R a été accueillie 

très favorablement par plusieurs direc-
teurs généraux au congrès de l’ADIGECS. 
Enfin, ajoutons que le Fonds immobilier 
de solidarité FTQ a manifesté un intérêt 
certain envers notre proposition. 

L’école Nouvelle-R.
L’école rêvée, réinventée, recher-

chée, renouvelée et responsable
Imaginez une école qui permettrait 

aux commissions scolaires et à leur 
personnel de travailler avec des outils 
optimaux. Pensez à un environnement 
dans lequel les élèves et les parents se 
sentiraient comme chez eux et où le bois, 
une de nos grandes richesses naturelles, 
serait mis en valeur. Cette école n’est 
plus une hypothèse. Elle peut prendre 
forme dès maintenant. 

Le modèle de l’école Nouvelle-R est : 
L’école RÊVÉE, car modulable, donc 

ouverte aux changements et d’une 
grande polyvalence en fonction des 

besoins de sa clientèle primaire : les 
élèves. La population augmente dans 
une localité et l’école devient exiguë? 
L’école Nouvelle-R peut s’agrandir rapide-
ment et s’adapter à la situation. La struc-
ture du bâtiment peut être prévue pour 
accepter un ou deux étages supplémen-
taires. Les corridors sont conçus dès 
le départ pour accueillir l’ajout d’une 
passerelle reliant une nouvelle construc- 
tion au bâtiment original. Voilà qui 

représente un avantage de taille pour 
les commissions scolaires d’un point de 
vue économique et social. Nul besoin de 
construire une nouvelle école, car on 
ne déplace pas les enfants loin de leur 
domicile.

Autre atout, cette conception novatrice 
offre sans encombre des possibilités 
d’annexions à des bâtiments munici-
paux existants comme des piscines, des 
complexes sportifs et des salles com-
munautaires. Elle vient donc 
se greffer aux lieux publics 
pour former un grand carre-
four social. 

L’école RÉINVENTÉE, puis-
qu’elle est d’une simplicité 
constructive qui repose sur 
une géométrie cubique com-
pacte de deux, trois ou même 
quatre étages. Elle peut donc 
passer d’une école 2/12 à 
3/18 à 4/24. Dans les faits, 

cette forme carrée permet de réduire 
la superficie de plus ou moins 5 à 10 % 
par rapport aux concepts traditionnels. 
Un avantage notable en milieu urbain, 
compte tenu du prix parfois élevé des 
terrains offerts. 

Plusieurs configurations sont pos-
sibles. Les classes sont disposées en 
périphérie pour profiter au maximum 
de la lumière naturelle. Les autres 
locaux sont installés au centre pour 
faciliter l’accessibilité. Enfin, un corri-
dor fluide ceinture le tout, permettant 
aux enfants de circuler librement. Les 
architectes scolaires de TLA pourraient 
même proposer un gymnase au sous-
sol pour faire place à un espace vert au 
rez-de-chaussée. Et pourquoi pas une 
bibliothèque à l’étage surplombant les 
jardins, donnant l’impression de flotter 
parmi les arbres? Quoi de plus inspirant 
pour stimuler la lecture dans un envi-
ronnement unique!

L’école RECHERCHÉE grâce à sa 
polyvalence qui permet des aménage-
ments respectant autant les besoins 
d’un régime pédagogique régulier que 
ceux d’un régime alternatif. Son caractère 
ergonomique prône une utilisation des 
lieux d’apprentissages et du mobilier à la 
mesure de la population de l’école. Cette 
conception favorise non seulement un 
mode de vie actif, mais elle permet égale-
ment de maintenir l’entrain et l’attention 
des enfants. 

Ce milieu de vie encourage l’appren-
tissage grâce à sa grande flexibilité. Par 
exemple, l’école Nouvelle-R permet 
aux enseignants et aux autres interve-
nants de mettre en commun leurs com-
pétences pour assurer de meilleures 
conditions d’apprentissages (team 
teaching) grâce à des murs mobiles. 

des contreventements et des linteaux 
structuraux. Ça en fait, de l’acier! Sacrés 
ingénieurs! Le problème avec tout ça, 
c’est que l’acier est un conducteur. L’iso-
lant placé entre les montants, qui joue 
un rôle primordial dans la performance 
énergétique du mur, est remplacé 
localement par ces autoroutes de pertes 
d’énergie. Malheureusement pour nous, 
il n’y a pas seulement l’ossature struc-
turale qui agit comme conducteur. Nos 
fameux montants métalliques espacés 
aux 16 po contribuent également à la 
perte d’énergie de notre bâtiment.

On tombe à un maigre 1,65 RSI lorsque 
l'isolant est interrompu par un élément 
d'acier. Il y a presque juste la ceinture de 
polyuréthane qui agit comme résistance 
thermique (65,77 % de la résistance 
totale). En matière de pourcentage 
surfacique, cette condition s’applique à 
+/- 30 % de notre mur! C’est beaucoup!

Il reste encore un élément à con-
sidérer : les fenêtres. Souvent associées 
à tort aux bâtiments énergétiques, les 
fenêtres représentent une grande fai-
blesse dans l’enveloppe du bâtiment. 
Pour une unité de vitrage scellé com-
posé de deux verres clairs 6 mm assem-
blés avec un intercalaire de 13 mm et 
remplis de gaz inerte (standard dans 
l’industrie), on calcule une conductance 
de 0,45 U. Si on convertit, on obtient une 
résistance thermique de 0,39 RSI. Dans 
le cas de notre mur témoin, les fenêtres 
représentent 15 % de la superficie.

Faisons le point. Qu’en est-il de notre 
mur très performant?

Un peu déçu? Je vous comprends. Par 
contre, malgré cette perte de perfor-
mance, un autre point peut être plus 
dommageable que la perte énergétique. 
Comme démontré plus haut, le point 
de rosée du mur se situe dans l’iso-
lant. C’est à cet endroit que se trouvent 
deux éléments critiques du bâtiment : 
la structure et l’isolation. Il se trouve 
également que ces deux composants 
peuvent être affectés par l’eau (moins si 
l’on utilise un isolant en fibre de roche). 
Il ne reste alors que le pare-vapeur 
comme barrière. Cependant, malgré les 
bonnes intentions des professionnels 
et des ouvriers, le pare-vapeur n’est 
jamais entièrement scellé. Souvent, il 
est perforé durant l’installation, il n’est 
pas scellé au périmètre et il est troué 
pour laisser passer les boîtiers de prises 
de courant. La BSC (Building Science 
Corporation) avait effectué une recher-
che pour calculer la quantité d’eau (en 

litres) qui pouvait circuler à travers un 
trou de 2 cm x 2 cm durant une saison 
hivernale au Canada. Avec les diver-
gences de pression entre l’intérieur 
chauffé et l’extérieur frais, 30 litres 
d’eau avaient circulé par ce petit orifice 
carré. Dans notre cas, avec une ceinture 
d’isolant très peu perméable comme 
le polyuréthane giclé, l’eau se trouve 
coincée dans notre mur. De plus, si cette 
vapeur d’eau se trouve près de nos élé-
ments d’acier – qui sont plus froids, car 
ils n’ont que le polyuréthane comme 
isolant –, cela aura comme effet d’ac-
célérer la condensation. L’étanchéité 
tant désirée initialement se retourne 
contre nous. Ce type de construction 
n’est pas très permissif, puisqu’il est 
très facile d’endommager l’enveloppe si 
on néglige l’installation du pare-vapeur. 

Depuis quelque temps, je m’intéresse 
beaucoup à l’isolation de type Gore-
Tex. Si on personnifie le mur que nous 
venons d’examiner, c’est comme si la 
structure était notre squelette, l’isola-
tion entre les colombages était la graisse, 
la chair et la peau autour du squelette, 
et puis on revêtit le tout d’un manteau 
imperméable : le polyuréthane. Une fois 
face aux intempéries, notre personnage 
est très étanche à l’eau, mais s’il fait très 
froid, il se peut que ses os, situés au cen-
tre de la chair, ressentent le froid. Et s’il 
fait chaud, l’imperméable empêche la 
sueur de l’individu de sortir et de sécher 
rapidement.

En suivant le même exemple pour l’iso-
lation Gore-Tex, la structure représente 
toujours le squelette. Par contre, l’in-
dividu est beaucoup plus maigrichon. 
Étant malin, il s’entoure d’un manteau 
chaud muni de la technologie Gore-
Tex. Ainsi, dans les intempéries, l’eau 
ne passe pas à travers son manteau, 
l’isolation de son manteau l’entoure et 
ne fait pas partie de lui et, s’il a chaud, 
la vapeur sort sans problème et notre 
personnage reste au sec.

Les mots d’ordre pour ce genre de 
composition sont :
• Continuité de l’isolant à l’extérieur des 
   axes structuraux (le manteau).
• On encourage les matériaux les plus 
   perméables possible pour laisser les 
   échanges gazeux se faire, mais en 
   empêchant l’eau de s’infiltrer.

Laissez-moi vous donner un exemple 
et vous démontrer les éléments qui 
diffèrent du mur très standardisé que 
nous avons vu plus haut. En suivant les 
mots d’ordre, notre nouvelle composi-
tion pourrait être listée comme ceci :
• un revêtement (écran pare-pluie);
• un espace d’air pour l’équilibre des 
   pressions et le drainage de l’eau de 
   condensation;
• un pare-air fixé mécaniquement;
• 6 po d’isolant résistant aux intempéries 
   (isolant en fibre de roche) installé 
   entre des entremises en fibre de 
   verre (Cascadia clip);
• un pare-air installé en pleine adhérence 
   à l’aide d’une colle à haute perméance;
• un panneau de support pour fermer le 

   mur et servir de substrat pour le pare-air;
• des montants d’acier de 6 po espacés aux 
   16 po (avec isolant si une très haute 
   performance est exigée); 
• une finition en panneaux de gypse.

Voici les performances calculées de 
cette composition:

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

 Comme on peut le constater, la résis-
tance réelle de cette composition est plus 
élevée que notre composition initiale.

Un autre avantage pratique est que 
ce type de mur facilite grandement la 
continuité de l’isolant entre le mur et 
le verre thermos des murs rideaux. 
Dans le mur traditionnel, il faut sou-
vent prévoir de plus petits meneaux au 
niveau de la structure ou un second axe 
de structure afin de respecter l’aligne-
ment avec l’isolant. Par contre, avec 
cette composition, l’isolant, tout comme 
le verre thermos, est en avant de l’axe 
structural. Dans un bâtiment avec une 
bonne quantité de murs rideaux vitrés, 
c’est un détail peu négligeable.

Par la suite, étant donné que l’isola-
tion se fait par l’extérieur, vous pouvez 
enfin autoriser vos collègues ingénieurs 
à faire passer de la tuyauterie dans les 
murs extérieurs. La tuyauterie qui sera 
entre les montants métalliques sera du 
côté chaud du mur.

Finalement, les plus avant-gardistes 
expliquent que même le pare-vapeur 
n’est pas requis dans ce type de com-
position. En effet, la vapeur d’eau de 
l’intérieur du bâtiment peut migrer 
librement vers l’extérieur. Une fois à son 

point de rosée, dans l’isolant de fibre de 
roche, elle pourra se condenser pour se 
retrouver à l’état liquide. L’isolant de 
fibre de roche n’est pas affecté par l’eau, 
et cette dernière pourra s’égoutter le 
long du pare-air appliqué en pleine 
adhésion. La molécule d’eau étant plus 
grosse que la molécule gazeuse, elle ne 
peut pas retourner vers l’intérieur à 
cause du pare-air.
Si l’on combine cette composition 
avec un revêtement extérieur à claire- 
voie,  l’humidité ou l’eau sèche très 
rapidement dans la cavité du mur. 
Lorsqu’il y a de la ventilation, il n’y 
a pas de risques de moisissures! De 
plus, le premier pare- air peut servir 
d’écran visuel pour les parties ouvertes 
du revêtement et de moustiquaire pour 
éviter la présence d’insectes nuisibles 
dans votre mur. 

C’est bien beau, tout ça, mais qu’en 
est-il des coûts? Voici un tableau des 
coûts du matériel et de la productivité 
des ouvriers pour installer le matériel. 

N. B. Les coûts et la productivité sont 
calculés en fonction d’une grande quan-
tité de matériel. Les données reflètent 
une certaine économie d’échelle.

Selon cette étude sommaire, le mur 
proposé démontre une économie en 
argent ET en temps.

Pour conclure, il est très intéressant 
de comprendre les contraintes des dif-
férents systèmes de construction. Il est 
de notre devoir en tant que profession-
nels de nous tenir à l’affût des nouveaux 
produits et techniques de construction 
pour offrir les meilleurs conseils à nos 
clients. Je vous ai présenté un système 
que je trouve particulièrement intéres-
sant, mais sachez que chaque compo-
sition et tous les matériaux ont leurs 
forces et leurs faiblesses. C’est à nous, 
comme concepteurs, de jongler avec ces 
systèmes pour concevoir des bâtiments 
qui sauront perdurer.

suite

suite à la page suivante
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Trou d’un coup au 
défi golf SP!
David Bédard-Barrette                                                                                                                               

La plupart des 
golfeurs n’en réus-
siront jamais. Votre 
oncle qui a encore 
des bois Spalding 
en vrai bois vous 
raconte à chaque 
Nöel qu’il en a déjà 

réussi 10. Mais il ment. Tiger Woods en 
a réussi 18, dont le premier à l’âge de 
8 ans. Qu’on se le tienne pour dit, un 
trou d’un coup est un phénomène rare.

Bien que la capacité de bien jouer 
au golf augmente drastiquement les 
chances d’en réussir un, un certain 
pourcentage de chance sera requis, car 
beaucoup trop de facteurs sont impos-
sibles à contrôler une fois la balle frap-
pée. Même en dirigeant la balle dans 
la direction souhaitée, la température, 
le vent, la condition du sol au premier 
rebond et les subtiles dénivellations 
du terrain sont tous des facteurs que 
même le meilleur des golfeurs ne 
pourra prévoir avec certitude. Donc, en 
résumé : un trou d’un coup, c’est pas 
mal incroyable.

Comme chaque année depuis main-
tenant huit ans, votre rédacteur d’arti-
cles préféré et son partenaire Maxime 
Gingras ont enfilé les couleurs de leur 
légendaire équipe aTLAs afin de par-
ticiper au Défi golf RBC pour la SP, un 
marathon de 100 trous en une journée. 
Cette année, dans le cadre de la 
23e édition, 315 862 $ ont d’ailleurs été 
amassés grâce à 59 golfeurs dévoués!

Alors que la journée allait bon train 
et que plus de 20 trous avaient été dis-
putés, l’équipe aTLAs s’est présentée 
au 8e trou du Club de golf Château Bro- 
mont, une normale 3 de 170 verges. 
Malgré un fanion difficilement accessi-
ble à l’avant du vert et un fort vent de 
dos, votre golfeur préféré s’est élancé 
avec rapidité pour maintenir le rythme 

de jeu. Une appréciation rapide de la 
trajectoire semblait indiquer un coup 
prometteur. Puis, la magie.

Portée par le vent, la balle est tom-
bée tout juste à court du vert, ce qui a 
absorbé une grande partie de sa vélocité. 
La balle a par la suite touché le vert et 
s’est mise à rouler en direction de la 
coupe avec une vitesse parfaite. Puis, 
l’extase. Même à 170 verges de l’objec-
tif, tous les membres de l’équipe aTLAs 
ont vu la balle disparaître dans le trou, 
ce qui au final représente clairement le 
moment le plus exaltant du processus. 
Célébration!

Mais ce n’était pas mon premier. Lui, 
c’était au 3e trou du Château Mon-
tebello en 2006. Mais ce n’était pas 
mon deuxième non plus. Lui, c’était 
en 2009 au 16e trou du défunt Club de 
golf Deux-Montagnes. Il s’agissait d’un 
troisième! Un tour du chapeau de trous 
d’un coup!

Le problème, maintenant, c’est qu’on 
y prend goût. Maintenant que je me 
suis approché à 7 trous d’un coup de 
votre oncle qui ment, on dirait que je 
me sens revivre!

Chaque année, 
TLA souligne la 
fin des vacances 
estivales ou l’ar-
rivée prochaine 
de l’automne par 
un événement très 
populaire avec un 

haut taux de participation. Cette année, 
pour faire changement, pas d’épluchette 
de blé d’Inde, mais plutôt une masca-
rade avec un food truck nourrissant 
les convives aux hot-dogs, aux ham-
burgers et à la crème glacée arrosée 
de sauce chocolatée ou caramélisée, 
car la santé demeure une priorité chez 
TLA(!). Plusieurs jeux extérieurs com-
pétitifs, dont certains à l’aveugle, sous 
le thème de la mascarade ont permis 
à certaines personnes de s’illustrer et 

Formule renouvelée, 
encore un succès
Denis G. Tremblay                                                                                                                     

de gagner des prix. En effet, par équipe 
de deux, le couple se faisait guider 
à l’aveugle par un voyant à travers 
quelques obstacles. Les gagnants ont 
pu défoncer les pinatas suspendues 
pleines de friandises. Entre-temps, le 
jeu de l’âne a permis aux participants 
de se défouler à épingler les faces 
des associés aux corps correspon-
dants. On en a profité pour remercier 
notre cohorte étudiante de cet été et 
les employés qui font un retour sur 
les bancs d’école. Il y a eu aussi une 
séance de chaise musicale à l’essai 
par tous. TLA a décidé d’investir dans 
une nouvelle collection de chaises très 
confortables avec l’avis des employés. 
La majorité a choisi le modèle le plus 
dispendieux… Hichhh!

Et grâce à l’ouverture de ses grandes 
fenêtres, elle pourrait même se prêter à 
l’enseignement extérieur ou encore à la 
tenue d’activités culturelles ou sportives.

Puisque l’école est une des plaques 
tournantes de la socialisation des 
enfants, l’école Nouvelle-R comporte 
de nombreux espaces communs où les 
élèves peuvent échanger, s’exprimer, 
exposer, s’amuser ou tout simplement 
relaxer. Elle peut servir également à 
la collectivité en tant que bâtiment 
communautaire pour certaines activi-
tés. Cette possibilité peut procurer aux 
commissions scolaires un moyen de ren- 
tabiliser les infrastructures et de tisser 
des liens entre les citoyens de toutes les 
générations. 

L’école RENOUVELÉE, 
par sa facture participa-
tive et interactive. Voilà 
un espace où se marient 
l’enseignement et l’ap-
prentissage selon les 
niveaux, les besoins et 
les champs d’intérêt. Elle 
devient un outil cons- 
tructif pour le personnel 
enseignant et les élèves. 

Cette école fait également une place de 
choix au jeu comme vecteur d’explora-
tion, d’expérimentation et d’acquisition 
de connaissances. 

Pensons un instant au plaisir d’ap-
prendre de nouveaux mots, de compter, 
de travailler en équipe… tout en cui-
sinant. C’est exactement le rôle de la 
cuisine communautaire de l’école Nou-
velle-R. Et si des légumes et des fruits 
provenaient de jardins verts sur le toit 
ou de jardins communautaires sur le 
terrain de l’école? Pourquoi pas? Voilà 
une façon dynamique d’apprendre, 
d’encourager la découverte et l’acquisi-
tion de saines habitudes de vie. 

Dans la même foulée, l’école Nou-
velle-R met de l’avant les bienfaits de la 
préservation des aspects biophiliques 
de notre milieu de vie, un autre volet de 
grande importance en milieu scolaire. 
Cette approche favorise la ventilation 
naturelle et l’intégration de la lumière 
du soleil. Elle prône également les vues 
sur l’extérieur et les éléments naturels. 
En tant qu’architectes, nous croyons 
que la biophilie a des effets mesurables 
et des avantages certains pour les 
élèves, comme la réduction du stress et 
l’augmentation de la productivité et des 
capacités d’apprentissage. 

L’école RESPONSABLE et écoéner- 
gétique, grâce à l’utilisation de matériaux 
durables de qualité, de systèmes d’isola-
tion et de ventilation à la fine pointe. Le 
bois, notre richesse naturelle, retrouve 
toutes ses lettres de noblesse. Tantôt 
décoratif, tantôt structurel, tantôt 
fonctionnel, il contribue à faire de ce 
bâtiment un lieu sain propice à l’en-
richissement de notre patrimoine archi-
tectural et de la société québécoise.

L’école Nouvelle-R vise l’optimisation 
du site en maximisant les paramètres 
qui influencent son profil énergétique. 
Le concept architectural tient compte, 
autant que possible, de l’orientation 
naturelle par rapport à l’ensoleillement 

et des vents dominants, suivant une 
approche bioclimatique et environne-
mentale.

Pour assurer un meilleur contrôle 
énergétique, un système pare-air complet 
vient grandement bonifier l’enveloppe 
du bâtiment. L’école Nouvelle-R ayant 
à cœur d’offrir un environnement 
lumineux, le bâtiment est doté d’une 
fenestration des plus généreuses – bio-
philie oblige – et de vitrage thermique. 

Plusieurs autres mesures environne-
mentales accompagnent ce type de 
réalisation, dont des systèmes de 
récupération et de recyclage des eaux 
grises provenant des toilettes, des sys-
tèmes de réduction de la consomma-
tion d’eau potable allant jusqu’à 35 %, 
ou encore la réduction d’îlots de chaleur 
grâce à des espaces verts demandant 
peu d’entretien.

Une vision commune
Pour nous, architectes, l’école Nou-

velle-R, par son environnement phy-
sique stimulant, représente un réel levier 
pédagogique favorisant la réussite des 
enfants et le sentiment du travail bien 
fait des enseignants. Pour le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur et pour les commissions sco-
laires, elle permet, en plus de réaliser 
des économies substantielles, d’innover 
et de poursuivre leurs plans d’inves-
tissements sans précédent dans des 
infrastructures scolaires avant-gardistes 
partout dans la province.

Prototype de construction 
breathable
Benjamin Ostiguy                                                                                                                           

La composition 
des murs exté- 
rieurs a beaucoup 
évolué au cours 
des dernières an- 
nées. Il n’y a pas 
si longtemps, on 
isolait les murs à 

l’aide de toutes sortes d’isolants placés 
entre les montants des murs, qui 
étaient souvent étaient en 2 po X 4 po. 
Par la suite est venue l’instauration des 
2 po X 6 po. Pas pour obtenir une char-
pente plus résistante, mais plutôt pour 
gagner 2 po d’isolation supplémen-
taires. Ensuite, plusieurs études de per-
formances énergétiques ont révélé que 
d’importantes pertes d’énergies étaient 
dues aux ponts thermiques à même la 
charpente. Pour contrer le phénomène, 
on a entouré la charpente d’un panneau 
de support isolant ou d’une ceinture de 
polyuréthane giclé.

En ce moment, la plupart des murs 
extérieurs dans les secteurs commerciaux 
et institutionnels sont composés ainsi : 
• un revêtement (écran pare-pluie); 
• un espace d’air pour l’équilibre des  
   pressions et pour le drainage de l’eau 
   de condensation;
• une ceinture de polyuréthane giclé 
   pour couper les ponts thermiques et 
   agir comme pare-air;
• un panneau de support pour fermer 
   le mur et servir de substrat pour le 
   polyuréthane;
• des montants d’acier de 6 po espacés 
   aux 16 po, avec de l’isolant en matelas 
   entre eux; 
• un pare-vapeur en polythène qui devra 
   être scellé pour empêcher la vapeur  
   d’eau de se condenser dans le mur; 
•des fourrures métalliques afin de laisser 
   un espace pour passer certains câblages 
   électriques sans avoir à affecter 
   l’intégrité du pare-vapeur;
• une finition en panneaux de gypse.

C’est une composition offrant une très 
bonne étanchéité, si bien qu’il a fallu que 
les bâtiments ainsi construits soient 
munis de machines de climatisation 
plus puissantes, puisque les change-
ments d’air naturels à l’intérieur sont 
grandement réduits. Non seulement 
cette méthode offre une étanchéité 
remarquable, elle est aussi très perfor-
mante sur le plan énergétique. En effet, 
le mur atteint une résistance RSI de 5,4. 
Cependant, il s’agit là de calculs très 
théoriques. Qu’en est-il de la qualité de 
cette composition sur le terrain?

Prenons un projet fictif : un bâtiment 
de deux étages en structure d’acier com-
posé de notre fameux mur ayant une 
résistance thermique de RSI 5,4.

Le mur extérieur du bâtiment offre les 
performances suivantes :

Ainsi, on peut constater que dans 
un climat d’hiver québécois l’isolant 
entre les colombages ainsi que le poly-
uréthane giclé jouent des rôles impor-
tants pour réduire la perte de chaleur 
du bâtiment. Le point de rosée, étant 
à 0 degré, se situe dans l’isolant du 
mur. Pour les néophytes, le point de 
rosée se traduit par le point où l’eau 
sous forme gazeuse (humidité) se con-
densera et prendra la forme liquide. 
Ne vous inquiétez pas, le pare-vapeur 
est là pour arrêter cette vapeur avant 
qu’elle n’atteigne le point de rosée du 
mur. Encore une fois, est-ce vraiment 
réaliste comme étude? Nous oublions 
que le mur n’est pas entièrement rem-
pli d’isolant! Derrière ce mur se cache 
un élément primordial. Le squelette de 

la bâtisse.

De manière générale dans un pro-
jet à ossature d’acier, on trouvera des 
colonnes, des poutres, des poutrelles, 

suite à la page suivante
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Nouvelle image pour la 
centrale thermique 
Émilie Breault                                                                                                                                       

La rénovation de 
la centrale ther- 
mique s’inscrit 
dans le réaména- 
gement des anciens 
ateliers de la com-
pagnie ferroviaire 

du Canadien National (CN) à Pointe-
Saint-Charles, dans l’arrondissement 
du Sud-Ouest de Montréal. Le site sur 
lequel le projet de réaménagement 
repose accueillait anciennement les 
activités ferroviaires de la compagnie 
Alstom. Le CN était propriétaire du site 
jusqu’à l’arrêt des activités de Alstom. 
Les terrains ont ensuite été vendus en 
2005 au groupe Mach, qui a proposé 
en 2012 un projet de développement à 
usage mixte.

TLA a été approché par CIBS et le 
groupe Mach dans le but de concevoir 
la transformation de l’ancienne cen-
trale thermique. Le mandat consistait 
à transformer le bâtiment existant en 
immeuble de bureaux aux superficies 

locatives entre 1500 et 2000 pi2, avec 
la possibilité d’avoir des espaces au rez-
de-chaussée pour de petits commerces 
et un café. Il fallait aussi ajouter un hall 
d’entrée commun avec des ascenseurs 
pouvant desservir les six étages. En 
collaboration avec le client, l’an-
cienne section du garage de train 
a été réutilisée pour aménager 
une aire commune extérieure 
semi-ouverte, servant aussi 
d’accès vers la nouvelle entrée 
principale. L’aide d’une équipe 
de professionnels, constituée 
d’ingénieurs et d’architectes 
impliqués dans le processus de 
création, a rendu possible l’ajout 
de deux étages supplémentaires 
au-dessus de la portion existante du 
bâtiment et d’un étage au-dessus de 
l’ancien garage. Les deux nouveaux 
étages seront en revêtement métallique 
de couleur gris charcoal à l’image des 
immenses lanterneaux du bâtiment 
voisin et pour créer une nouvelle image 

architecturale plus contemporaine et 
sobre dans une perspective d’avenir et 
non seulement en regard du souvenir. 

Défis dans la conception de la transfor-
mation du bâtiment : 

- la conservation de la lecture du bâti- 
     ment dans son ensemble, tout en met- 
     tant en valeur son architecture et son 

     contexte patrimonial unique à 
     Montréal;

- l’échelle hors du commun (site et 
      bâtiment);

- la vision pour la conception; aller au- 
      delà de l’identification de son patri 
      moine architectural et contextuel 
      pour donner une nouvelle image  
      architecturale plus contemporaine.

La prochaine étape du processus pour 
le groupe Mach sera de rencontrer la 
Ville – notamment l’Office de consulta-
tion publique de Montréal – en vue de 
confirmer l’acceptation sociale du projet.

Les systèmes d’énergies 
renouvelables ÉcoSolaris
Benjamin Ostiguy                                                                                                                     

L’été dernier, j’ai 
eu la chance de 
passer une journée 
en compagnie 
de mon ami Yan 
Robert, qui tra-
vaille chez ÉcoSo-
laris, une entre-

prise de la Rive-Nord qui développe 
et installe des systèmes d’énergies 
renouvelables depuis 2009. Les éner-
gies vertes m’ont toujours intéressé, 
alors ce fut un plaisir d’en apprendre 
davantage sur ces technologies.

Ma journée a débuté avec l’installa-
tion d’un panneau de contrôle pour 
planchers chauffants. L’entreprise 
assemble tous les composants (réser-
voir d’expansion, pompe, panneau de 
contrôle, jauge et conduits) en atelier 
sur un panneau de plastique recyclé. 
Ainsi, il ne reste qu’à visser le panneau 
directement sur les montants de bois 
et à connecter les tuyaux du plancher 
chauffant eau/glycol.  

Par la suite, nous sommes allés à 
Val-David pour visiter le commerce La 
clef des champs. Le bâtiment est cer-
tifié LEED OR et comporte plusieurs 
éléments d’énergies renouvelables, 
sans oublier un magnifique toit-jar-
din où on fait la culture d’herbes et 
d’épices biologiques. Nous avons eu 
l’occasion de voir un système de pan-
neaux solaires qui recueille l’énergie 
du soleil pour chauffer des tuyaux 
d’eau en serpentins dans ces panneaux. 
Ainsi, aucun chauffe-eau électrique 
n’est requis, et ces panneaux assurent 
à ce commerce une distribution d’eau 
chaude toute l’année. Par la suite, nous 
sommes allés voir le puits canadien 
près du stationnement. Pour les néo-
phytes, le principe du puits canadien 
consiste en une prise d’air (qui ressem-
ble à un col de cygne) qui fait passer 
l’air profondément dans le sol via une 
gaine avant de l’apporter à l’unité de 
ventilation. Ainsi, l’air se fait réchauffer 
ou refroidir naturellement par la 
température tempérée du sol. Ainsi, 
l’unité de ventilation nécessite moins 
d’énergie pour chauffer ou refroidir 
l’air reçu. Par exemple, s’il fait –20 °C 
dehors et que l’on veut une tempéra-
ture de 20 °C à l’intérieur, il faudra 
utiliser de l’énergie pour chauffer un 
écart de 40 degrés, alors qu’avec un 
puits canadien l’air arrive à l’unité à 
une température de +/- 4 °C.    

Ensuite, nous avons visité une maison 
chauffée entièrement grâce à la bio-
masse. Le principe de la biomasse est 
de brûler du bois et des déchets afin 
de générer de l’énergie. Dans ce cas, 
l’énergie est utilisée pour alimenter 
un plancher chauffant, des aérother-
mes et une entrée chauffante (plus 
jamais de pelletage l’hiver!). Ce foyer 
à plusieurs chambres de combustion ne 

nécessite que 4 ou 5 buches par jours et 
ne rejette presque pas de CO2.

Notre dernière visite était celle d’un 
commerce agricole alimenté par 
l’énergie solaire. Les panneaux photo-
voltaïques sont tellement performants 
que ce commerce vend son surplus 
énergétique à Hydro-Québec. Ces pan-
neaux suffisent à alimenter tous les 
besoins du bureau de vente ainsi que 
de l’entrepôt.

Nous avons conclu la journée aux 
bureaux d’ÉcoSolaris. J’ai pu visiter 
les locaux et rencontrer l’équipe, qui 
m’a même présenté sa dernière inven-
tion : la table à pique-nique solaire 
avec éclairage et poste de recharge 
pour les cellulaires. 

Malgré une journée bien remplie, 
cette entreprise a également été 
un acteur dans l’installation de 
panneaux solaires hors réseau qui 

suivent la trajectoire du soleil dans 
la pourvoirie Kenauk à Montebello, 
dans l’installation de tubes sous vide 
pour faire la production de chaleur 
dans les puits de géothermie à l’école 
Havre-Jeunesse à Sainte-Julienne, dans 
l’installation d’un chauffe-eau solaire 
pour la piscine de l’un de nos associés 
et plus encore!
Pour plus d’information :
ecosolaris.com

Diagnostic d'entreprise
Benoit Lalonde                                                                                                                                                                                                     

TLA a réalisé 
un processus de 
diagnostic basé sur 
une évaluation de 
sa gouvernance et 
des cinq fonctions 
principales d’une 
entreprise (res-

sources humaines, vente/marketing, 
opérations, finances et management). 
Cette évaluation nous a permis de 
prendre une photo de nos pratiques 
actuelles et de travailler sur l’améliora-
tion de ce qui n’est pas optimal, tout en 
consolidant les points positifs afin que 
l’entreprise puisse continuer de croître 
en assurant ainsi sa pérennité. 

À travers cette démarche, TLA visait 
4 objectifs :
• Réaliser un projet fonctionnel, en 
   collaboration avec les associés, qui 
   permettra d’améliorer la productivité.
• Améliorer la synergie entre les services.
• Homogénéiser les façons de faire et 
   structurer une approche de gestion.
• Valoriser la contribution des employés 
   et s’assurer de leur bien-être.
 Plusieurs membres de TLA ont été 
sélectionnés afin de constituer un 
échantillon diversifié et représentatif de 
la situation actuelle. Les commentaires 
faits dans l’anonymat ont été compilés 
par les analystes de RHR Experts et un 
rapport a été déposé avec les recom-
mandations tant attendues. Déjà, à la 

suite de ces rencontres, plusieurs s’en 
sont sentis soulagés. Une autre étape 
de passée.

Une présentation sommaire de ce 
rapport sera faite aux employés lors 
de notre réunion annuelle. Le point de 
départ afin de concrétiser les recom-
mandations de RHR sera de réaliser 
une planification stratégique. À partir 
de cette planification, nous serons en 
mesure d’établir un plan de travail et 
de déterminer les priorités. Les asso-
ciés vont donc se répartir la tâche, 
avec l’aide de leurs précieux experts et 
de leurs employés dévoués, afin d’im-
planter une structure et un système de 
gestion encore plus performant.

Plusieurs attentes ont été créées avec 
ce processus. Vous comprendrez que 
pour des architectes, tout ça nous sem-
ble très abstrait, mais demeure capital 
si nous voulons progresser. Afin que le 
progrès arrive, il faut investir du temps 
et ça, c’est difficile à trouver durant cette 
époque où le marché de la construc-
tion est en plein essor. Alors, patience, 
chères TLaënnes et chers TLaëns, le 
changement commence maintenant, 
sans rien précipiter, car c’est un exer-
cice à long terme sur un horizon de 
deux à trois ans. Ça se fera lentement, 
mais sûrement, dans l’harmonie et la 
considération!

Les bureaux TLA 
se dotent de 
nouvelles chaises

Assise

Dossier

Dans un élan de considération pour 
ses employés et afin de s'assurer 
du confort de tous, TLA a choisi 
d'investir dans de nouvelles chaises 
de travail. Suite à un vote populaire 
après essai, l'équipe a choisi la 

chaise Vion de Glo- 
bal. Nous devrions 
recevoir les chaises 
en novembre 2018.
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TLA Chantier prend son envol
avec son nouveau comité!
Nadine Pépin                                                                                                                                                                                                      

Retour de 
l’Annuelle 
TLA 
Denis G. Tremblay                                                                                                                                        

Toucher le sommet, édition 5
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                                                                                    

Patric Sabourin, 
Émilie Breault, 
Patrice Beaulieu, 
Benjamin Ostiguy, 
Sylvie Lemieux, 
David Goulet, Jean-
Philippe Rheault, et 
moi-même serons 

vos personnes-ressources, ayant accepté 
de vous représenter afin d’améliorer la 
communication et les techniques de tra-
vail qui vous aideront durant toutes les 
étapes de vos projets de construction.

Le comité se penchera sur plusieurs 
objectifs.

Le premier objectif sera de faire une 
synthèse de tous les formulaires du 
bureau afin d’en standardiser la métho- 
dologie et le classement.  Cette opti-
misation nous permettra d’augmenter 
notre rapidité d’exécution tout en tra-
vaillant sur des documents communs.  

Pour cette section, nous tenons égale-
ment à souligner le travail de Nancy 
Brault et de Mélanie Cadrin, qui s’oc-
cupent de la standardisation et de la 
nouvelle mise en page de tous nos 
nouveaux formulaires!

Notre deuxième objectif sera 
d’améliorer la communication générale 
entre les différentes équipes de l’atelier 
afin que chacune puisse faire profiter 

les autres groupes de leurs expériences 
positives ou négatives. Le tout nous 
aidera à reconnaître et à définir certains 
problèmes rencontrés dans un chantier 
passé afin de ne pas le reproduire dans 
un projet subséquent. 

Le troisième objectif sera de bonifier 
la vérification des documents de soumis-
sion avant leur émission afin d’éviter des 
coûts supplémentaires. Très souvent, à 
cause d’un échéancier très court en con-
ception, certains documents compor-
tent des coquilles qui peuvent s’avérer 
très dispendieuses lors de la construc-
tion. Le comité travaillera à préparer 
des listes de points à vérifier pour cha-
cune des catégories d’immeubles avant 
l’émission des documents.

Le quatrième objectif sera de dégager 
les chargés de projet lors des visites 
finales en constituant une équipe 
spécialisée en déficiences répétitives. 

Une tradition de 
TLA refait sur-
face après 10 ans. 
En 2008, nous 
réunissions toute 
notre équipe à une 
grande conférence 
de la direction au 

sujet des procédures de notre bureau 
et d’une mise à jour de notre vision 
d’entreprise. Le vendredi 14 septem-
bre 2018, techniciens, technologues, 
bacheliers, maîtres, architectes et per-
sonnel administratif se réunieront pour 
échanger et faire une mise au point pen-
dant cet après-midi en famille.

L’épanouissement 
de la jeunesse est 
la raison d’être de 
TLA Porte-Bon-
heur (TLAPB), qui 
cherche sans cesse 
les occasions de 

s’impliquer un peu plus auprès des 
jeunes et de leur famille. L’implication 
de TLAPB se mesure souvent en dons 
financiers, mais parfois aussi en impli-
cation personnelle. En effet, on s’attend 
aujourd’hui non seulement à ce que 
les entreprises contribuent en argent, 
mais qu’elles s’investissent également 
en temps et en participation. C’est avec 
beaucoup de fierté que je peux affirmer 
que c’est ce que j’accomplis depuis 
cinq ans maintenant pour la cause de 
Toucher le sommet. 

Au printemps 2018 avait lieu la 
cinquième édition de Toucher le som-
met au mont Sutton. Je peux presque 
dire que je suis rendue une vétérante, 
car j’ai eu l’opportunité de participer à 
cet événement depuis l’an 1. Lors de la 

cinquième édition, près de 200 jeunes 
de 12 à 24 ans ont eu l’occasion de vivre 
une expérience de persévérance tout 
en étant accompagnés par des adultes 
de tous horizons qui, je l’espère, ont pu 
les inspirer un peu. Les jeunes qui par-
ticipent à l’ascension sont à risque de 
décrochage et ont eu un cheminement 
scolaire généralement parsemé d’em-
bûches. La véritable source d’inspira-
tion, c’est vraiment de les voir dans tous 
les entraînements et le jour de l’ascen-
sion, car pour la plupart il s’agit d’un 
très grand défi physique et mental.

Cette année, l’équipe de TLA agis-
sait encore une fois à titre de mentors. 
Nous avons formé une équipe de 14 
représentants de TLA et nous avons 
été assignés aux jeunes du CFP Pavillon 
Jacques-Labrie par l’organisation de 
Toucher le sommet. Nous avons par-
ticipé à diverses activités de rassemble-
ment avant la montée du mont Sutton 
afin d’apprendre à connaître les jeunes 
avec qui nous allions vivre l’ascension. 
Lors de l’activité de soccer-bulle, nous 
avons eu le plaisir de découvrir des 
jeunes vraiment motivés et impliqués. 

Le matin de la montée, nous avons été 
rebutés un peu par le temps douteux, 
mais la troupe s’est motivée et finale-
ment la pluie n’a pas été trop accablante 
pendant la journée. C’était dommage 
pour la vue, toutefois, car le brouil-
lard cachait le paysage majestueux 

habituellement visible à partir du 
sommet. On se consolait rapidement en 
voyant le sentiment de mission accom-
plie sur le visage des jeunes qui nous 
accompagnaient.

Un des moments forts de la journée 
a sans aucun doute été la descente 
abrupte sur la piste de ski alors que le 
brouillard et le gazon mouillé ont eu 
raison de plusieurs personnes qui 
déboulaient délibérément sans vrai-
ment aucun contrôle de leurs mem-
bres. Il fallait le vivre pour comprendre 
le ridicule de la situation. C'était un 
moment magique.

Notre année de 
placée sous le 
thème de la con-
sidération entre-
prend sa dernière 
ligne droite. C’est 
une année riche 
en projets, une 

année record, comme c’est le cas pour 
plusieurs entreprises dans le monde 
de la construction. Il faut profiter de ces 
bonnes années. Déjà, le carnet de 2019 
se remplit à un rythme semblable à 
celui de 2018. Plusieurs grands projets 
en débordement d’échéanciers nous 
garantissent la perspective d’une autre 
année prospère. Mais, dans l’attente, 
relevons nos manches courtes et réali-
sons tous ces beaux dossiers.

Mot d'un 
associé
Denis G. Tremblay                                             

Le cinquième objectif consiste à former 
une cellule qui s’occupera de fermer les 
dossiers des chantiers qui n’en finissent 
pas de finir. 

Finalement, le dernier objectif sera de 
dispenser aux nouveaux surveillants 
de chantier une formation adéquate 
en nous assurant qu’ils soient accom-
pagnés de collègues expérimentés sur 
place. De plus, avec l’arrivée des nou-
velles tablettes et du logiciel Apro-
plan, il est beaucoup plus facile et 
rapide de produire nos rapports de 
visite de chantier! 

Le comité se penchera également 
sur la préparation d’un manuel de 
procédures à suivre lors des diverses 
étapes d’inspection.  

TLA Chantier est un projet de longue 
haleine, un projet d’équipe. Le but sera 
d’améliorer notre communication et 
notre méthodologie tout en nous dotant 
d’une formation adéquate. La coopéra-
tion et la participation de tous sont 
essentielles pour sa concrétisation! 

Comme cette année est une année de 
considération, votre avis est important 
et sera entendu lors de consultations 
éventuelles. Si vous avez des questions, 
si vous avez besoin d’un allié, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous! Votre 
comité est là pour vous aider!

TLAPB (Porte- 
Bonheur) réci- 
dive pour une 
deuxième année 
en remettant 
quatre bourses 
d’études de 500 $ 
à des élèves méri-

tants de l’École hôtelière de la Com-
mission scolaire de la Pointe-de-l’Île. 
Ces élèves se sont distingués dans leur 
parcours scolaire. Belle soirée soulig-
nant une cause importante pour TLA : 
la persévérance scolaire.

Encore 
TLAPB
Denis G. Tremblay                                             

Pour une cinquième année consécutive, l'équipe TLA, avec les jeunes du CFP Pavil-
lon Jacques-Labrie et au profit de Persévérons ensemble (pour la persévérance 
scolaire), a atteint le sommet du mont Sutton malgré le temps douteux.
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Bye-bye, les dinosaures!
Julie Marcotte                                                                                                             

Comme men-
tionné dans plu-
sieurs articles, TLA 
a depuis 2015 pris 
le virage Revit. Afin 
de performer, nous 
avons fait l’acqui-
sition de plusieurs 

ordinateurs et nous avons même changé 
et modifié nos serveurs, afin qu’eux 
aussi aient la possibilité de suivre la 
vague Revit! 

Nous entamons maintenant une 
autre phase. Il reste certains ordi-
nateurs chez TLA qui n’ont pas une 
grande capacité graphique et qui 
manquent de mémoire. Alors, afin 
de permettre à tous ses employés 
d’avoir le matériel nécessaire 
pour performer adéquatement, 
TLA injecte de l’argent supplé-
mentaire pour le remplacement 
d’une vingtaine d’ordinateurs de 
bureau et d’ordinateur portables. 
Ensuite, afin d’étendre la super-
ficie de travail, tous les dessina-
teurs, techniciens et architectes 
auront un écran 27 pouces avec la 

possibilité pour certains d’un 
deuxième écran plus petit, de 
taille variable. 

En plus de ce nouveau matériel, 
TLA ajoute deux nouveaux logi-
ciels : PDF-XChange Editor viendra 
simplifier la gestion des PDF, et 
l’implantation de MessageSave Pro 
nous aidera à améliorer la gestion des 
courriels. Avec ces inves-
tissements supplémen-
taires d’environ 65 000 $, 
TLA souhaite vrai- 
ment clore cette 
année de consi- 
dération dans une 
ambiance perfor-
mante!
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Les 
vacances 
d’un 
architecte
Benoit Lalonde                                                                                                                        

Les vacances de la 
construction sont 
souvent l’occasion 
pour un architecte 
de faire autre chose 
que de l’architecture.  
Cependant, pour plu- 
sieurs d’entre nous, 

c’est aussi l’occasion de faire des rénova-
tions dans nos foyers. Après une semaine 
de relaxation à la plage, ma femme et 
moi avons décidé tout bonnement de 
démolir notre salle de bain, dans un 
élan impulsif. Ayant le syndrome du 
« tant qu’à y être » assez prononcé, j’ai 
également décidé de démolir le walk-in 
que j’avais moi-même construit il y a 
10 ans. Il n’est jamais trop tard pour 
changer d’idée. Une maison évolue au 
fil des ans et se transforme avec l’usage 
de ses propriétaires. En somme, nous 
avons aménagé une penderie accessible 
de notre chambre, ce qui nous procure 
approximativement le même espace de 
rangement, sans les espaces de circula-
tion pénalisants qu’impose un walk-in. Et 
nous avons récupéré le reste de l’espace 
pour agrandir notre salle de bain, qui, 
disons-le, était digne d’une autre époque. 
Mais quel défi nous attendait lorsqu’est 
venu le temps de choisir nos appareils 
de plomberie et la finition intérieure de 

notre salle de bain! Un architecte qui 
doit négocier avec son client, ça, on sait 
le faire, mais négocier avec soi-même et 
sa douce moitié peut rapidement deve-
nir un combat sans lendemain. Nous 
avons malgré tout réussi à fixer nos 
choix et les travaux avancent relative-
ment bien. Voici donc quelques conseils 
si vous décidez, comme moi, de rénover 
votre salle de bain.

Prenez le temps de planifier vos 
travaux, comme vous l’auriez fait dans 
n’importe quel autre projet. Dans les 
vacances de la construction, trouver 
des ressources pour faire avancer votre 
projet peut représenter un réel défi. 
Plusieurs magasins sont fermés durant 
cette période. Il faut donc acheter les 
choses importantes à l’avance.

L’achat d’un bain peut être suivi de 
plusieurs semaines d’attente avant la 
livraison, surtout si vous avez envie 
d’un peu de confort, comme avec un 
bain à jets de massage. Certains bains 
et systèmes peuvent être facilement 
accessibles, mais la qualité sera-t-elle au 
rendez-vous? Nous avons entre autres 
appris durant ce projet que la qualité 
des acryliques peut varier grandement. 
Optez donc pour un bain composé 
d’un acrylique d’une bonne épaisseur, 
réparable et facile d’entretien, comme 
les produits Neptune. Ce produit est 
garanti à vie et le sys-
tème de jet est testé en 
usine. Cela vous procurera 
une tranquillité d’esprit 
et vous évitera d’avoir à 
remplacer à court terme 
la baignoire ou le moteur, 
sans compter les travaux 
de céramique à refaire. 

D’ailleurs, pour la 
céramique, nous avons 
porté notre choix sur une 
céramique de grand for-

mat afin de limiter le nom-
bre de joints et de faciliter 
le nettoyage. Cependant, 
cela nécessite d’avoir des 
planchers bien nivelés et 
des murs bien d’aplomb. 
Pour le plancher, pri- 
vilégiez une porcelaine de 
masse d’une bonne épais-
seur qui résistera mieux 
aux chocs. Si votre budget le 
permet, songez à mettre un 
plancher radiant. Ce type 
de système contribue au 
chauffage de la pièce tout 
en gardant vos pieds au 
chaud et améliore la durée 
de vie de la céramique en 
prévenant les mouvements 
dans le plancher.

En ce qui concerne la toi-
lette, faites un choix éco-
responsable et optez pour 
un modèle certifié CSA qui 
économise l’eau. Égale-
ment, pour plus de confort, une cuvette 
allongée pourrait être un bon choix.

Pour le meuble-lavabo, songez à l’utili-
sation que vous en ferez dans votre salle 
de bain. Pensez au rangement néces-
saire, à la surface de comptoir désirée et 
au nombre d’utilisateurs. Deux lavabos 
peuvent être appréciables si vous avez 

une famille de quatre personnes qui 
fréquentent la même salle de bain.

Utilisez des panneaux de plâtre résis-
tants à l’humidité et pensez à appli-
quer une membrane avant la pose des 
carreaux autour de la baignoire. Enfin, 
retenez les services d’un plombier et 
d’un électricien compétents afin de 
vous assurer que tout ce qui sera con-
finé dans les murs et les planchers sera 
fait selon les normes et dans les règles 
de l’art. Autrement, si vous faites des 
travaux vous-même ou avec un beau-
frère sans respecter la loi, vous vous 
exposez à des risques si les travaux 
s’avèrent mal faits ou défectueux. Il 
pourrait s’agir d’un vice de construc-
tion ou d’un vice caché lors de la 
revente de votre immeuble ou, pire 
encore, cela pourrait causer des dégâts 
d’eau ou un incendie.

Alors, pensez-y bien!

TLA et la Petite Gare
Mario Lacombe                                                                                                                        

Je suis natif d’un 
beau petit village 
dans la Mauricie 
où j’ai vécu une 
partie de mon 
enfance, la muni- 
cipalité de Cha-

rette. Pour vous situer, c’est un petit 
village entre Saint-Élie-de Caxton, où 
vit Fred Pellerin, et Saint-Paulin, où se 
trouve la réputée auberge Le Baluchon. 
Cette année, le village de Charette fête 
ses 100 ans d’existence (1918-2018). 
Plusieurs événements soulignent cet anni-
versaire, notamment par la construction 
d’une petite gare. 

Construite en 1900, l’ancienne gare 
servait de lieu d’embarquement pour 
les voyageurs du train de VIA Rail. 
C’est aussi là qu’arrivait tout le cour-
rier qui apportait aux citoyens des 

nouvelles de leurs proches, notamment 
durant la Première (1914-1918) et la 
Deuxième (1939-1945) Guerre mon-
diale. Après de nombreuses années, la 
vieille gare a dû être démolie, car elle 
était rendue désuète.

Afin de préserver le souvenir de cette 
ancienne gare – qui était un des moteurs 
économiques du village –et pour laisser 
un legs aux citoyens du village, un 
comité de cinq personnes a été créé pour 
réaliser ce petit projet dont je faisais par-
tie. Dans le cadre de ce projet mobilisa-
teur, plusieurs citoyens et entreprises de 
la région ont participé bénévolement 
et financièrement à la construction de 
cette nouvelle gare commémorative. 
D’une architecture simple rappelant le 
style de la gare d’origine, celle-ci a été 
construite en gros bois d’œuvre assem-
blé à tenons et mortaises (sans clous).

TLA et tout particulièrement moi-
même sommes fiers d’avoir fait partie 
de cette aventure et d’avoir contribué 
à la réalisation de cette petite gare 
qui pourra accueillir les voyageurs ou 
bien servir de halte pour les cyclistes 
et de site pour certains événements 
du village.

Mon village, ma fierté! 

Pédaler pour vaincre
Maxime Bertrand-Patenaude                                                                                                   

C’est à la fois avec 
honneur, enthou-
siasme et fébrilité 
que mon frère et 
moi participions 
pour la première 
fois au Cyclo-défi 

Enbridge pour vaincre le cancer au 
profit de l’Hôpital général juif, qui se 
tenait les 7 et 8 juillet dernier. À titre de 
fiers représentants de l’équipe aTLAs, 
nous avons relevé ce défi avec plus de 
1300 cyclistes ayant tous un même but : 
changer le visage du cancer au Québec. 
C’est donc à 7 h 30 le matin que nous 
arrivions au Centre de formation pro-
fessionnelle des Riverains à Repenti-
gny, ligne de départ de cet événement 
qui fêtait cette année ses 10 ans. Le 
signal de départ a été donné à 8 h 30, 
après une céré-
monie d’ouverture 
haute en émotions 
soulignant non 
seulement la force 
des survivants qui 
parcouraient avec 
nous ces quelque 
200 km, mais aussi 
la mémoire de ceux 
qui ont malheu-
reusement perdu 
leur combat con-
tre cette cruelle 
maladie. 
Alors que le parcours régulier était 
de 100 km, nous avons opté pour le 
parcours avancé de 137 km, que nous 
avons franchi en 6 heures, incluant les 
quelques arrêts aux points de ravitail-
lement situés tout au long du trajet. 
Avec des pointes de vitesse à 45 km/h 
en peloton, nous aurons parcouru la 
grande majorité du circuit à deux, 
traversant champs et villages, nous 

fiant l’un à l’autre pour abattre les 
kilomètres à une vitesse moyenne de 
30 km/h. Le parcours avancé était 
pour nous une évidence; nous tenions à 
souligner notre soutien à tous ceux qui, 
jour après jour, relèvent un défi bien 
plus imposant que celui de franchir 
137 km à vélo. À notre façon, nous 
voulions, nous aussi, relever un défi 
qui nous ferait sortir de notre zone de 
confort.
Les 137 km de la première journée se 
terminaient à Trois-Rivières, au pied 
du pont Laviolette, où familles, amis 
et cyclistes se sont retrouvés pour 
célébrer cette première partie du Cyclo- 
défi. Un généreux souper était offert 
aux participants et à leurs proches, au 
cours duquel la diffusion de la Coupe 
du monde de la FIFA permettait à tous 

les fans de suivre l’évolution de leur 
équipe préférée et de voir, en direct, 
la Croatie éliminer la Russie. Cette 
première journée a été clôturée par une 
prestation des Lost Boys, qui nous ont 
fait voyager dans les années 1980 par 
la reprise de hits de l’époque. Fatigués, 
mais motivés pour la deuxième journée 
du défi, nous avons retrouvé notre tente 
pour la nuit.

L’ouverture de la route pour les cyclistes 
étant prévue à 7 h le dimanche matin, 
nous étions debout à 6 h pour profiter 
d’un bon déjeuner en vue des 122 km 
qui nous attendaient. Malgré les 
kilomètres parcourus la veille, cette 
deuxième journée s’est déroulée sans 
encombre à un rythme plus que satis-
faisant de 30 km/h. Un peu moins de 
4 heures et demie ont été requises pour 
relier Trois-Rivières à Saint-Augustin- 
de-Desmaures, dans la région de Qué-
bec, et terminer parmi les 50 premiers 
cyclistes du défi. 
Cette 10e édition du défi aura permis 
d’amasser plus de 4 800 000 $, pour 
un total de 56 000 000 $ en 10 ans. 
Les fonds amassés grâce au Cyclo-défi 
Enbridge contre le cancer soutiennent 
des programmes de recherche, de 
traitement, de soins et de prévention 
essentiels; ils ont permis d’améliorer 
les conditions et l’espérance de vie des 
personnes atteintes par cette terrible 
maladie de même que les conditions de 
travail de ceux qui, chaque jour, font des 
pieds et des mains pour vaincre ce fléau. 
C’est plus de 400 000 000 $ qui auront 
été recueillis à travers le Canada durant 
cette même période grâce au Cyclo-défi 
Enbridge.
Pour cette première participation au 
défi, les dons de nos généreux dona-
teurs ont permis à l’équipe aTLAs 
d’amasser plus de 7000 $. Étant person-
nellement affectés par le cancer, nous 
sommes sincèrement touchés par le 
soutien que vous nous avez démontré. 
Nous profitons de cette tribune pour 
vous remercier tous; vous avez fait une 
différence dans cette guerre pour vain-
cre le cancer. Tant et aussi longtemps 
que cette maladie fera des victimes, de 
tels gestes seront nécessaires, et c’est 
avec plaisir que nous serons vos porte-
étendards. L’équipe aTLAs sera de nou-
veau sur la ligne de départ en 2019. Vos 
dons, quels qu’ils soient, seront toujours 
les bienvenus.
N’hésitez pas à consulter la page de 
l’événement pour en apprendre plus au 
sujet du Cyclo-défi et de son impact sur 
le cancer.
https://ride.conquercancer.ca/montre-
al19/?lang=fr 

Urban Water 
Odyssey
Julie Marcotte                                                 

L’Odysée urbaine 
aquatique, c’est 
une expédition de 
plongée sous-ma-
rine qui débutera 
le 14 septembre 
2018 dans les 

eaux de notre fleuve Saint-Laurent. 
Il n’y a pas que dans les eaux chaudes 
et turquoise que les plongeurs tentent 
des choses extrêmes. Nathalie Lasselin 
effectuera une plongée de 70 km de 
la pointe ouest à la pointe est de l’île 
de Montréal. Cette plongée se fera en 
une seule immersion d’environ 30 à 
40 heures. Bien entendue, elle sera 
suivie et accompagnée d’une équipe 
avec laquelle elle travaille et s’entraîne 
depuis plusieurs mois afin de mener à 
bien cette mission. La logistique entou-
rant cette aventure n’est pas des plus 
simples, mais comme d’habitude Natha-
lie pense à tout!

Le but de cette plongée n’est pas sim-
plement la gloire de l’accomplissement. 
Le personnage principal de cette aven-
ture cherche à sensibiliser les gens à la 
provenance de 80 % de notre eau pota-
ble et à faire découvrir les nombreux 
accès au fleuve. Derrière tout cela se 
cache également une mission scien-
tifique. Nathalie a plongé et parcouru 
les berges du fleuve sur une distance de 
350 km afin de faire des prélèvements 
d’échantillons sur 40 sites qui seront 
analysés par six scientifiques. Les 
résultats seront publiés pendant l’hiver 
2018-2019.

Si ce que contient l’eau du fleuve 
Saint-Laurent vous intrigue et si vous 
voulez suivre cette expédition, vous 
pouvez suivre les aventures de Nathalie 
sur Facebook : Nathalie Lasselin Urban 
Water Odyssey et sur son site Internet : 
urbanwaterodyssey.com.

Bien entendu, Nathalie ne fait rien à 
moitié et elle est toujours à 100 % dans 
ses projets. À la suite de son aventure, 
plusieurs médias seront disponibles 
pour raconter son histoire :
• un film documentaire;
• des programmes scientifiques;
• une bande dessinée;
• un livre révélant les dessous du projet;
• des conférences et expositions photo
   graphiques;
• des campagnes de nettoyage du fleuve 
   Saint-Laurent.
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Le comité harce- 
leur de votre jour-
nal a réalisé un 
tour de force en 
réussissant dans 
un temps record 
cette nouvelle édi-
tion, évidemment, 

grâce à vos textes et à votre implica-
tion. Au risque de nous répéter, en 
réalité de me répéter, vous marquez 
notre histoire en laissant une trace 
de vous-même. Parcourez ce nou-
veau Tréma et préparez-vous à l’édi-
tion de Noël!

On se souvien-
dra de l’été 2018 
pour ses chaleurs 
extrêmes. Celles-ci 
auraient pu coïn-
cider avec notre 
défi 5-10 km de 
marche et de 

jogging, et l’anticipation d’une telle 
température aurait pu décourager 
plusieurs participants. Mais encore 
une fois, Dame Nature a entendu nos 
prières et nous a offert un répit de 
24 heures avec une température quasi 
idéale pour la course et la marche. 
En effet, mis à part un vent fou à 
écorner les bœufs, les gens ont profité 
de la journée et n’ont pas eu besoin 
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TLA ROULE - Depuis 2000 nous 
mettons des autos corpos à la 
disposition de nos employé(e)s. 
En plus d’épargner les véhi- 
cules personnels, nous pro-
mouvons nos bons services 
avec cette belle visibilité. Notre 
petite dernière, une Mini Coo-
per Countryman 2018, 3 cylin-
dres turbo et traction intégrale. 
Toute habillée au goût TLA 
Graff. Bonne route!

TLA McDON-Dans son année thématique de la Considération et pour ce dîner 
du 2 mai, TLA via TLAPB invite tous ses employé(e)s à cet important dîner 
pour le soutien à l’œuvre des Manoirs Ronald McDonald et autres organismes 
aidant les familles. Cette mission est commune à celle de TLAPB. Une pensée 
au dessert, pour les familles en épreuve et moins bien nanties.

21 mars 2018

2 mai 2018

profil de Denis G. Tremblay
TLA LINKÉ

TLA CHANTIER-Nous sommes prêts avec plus de 50 mises 
en chantier avec l’arrivée de ce printemps tardif et ce 
chaud été. Suivez-nous (si vous êtes capable)!

UN IMPÉRIA 3 - Encore une fois, EMD Construction 
avec ses partenaires entrepreneurs réalisent un 
tour de force avec la construction du 3ième Impéria 
qu’on voit s’élever sur le bord de l’autoroute 
20 à Boucherville. Un 5 étages tout bétonné de 
80 chambres et suites, un resto fin gastronome, 
une salle de réception, une mega terrasse accueille- 
ront les clients à Noël. TLARN (MIRABEL) fier 
concepteur de cette nouvelle image modernisée.

RETOUR EN CLASSE-Lors de notre événement La Mascarade marquant la fin 
de l’été, TLA a souligné le départ pour un retour en classe de nos étudiant(e)s 
de l’été et certains de nos employé(e)s. Dépêchez vous de bien étudier, on a 
besoin de vous! Merci pour votre contribution estivale.

ON S’EXPOSE: 2 belles journées à titre 
d’exposant au congrès de l’ADIGECS 
(Directions générales des commis-
sions scolaires) au profit de notre 
jeunesse qui s’épanouira un jour, dans 
notre École Nouvelle-R. Beaucoup de 
belles rencontres et surtout un grand 
potentiel de développement. À suivre, 
si vous êtes capables?

TEASDALE PHASE 2 à Terrebonne-Du virtuel à la réalité! Quand TLA promet 
une image, EMD la respecte. Au final, 15 étages et un total de 532 logements de 
cette RPA construite encore une fois dans un temps record voisinant 11 mois. 
Bravo à toutes les équipes de professionnels et d’entrepreneurs fiers de cet 
exploit! Ne reste que la robe finale pour une inauguration.

29 mars 2018

25 mai 2018

25 août 2018

15 mai 2018

13 mai 2018

Mot du 
comité
Denis G. Tremblay                                             

Un répit de canicule 
pour un défi réussi (encore)
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                  

de s’hydrater au-delà de leurs 
efforts sportifs.

Alors 22 500 MERCIS pour un défi 
réussi pour 300 partenaires de TLA 
lors de notre 7e 5-10 km de marche 
et de jogging au parc régional de 
l’Île-de-la-Visitation à Montréal. La 
famille était à l’honneur, et un montant 
de 22 500 $ a été recueilli grâce à nos 
généreux commanditaires et aux nom-
breuses inscriptions.

Nos bouts de chou ont réalisé un 
0,5 km sous les encouragements de 
parents et amis. Soulignons aussi la 
présence de la Résidence Desautels, 
une maison pour jeunes autistes qui 
figure parmi nos bénéficiaires. Encore 
une fois, merci!

Des vaporisateurs à
eau réutilisés!
David Bédard-Barrette                                                                                                                       

Dans le cadre de 
la 7e édition du Défi 
5-10km TLAPB, le 
comité organisa-
teur avait prévu une 
centaine de vapori-
sateurs à eau en 
prévision d’une 

journée de canicule qui ne s’est finale-
ment jamais matérialisée. Disposant de 
plus de 70 vaporisateurs à l’issue de la 
journée, TLA a décidé de remettre les 
objets non utilisés à la Garderie La Petite 
Ardoise de Rosemère afin que les déli-
cats objets de plastique chinois soient 

utilisés à des fins récréatives! Donc 
on résume : pas de canicule, mais des 
enfants heureux!

22 500 $ en dons!

À LA UNE

LUM-La tour locative atteint son 5ième étage sur 
15 alors qu’on planifie la sortie de terre des 
tours condos phases 2 et 3 dont les unités sont 
vendues à plus de 60%. Une construction QMD, 
une réalisation PUR IMMOBILIA et une concep-
tion TLA. Le fleuve accueillera bientôt ses 3 plus 
belles vigiles! LumPurFleuve.com ou réservez 
votre vue.

29 août 2018

TLAPB-Notre mission se tourne uniquement vers 
la jeunesse et se prépare pour la rentrée qui arrive à 
grands pas. Pensez aux familles démunies. La force 
de nos kids! https://www.youtube.com/watch?v=-
Z4ljjKo-brs

7 août 2018
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TLAPB
Pour une 

énième année 
à la cabane à 
sucre Au milieu 
des champs de 
Mirabel, TLA a 
tenu son événe-
ment toujours 

fort apprécié et attendu par l’équipe, 
la soirée humoristique avec un 
lendemain de regrets d’avoir trop 

La tradition 
sucrée
Denis G. Tremblay                                          

mangé. Pour cette édition, l’humoriste 
ostéopathe Guillaume Pineault nous 
a servi un spectacle digne des grands 
galas d’humour. Pendant une heure, il 
a déridé la foule, qui était déjà un peu 
réchauffée ou, du moins, disposée à 
rire. Beau moment divertissant, mais 
surtout belle occasion de rassembler la 
troupe en team building.

CHRONIQUE
4RCH1FTECTURE
Denis G. Tremblay                                                                      

Pour les passionné(e)s de chiffres, 
voici une chronique axée sur l'architec-
ture de bâtiments significatifs. 

THE EMPIRE STATE BUILDING 
(1930-1931)

En plein cœur de Manhattan et parmi 
les quelques 750 gratte-ciel de New-
York, monument œuvre art déco en 
2 semaines de plans de l’architecte de 
36 ans William Frédérick Lamb (1893-
1952). Présentement toujours 5ième plus 
haut derrière le One World Trade Center 
et le 432 Park avenue (Chronique 3). 

1799-Vente du terrain par la ville 
2 600$ US (75 000$ CND 2018)
1928-Démolition Waldorf Hotel après 
achat à 20M$ US 
Promoteur: John Raskob (fondateur GM)
1930-Coût construction 25M$ US
(500M$ CND en 2018)
Coût initial avec terrain 41M$ 
410 jours de construction (inclus jours 
et nuit et samedis-dimanches)
102 étages

85 étages de bureaux
16 étages pour flèche
320m (1 050’) observatoire 
(1 minute en ascenseur)
381m (1 086’) au toit
448m (1 470’) plus antenne (1952)
Poids 365 000 t.
Structure acier 
60 000 t. d’acier (23 semaines érection)
Revêtement briques et calcaire 
1 seul sous-sol de 10m
Fondations 11m sous le RDC 
209 000m2 de planchers 
73 ascenseurs 
1860 marches (record en 9m33s)
8.5m (28’) max entre fenêtres et
corridors
2 observatoires 86ième (37$ US) et
102ième (52$ US)
Jusqu’à 3400 ouvriers en même temps 
5 morts mais aucun monteurs d’acier
4.5 étages par semaine 
7 millions d’heures de travail 
Façades 5 700m3 granit et pierre cal-
caire, 10M de briques et 660 t. acier et 
aluminium 

3.2M ampoules électriques 
80km de tuyauterie chauffage 
115km distribution eau 
1 700km câbles téléphoniques 
6.8 t. Appareils de clim
Perte du titre plus haut du monde 
1967
30 suicides 
150 gens d’entretien
100 autres employés
2.5M de visiteurs/an 
110M de visiteurs au 86ième depuis 
ouverture en mai 1931
1945-Écrasement avion au 79ième 
(14 morts)
1950-Première rentabilité 
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1951-vendu à 34M$ 
(2018-440M$ CND)
2000-Acheté par Donald Trump
2002-vendu à 58M$
(2018-110M$ CND)
1962-Premier nettoyage extérieur 
par 30 hommes en 6 mois 
1966-Remplacement ascenseurs 
manuels par automatiques 
1993-Remplacement des 
6 514 fenêtres 
Frappé par foudre une dizaine de 
fois par année (conception para-
tonnerre)
2009-Rénové à 500M$ US Le comité : 

Denis G. Tremblay 
Claudia D.-Touchette 
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