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LES
DONS

Le Défi 
TLAPB 
déménage
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                

La plupart d’entre 
vous le connaissent 
bien, car il y a déjà 
huit ans qu’on vous 
parle de cet événe-
ment qui revient 
chaque année avec 
le début de l’été. 
Pour les nouveaux 
membres de l’équipe 
ou les nouveaux 
partenaires, le Défi 

TLAPB consiste en un pique-nique suivi 
d’un parcours de course ou de marche. 
L’événement a pour but d’amasser 
des fonds pour notre organisme TLA 
Porte-Bonheur (TLAPB), lequel redis-
tribue à son tour les dons à des causes 
touchant principalement l’épanouisse-
ment de la jeunesse.

Le Défi TLAPB a gagné en envergure 
depuis sa première édition. Pour 2019, 
force était de constater que nous étions 
en quelque sorte victimes de notre succès. 
Avec un objectif de plus de 400 inscrip-
tions, la direction du parc régional de 
l’Île-de-la-Visitation, qui nous accueillait 
depuis nos débuts, commençait à trouver 
notre présence plus compliquée à gérer 
pour leur personnel ainsi que pour leurs 
usagers qui éprouvaient des difficultés à 
trouver du stationnement sur le site.

Il fallait s’occuper du problème de 
stationnement, puisque plusieurs par-
ticipants du Défi arrivaient en retard ou 
vivaient des frustrations quant à l’accès 
au site.

Pour l’édition 8, le comité organisateur 
a pris la décision de changer d’emplace-
ment. Cette année, le Défi TLAPB se 
tiendra au Centre de la nature de Laval. 
L’activité est devancée d’un mois afin de 
se plier au calendrier du Centre de la 
nature, qui accueille de nombreux événe-
ments majeurs en juillet. Leur équipe a 
l’habitude de gérer des événements d’en-
vergure et d’accueillir un grand nombre 
de visiteurs.

Nous espérons que ce changement sera 
pour le mieux et que nos participants 
apprécieront cette nouveauté. Autre-
ment, nous conservons la même formule 
gagnante, soit : une équipe motivée, des 
partenaires impliqués, du réseautage sous 
le soleil (on l’espère!) et un peu de sport!

Le Défi TLAPB aura lieu le vendredi 
7 juin 2019. Que ce soit comme parti- 
cipant, bénévole ou commanditaire, 
inscrivez-vous rapidement à :
defitlapb.com. 

TLAPB

Que ce soit comme participant, bénévole ou 
commanditaire, inscrivez-vous avant le 26 avril 
sur le Web ou avec l’application TLA.
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Mot du comité
Denis G. Tremblay

Lors de notre rassemblement de l’automne 2018 
à notre grande Annuelle, nous lancions un appel du 
cœur pour trouver de nouvelles plumes (touches 
de clavier en réalité) afin de composer ce nouveau 
Tréma. Nous savons que ce n’est pas donné à tous 
d’écrire ni de se confier à notre populaire jour-
nal. Alors, merci aux nouveaux aventuriers et aux 
habitués de partager toutes ces histoires ou chro-
niques enrichissantes. Le comité se sent motivé 
pour ce premier Tréma 2019.   

Comme le veut maintenant la tradition des fêtes, les associés, via TLAPB 
(Porte-Bonheur), ont offert des dons de 1000 $ à des causes ou des orga- 
nismes qui leur tiennent à cœur. La mission de TLAPB est de re-
donner à la jeunesse et à la famille, et c’est avec plaisir que nos associés 
participent à cette bonne action. Une remise officielle, en compagnie de 
délégués des organismes concernés, a été faite au début de l’année 2019.

Fondation médicale des Laurentides et des P-D-H
Centre communautaire Hochelaga (projet Opération sous-zéro)
Société canadienne de la sclérose en plaques
Fondation Sercan
Fondation Cancer du sein du Québec
Résidence Desautels
Fondation Collège Letendre

ORGANISMES SÉLECTIONNÉS
1
2
3
4
5
6
7

remis en dons
Merci aux 

représentants des 
organismes!

Les contaminants émergents
Julie Marcotte  

Contaminant émer- 
gent est proba-
blement un terme 
que vous n’avez 
jamais entendu, et 
pourtant… Nous 
nous soucions de 
plus en plus de ce 

que nous mangeons, nous faisons at-
tention à la provenance de nos fruits 
et légumes, nous priorisons le bio, 
puisqu’il n’est pas en contact avec les 
antibiotiques et les pesticides, mais 
qu’en est-il de l’eau que nous buvons? 
Nos sources d’eau potable du Québec 
cachent un secret qui se doit d’être 
connu. Notre fleuve Saint-Laurent a 
commencé il y a plusieurs années à être 
malade. Pourtant, nous lui donnons 
des antibiotiques, nous soulageons sa 
douleur avec des analgésiques et des 
anti-inflammatoires. Nous faisons atten-
tion à son cholestérol. Nous lui offrons 
des produits de beauté et nous nous 

assurons même de le tenir éveillé avec 
la caféine. Nous lui donnons aussi des 
pesticides, des nettoyants toxiques et 
tellement d’autres substances dont le 
fleuve n’a pas besoin pour s’épanouir! 

Les substances et médicaments que 
nous consommons au quotidien sont 
éliminés de notre organisme par un 
processus naturel. Une certaine quan-
tité de ceux-ci sont évacués de notre 
corps, se déplacent lentement à travers 
les tuyaux souterrains, puis traversent 
une usine pour finalement aboutir au 
fleuve. Les usines filtrent et retirent les 
matières solides qui parcourent nos 
égouts, elles traitent l’eau, mais elles ne 
parviennent pas à éliminer tous les pro-
duits pharmaceutiques et de soins per-
sonnels, et encore moins les substances 
chimiques. 

Au Japon, il aura fallu près de 50 ans 
avant que les autorités reconnaissent 
qu’il y avait un lien entre les rejets d’une 
usine et les malformations physiques et 

neurologiques des nouveau-nés. Ils ont 
nommé cela la maladie de Minamata, 
du nom de la baie où sont rejetés de 
nombreux résidus de métaux lourds. 
Est-ce que dans 50 ans nous aussi, nous 
dirons que la résistance aux médicaments 
est étroitement liée à la consommation 
d’eau potable? Quel autre problème 
de santé pourrons-nous lier à la con-
sommation d’eau; la fertilité, les divers 
cancers, le trouble du déficit d’attention?

Si chacun fait sa part, nous pourrons 
ralentir la progression des problèmes. 
Nous pouvons le faire en priorisant l’util-
isation de produits ménagers biodégrad-
ables, en retournant nos médicaments 
non utilisés à la pharmacie au lieu de les 
jeter dans la toilette ou tout simplement 
en réfléchissant avant de jeter un produit 
dans l’évier ou la toilette. Chaque bonne 
action pour la planète sera bénéfique 
pour un meilleur lendemain.

Notre fleuve, notre source de vie, 
notre avenir.
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Patric Sabourin
Denis G. Tremblay

Les courses sont toutes d’une distance 
de 5 à 7 km et comportent en moyenne 
13 épreuves de force, d’endurance, d’agi- 
lité et de rapidité. Pour ces épreuves, les
coureurs ont le choix de s’inscrire parmi 
trois catégories selon leur condition phy-
sique : amateur, intermédiaire et expert. 
Peu importe la catégorie, les coureurs
ont toujours la chance de rapporter des
points à leur équipe en fonction de leur 
classement et d’ainsi propulser l’équipe
au sommet du palmarès.

L’an dernier, j’ai réussi à 
manipuler quelques braves
aventuriers pour qu’ils se 
joignent à moi dans l’équi-
pe gérée par notre client. 
Après une saison remplie 
de dépassement de soi… 
et de bières bien méritées,
tous les participants sont
repartis avec des souve-
nirs mémorables de nos
courses.

Avec l’arrivée de sang 
neuf chez TLA, ma carrière de gourou s’est 
poursuivie. Si bien que nous avons décidé 
de démarrer une équipe indépendante
compte tenu du nombre de participants.
L’équipe Dionysos est née! Nous avons
choisi ce nom puisque ça reflète notre
objectif de devenir des dieux et d’être la
meilleure équipe, MAIS en ayant du plai-
sir, avec un peu de vin!

Afin de favoriser l’esprit d’appartenance
de l’équipe (technique de gourou), j’ai pris

Saison 2019 des courses à
obstacles RX1 Nation
Les débuts de l’équipe Dionysos, par Benjamin Ostiguy                                                                    

C’est bien connu,
j’aime les sports indi-
viduels qui génèrent
un lot d’adrénaline. 
C’est une des raisons 
qui m’ont mené au 
monde des courses à
obstacles. J’ai rapide-

ment eu la piqûre pour ces événements
et je suis vite tombé dans les circuits des
courses Spartan Race. Si bien qu’un été j’ai 
décidé de m’inscrire à toutes les courses 
Spartan du Québec et de 
l’Ontario. Vous compren-
drez que j’attends encore
qu’il y ait des barrières de 
feu à franchir et des chariots
de roches à tirer lors du
défi de course TLAPB!

Les rumeurs de mon en-
gouement pour ces cours-
es ont circulé et ont atteint 
les oreilles d’un de nos cli-
ents qui partage la même 
passion. C’est ainsi qu’il
m’a proposé d’essayer une course RX1 
Nation (anciennement appelée Black-
out). Contrairement aux autres courses 
de ce genre, dans celles-ci les coureurs 
doivent s’affilier à une équipe. Les per-
formances individuelles sont alors rap-
portées à l’équipe. Le circuit est divisé 
en régions, soit : Montréal, Québec, 
Gatineau et Estrie. Pour chaque région, 
il y a trois courses, puis une grande fina-
le provinciale.

l’initiative de faire des hoodies aux cou-
leurs de l’équipe. En effet, nous avons 
développé un logo d’équipe et, tant qu’à 
avoir un chandail, pourquoi ne pas y
ajouter quelques commanditaires?! C’est 
ainsi que TLA, Corflex, Garland, GB Cot-
ton, 3 Axes Construction, L’Atelier Cross-
fit rustique et Crossfit Kinélogik nous ont
offert un soutien financier pour atténuer
les frais d’entraînement, de déplacement 
et d’inscription. Merci encore!

Mélissa Tremblay, Patrice Beaulieu,
Ariane Brueckmann, Justine Desmarais,
Alyssa Martel, Jean-Philippe Rheault, 
Annie Choquette, Éloïse Dacier, Olivier 
Brouillette, Mikael Paquin, Érik Brouil-
lette, Vanessa Lachance et moi pren-
drons part au circuit cette année!

Souhaitez-nous bonne chance et on 
vous ramène la coupe! 

Alimentation
Éloïse Dacier                                                                                                                       

Le saviez-vous?
Un jus de fruits 

pur à 100 % con-
tient pratiquement
autant de calories
et de sucre qu’une
boisson gazeuse.

Concrètement, un cola contient 29 g de 
sucre, alors qu’un jus de pomme frais,
pressé maison, pour la même quantité, 
contient 27 g de sucre. On dit que ta
consommation totale de sucre, libre et
ajouté, devrait être de 25 g par jour. On
commence donc déjà très mal la journée.

Comment expliquer ça?
Ce qu’il est important de 

comprendre, c’est que les fruits
contiennent un sucre, le fruc-
tose. Dans les fruits, le fructose est
emprisonné dans ce qu’on appelle 
des fibres. Ces fibres sont indispen- 
sables entre autres parce qu’elles nous
procurent la sensation d’être rassasié,
parce qu’elles ralentissent la digestion, ce 
qui permet de libérer le fructose – l’éner-
gie que contiennent nos fruits – lente-
ment, et ce, sur une période de plusieurs 
heures, mais aussi parce que c’est ce qui 
ferait que les fruits et légumes sont si 
bons pour la santé.

Par contre, que se produit-il lorsque l’on
retire ces fibres en pressant nos fruits pour
en faire du jus?

Lorsque les fibres sont retirées de nos 
fruits, le fructose devient alors un sucre

libre que
le corps absor-
be instantanément et transforme en
graisse, sans même réduire l’appé-
tit. Ce qu’il faut bien comprendre, 
c’est que notre corps contient des
mécanismes beaucoup moins effica-
ces pour absorber les aliments sous
forme liquide que sous forme solide.

Bien sûr, les jus de fruits contiennent 
plus de vitamines et de minéraux que
les boissons gazeuses, mais ces élé-
ments peuvent être obtenus via d’au-
tres aliments. Optez plutôt pour les 
smoothies, puisque les fibres sont con-
servées!

101
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TLA SPÉCIALITÉ LOCATIF-Re-
nouvelées et relookées, les phases 
2 et 3 (2019-2020) de TerraNova 
à Terrebonne empruntent un air 
floridien. En effet, la signature ar-
chitecturale a été créée par notre 
petite cousine américaine IDEA 
(TLA Architects). Avec ces bal-
cons en coursives asymétriques 
et articulées. La commande du 
client: faire différent! Ces bâ-
timents de 7 à 9 étages et 270 
logements sont d’usage mixte 
dont une base commerciale et 
2 étages de garages en souterrain. 
Projet en réalisation par notre 
bureau de Mirabel TLARN. Merci 
à Mathieu Lamarche du Groupe 
GDI pour la confiance. 

TEAM TLA COSOM-Pour tous ceux qui nous répètent qu’on travaille trop, nous 
vous avons écouté! Match de Cosom TLA vs TLA en ce vendredi après-midi sous 
ma supervision professionnelle et contrôlante.  Après 4 périodes intenses: un 
compte de 11-11 digne d’un film hollywoodien (ou un peu arrangé par l’arbi-
trage?). Les Blancs arracheront la victoire symbolique en fusillade. L’équilibre, 
l’intensité et la confrérie ressortent aussi de cette activité team building à répéter. 
Merci au 20 tlaënnes et tlaëns.

2 mars 2019

15 décembre 2019

profil de Denis G. Tremblay
TLA LINKÉ

TLA EN MODE MOTIVATION - 
Un bal en blanc a souligné 
cette faste année 2018 le 
21 décembre à l’hôtel Impéria 
de Terrebonne alors que toute 
l’équipe était rassemblée 
pour fêter. Depuis 2010, nous 
instaurons des années théma-
tiques. En 2018 sous la « Con-
sidération » et maintenant en 
2019 dans la «Motivation ». 
Suivez-nous, si vous en êtes 
capables! BONNE ANNÉE 19.

8 janvier 2019

31 janvier 2019

15 mars 2019

TLÄ EN ÉCHAPPÉE-La ville de Mirabel a 
dévoilé un autre Aréna création TLA. En 
effet, après le Centre d’excellence sur glace 
de Boisbriand et l’aréna de La Prairie, un 
troisième amphithéâtre majeur pour notre 
équipe qui comptera une capacité de 1 000 
places pour les événements autre que les 
sports de patins. Il est finit le temps de la 
tôle et de la grande noirceur alors que ce 
concept baigne dans la lumière et offre des 
visées panoramiques vers les activités. Les 
citoyens de Mirabel comptent maintenant 
parmi leurs alliés, des professionnels aussi 
fiers qu’eux! Construction à venir en 2019 
pour occupation 2020

22 février 2019

TLA en mode amour
Malheureusement mais, heureusement, 

nous avons notre traditionnel dîner de la 
St.- Valentin au Siège social alors que les 
36 TLaënnes et les 26 TLaëns se réunis-
sent pour célébrer l’amour (profession-
nel). Pour cette occasion, chacun et cha-
cune reçoivent chocolat et fleurs autour 
d’un copieux dîner festif et peuvent sur-
tout échanger sur les détails techniques 
en architecture où les dédits conceptuels 
de nos projets! En cette année de Moti-
vation, nous réussissons une fois de plus, 
notre premier événement de l’année. 
Bonne continuité à tous!

ORANGE NEWS - Création 
moderne du 333 Victoria Park 
à Fort Lauderdale Floride par 
IDEA (TLA Architects). Un im-
meuble de 52 condominiums 
sur 13 étages et 25M$. Un sta-
tionnement valet par ascenseur 
avec lift superposant 2 voitures 
(économie d’une dalle sur 2). 
Beau travail Team USA!

TLA EN MODE MOTIVATION- 
Selon notre année 2019 sous la cou-
leur motivée, TLA souligne l’arrivée 
prochaine printanière par l’instau-
ration des vendredis motivés, avec le 
port de notre chandail corpo en signe 
de regroupement. On lâche pas gang. 
Prochain vendredi, la participation 
sera sûrement augmentée. Un petit 
20$ à chaque heure en tirage parti- 
cipation de la nouvelle écu TLaënne.

11

14 février 2019

Mot d'un associé
Denis G. Tremblay                                                                                                                        

En cette toute 
nouvelle année de 
TLA sous le thème 
de la motivation, 
des entreprises 
comme TLA instal- 
lent des incitatifs 
de rétention de 

l’équipe. Nos années thématiques cons- 
tituent un tel moyen qui inspire ou 
guide nos actions l’année durant. 

Ces années fastes en projets dans 
une période économique favorable, 
combinées à une équipe motivée et 
engagée, font que TLA devient l’équipe 
à battre! 

Stade Olympique 
de Munich
Mario Lacombe                                                                                                                        

En octobre 2018, j’ai eu le plaisir et le bonheur de visiter 
l’Autriche et de terminer ce périple dans la ville voisine de 
Munich, en Allemagne. TLA étant de fier concepteur d’instal-
lations sportives, quoi de plus naturel que de visiter le Stade 
olympique de Munich, d’une capacité de 69 000 spectateurs 
qui a servi à l’olympiade d’été de 1972. Lors de ma visite 
avait lieu le Marathon de Munich, et tous les participants 
terminaient leur défi dans le stade.

Un peu d’histoire avec Wikipédia. « Six ans avant les Jeux olympiques d’été de 
1972, rien n’est prêt. Le site olympique n’est qu’un vaste terrain de trois kilomètres 
carrés, à quatre kilomètres de Munich, que l’on appelle l’Oberwiesenfeld. Autre-
fois utilisé pour des exercices militaires, puis comme aéroport dans l’entre-deux-
guerres, le lieu sert en 1945 à y déverser les ruines de la ville bombardée, le tout 
créant une véritable colline artificielle de 60 mètres de haut. Dès 1967, un concours 
architectural départage plusieurs candidats et désigne le cabinet de Günter Beh-
nisch, à Stuttgart, pour l’aménagement du lieu. Le projet de Behnisch tire parti de 
l’ensemble du terrain, et est axé autour d’une idée novatrice : des tentes élaborées 
par le grand Frei Otto, des toits tendus (un treillis de câbles supportant des car-
reaux de verre) au-dessus des bâtiments, dans une impression d’harmonie avec 
les alentours boisés, et de légèreté structurelle. Le tout est alors à la pointe de la 
modernité, techniquement et esthétiquement, grâce à la contribution de Frei Otto, 
inspirateur de l’architecture biomorphe. Mais l’aménagement du terrain est égale-
ment entièrement repensé. La colline, renommée Olympiaberg, sert ainsi de sup-
port au projet, et à ses pieds un lac de 80 000 mètres carrés est creusé afin de créer 
un ensemble harmonieux : le paysage entier est remodelé avec l’aide du professeur 
Grzimek, de Cassel1 . » 

Le fait de constater sur place cette architecture de son époque, mais com-
bien impressionnante, nous démontre le défi architectural et structural de 
cette installation sportive.

Si vous allez un jour en Allemagne, allez voir ce stade et son parc enchanteur et 
goûtez évidemment la bonne bière allemande!

Guten tag!
1. Source : Article Stade olympique de Munich de Wikipédia en français (http://

fr.wikipedia.org/wiki/Stade_olympique_de_Munich).

MOTIVÉ OU MOTIVANT?
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Chicago la Gratte-cielleuse!
Mario Lacombe                                                                                                                         

Pour un archi-
tecte, quelle belle 
destination pour se 
dilater les pupilles 
architecturales. En 
décembre dernier, 
j’ai fait une petite 
escale de quatre 

jours dans la ville des vents, Chicago. 
Cette ville moderne et inspirante a vu 
son développement économique et 
architectural prendre un tournant im-
portant à la suite d’un incendie majeur 
qui a détruit environ le tiers de la ville. 
Du 8 au 10 octobre 1871, cet incendie a 
provoqué plus de 300 décès et créé plus 
de 100 000 sans-abri.

La ville impressionne avec ses mul-
tiples gratte-ciel, la Chicago River qui 
passe au centre de la ville, son système 
de train surélevé au-dessus des bou-
levards, son Millenium Park, le United 
Center où évoluent les Black Hawks de 
Chicago, la Willis Towers (la plus haute 
de Chicago), la Trump Tower (la plus 
haute pour un immeuble résidentiel) 
et bien d’autres! La construction est en 
effervescence et plusieurs autres gratte-
ciel sont actuellement en route pour 
avoir la tête dans les nuages.

Chicago se distingue également par 
son immense Millenium Park, qui peut 
accueillir une quantité immense de per-
sonnes et d’innombrables activités de 
plein air, activités familiales, spectacles 
et bien d’autres. Il ne faut pas manquer 
d’y voir la fameuse PEANUT GÉANTE! 
Unique et spectaculaire. Les activités 
nautiques sont également à l’honneur, 
car la ville et son parc sont adjacents au 
lac Michigan! Magnifique.

Il ne faut pas oublier d’aller visiter le 
Centre d’architecture de Chicago, qui 
donne un tour d’horizon de tous les 
gratte-ciel du monde en maquette et 
vous laisse sans mot lorsque vous voyez 
jusqu’où l’architecture peu s’élever vers 
le ciel…

Chicago est à voir, car elle atteindra 
sûrement la hauteur de vos attentes. MIllenium Park

Train surélevé de Chicago

Chicago RiverSkyline et Lac Michigan

Chicago Bean

TLA condamné
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ce titre fait peur, 
mais j’étais limité 
en lettres capi-
tales… TLA con-
damné à faire 
mieux! Voilà. Notre 
ordre profession-

nel, l’Ordre des architectes du Québec 
(OAQ), reconnu pour sa mission de 
protéger le public, se donne un nou-
veau mandat en prévention des récla-
mations pour une pratique inadéquate 
de ses architectes. C’est pourquoi des 
inspecteurs sillonnent la province afin 

d’inspecter les individus, les architectes 
et, par ricochet les bureaux. Il semble 
que tous les architectes seront sous la 
loupe d’ici 7 ans. Même un vieux loup 
comme moi a subi une inspection. Des 
questionnaires, une entrevue et des me-
sures correctives en ont résulté. L’OAQ 
travaille donc dans le sens de l’améliora-
tion de notre pratique. L’abondance de 
projets, les budgets serrés et les erreurs 
ou omissions potentielles provoquent 
des réclamations de nos clients ou en-
trepreneurs. Comme je le répète sou-
vent, on n’a pas le temps de se défendre, 

mieux vaut dessiner comme il faut! Le 
phénomène est aussi amplifié par une 
main-d’œuvre moins qualifiée auprès 
des entrepreneurs constructeurs, tant 
sur le plan de la gestion des chantiers 
que dans l’exécution du travail par les 
ouvriers. Du côté de TLA, nous devons 
être plus attentifs et mieux suivre notre 
équipe. Mais revenons à l’intrigue de cet 
article. Mes fans professionnels, mes 
ingénieurs favoris, mes clients préférés 
ou mes entrepreneurs tous dévoués qui 
me suivent aimeraient peut-être voir 
mon titre d’architecte retiré? Ou peut-

être souhaite-t-on me 
voir à la retraite (autre 
article à venir)? Non. J’ai tout 
de même passé haut la main 
cette épreuve grâce à mes 
poils blancs, mon expérience 
en persuasion et, surtout, 
mon équipe administrative. 
Alors, en route pour envahir 
vos dossiers et apporter une 
petite touche divertissante 
dans les rencontres. Et comme 
je le dis souvent, ça vous coûte 
pas plus cher, ce spectacle!

TLA rajeunit
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                             

TLADI expose

Aussi incroyable 
qu’improbable : TLA, 
qui est dans sa 22e 
année d’opération, 
rajeunit. Par choix? 
Oui et non. La rareté 
de la main-d’œuvre 

vécue depuis la fin de 2017 et l’abon-
dance de projets nous obligent à trou-
ver des solutions sur deux plans : 
mettre en place des plans de rétention 
de nos employés et effectuer un 
retour à l’embauche et à la forma-

La nouvelle boutique de recouvrements de plancher LEMONDE à 
La Prairie est la première boutique franchise de cette bannière. Le 
nouveau concept de design d’intérieur proposé par l’équipe donnera 
un nouveau souffle à l’entreprise, qui a comme vision de voir pouss-
er de nouvelles succursales dans le paysage québécois au cours des 
prochaines années. Le concept établi met en valeur les produits en 
utilisant du blanc et du noir afin de laisser toute la place aux textures 
et aux couleurs des finis.    

Crédit photographique : David Boyer

tion des étudiant(e)s. Notre dernière 
cohorte a déjà plus de cinq ans et est 
toujours attachée à TLA (attachement 
professionnel au sens figuré). On 
vous livre un volet de notre plan 
d’affaires : TLA a toujours été impli-
qué auprès des écoles, soit par TLAPB, 
notre OSBL Porte-Bonheur qui assure 
de la visibilité en pourvoyant des fonds 
pour aider notre jeunesse, ou par l’ac-
cueil des étudiants désireux d’épouser 
cette profession. Les stages d’un jour, ou 
stages d’immersion architecturale, per-

mettent de nous faire connaître et d’at-
tirer ces futures perles rares. La saison 
estivale fait place à de l’embauche qui 
nous permet de dénicher les recrues 
potentielles. En réalité, la vibration 
légendaire de notre équipe et la qualité 
de nos projets font que les étudiant(e)s 
ont un coup de foudre tlaën et ne veu-
lent plus repartir, ce qui comble notre 
temps partiel offert pendant leurs 
études. Notre défi, maintenant : trouver 
un défaut à TLA! 

Cohorte étudiante de l’été 2018

La cohorte 2011
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Le premier dimanche de chaque 
mois, je vais au musée!
Émilie Breault                                                                                                                                         

Le premier diman-
che de chaque mois, 
l’accès au musée est 
gratuit dans les institu-
tions muséales partici- 
pantes. Cette mesure 
mise en place par 
le gouvernement et 

soutenue par le ministère de la Culture 
et des Communications vise à favoriser 
l’accès, la participation et la contribution 
de tous à la culture. Le gouvernement 
prévoit une somme de 5 millions de 
dollars sur 5 ans (programme Aide 
au fonctionnement des institutions 
muséales [PAFIM]).

Josef Albers
Hommage au carré, saturation
1967

Au Bauhaus (à Weimar, puis à Dessau, Allemagne), 
où il étudie de 1920 à 1923 puis enseigne à titre de 
maître jusqu’en 1933, année où il émigre aux États-
Unis, Albers analyse les propriétés des différents 
langages plastiques. Il poursuit sa réflexion au Black 
Mountain College (Caroline du Nord), où il enseigne à 
compter de 1935, puis au département de design de 
l’Université Yale, dont il prend la direction en 1950. 
Il comprend la nature relative de la couleur, dont la 
valeur est fonction de ce qu’il nomme « l’effet optique 
». Il en fait la démonstration historique dans sa série 
des « Hommages au carré », qu’il entreprend en 1949. 

Ces tableaux composés de carrés de couleurs différentes imbriqués les uns dans les autres mettent en 
évidence la relativité et l’instabilité de la couleur. L’enseignement et les découvertes d’Albers auront une 
influence déterminante sur des mouvements tels l’Op Art et l’art cinétique.

© Succession Josef Albers/SODRAC (2019). Cette œuvre est présentement exposée en salle.

Laval, Laurentides, Lanaudière
• Musée d’art de joliette – 145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil, Joliette
• Chapelle des Cuthbert – 461, rue Bienville, Berthierville
• Îles des moulins – 925, place Île-des-Moulins, Terrebonne
• Musée d’art contemporain des Laurentides – 101, place Curé-Labelle, Saint-Jérôme

Montréal
• Musée des beaux-arts de Montréal – 1380, rue Sherbrooke Ouest
• Musée d’art contemporain de Montréal – 185, rue Sainte-Catherine Ouest
• Musée des maîtres et artisans du Québec – 615, avenue Sainte-Croix
• Centre canadien d’architecture – 1920, rue Baile
• Musée de l’Holocauste de Montréal – 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
• Musée McCord – 690, rue Sherbrooke Ouest
• Musée Stewart – 20, chemin du Tour-de-l’Isle
• Écomusée du fier monde – 2050, rue Amherst

Paul Rebeyrolle
Évidemment
1987

Le tableau Évidemment appartient à la 
série « Au royaume des aveugles ». Il témoi-
gne bien de cette âpre vision du monde qui 
caractérise les œuvres de Rebeyrolle. Ici, le 
personnage exhibe une bouche béante de 
laquelle, on imagine, sort un cri de douleur. 
Ses mains encadrent la naissance de ses or-
bites noires et vides. Face à lui sur la table, 
ses globes oculaires le regardent. Par cette 
allégorie de l’aveuglement des hommes, 
Rebeyrolle veut éveiller les consciences.

© Succession Paul Rebeyrolle/SODRAC (2019)
Cette œuvre est présentement exposée en salle.

Pierre Soulages
Peinture, 222 x 157 cm, 24 août 1979
1979

Le peintre abstrait Soulages a pour habitude de 
ne titrer ses toiles que par leurs dimensions et 
leur date de réalisation. Il insiste également pour 
qu’elles ne soient pas encadrées, mais seulement 
montées sur un châssis qu’il fabrique souvent de 
ses propres mains. Les larges sillons de peinture 
qu’il brosse sur la toile lui permettent de fondre 
contour, surface, couleur et matière en même 
temps. Soulages lui-même affirme que l’année 1979 
marque une rupture dans sa pratique par « l’in-
vention » de ce qu’il nomme « le noir lumière » ou 
« outrenoir », soit l’utilisation d’une peinture noire 
afin de produire : au-delà du noir, une lumière re-
flétée, transmutée par le noir. « Outrenoir : noir 
qui, cessant de l’être, devient émetteur de clarté, de 
lumière secrète. Outrenoir : un champ mental autre 
que celui du simple noir. »

© Pierre Soulages/SODRAC (2019)
Cette œuvre est présentement exposée en salle.

Lucio Fontana
Concept spatial, attentes 1+1419
1959-1960

Cette œuvre fait partie de la série des Concepts spa-
tiaux que Fontana réalise pendant les dix dernières 
années de sa vie et qu’il a l’habitude de nommer 
tagli (fentes), en raison des incisions pratiquées 
dans la toile. Très célèbres, ces tagli sont devenues 
emblématiques de l’ensemble de son œuvre. Vers 
1957, Fontana ajoute, aux perforations et déchiru-
res qui couvrent le support, ses premières entailles. 
Celles-ci seront bientôt seules à occuper la toile. 
Renonçant aux gestes compulsifs des œuvres per-
forées, il adopte un geste plus net, d’une extrême 
économie de moyens, matérialisant le plus simple-
ment du monde l’idée principale de son œuvre : 
« Mes entailles sont par-dessus tout une expression 

philosophique, un acte de foi dans l’infini, une affirmation de spiritualité. Quand je m’assois devant l’un 
de mes tagli, […] je me sens un homme libéré de l’esclavage de la matière, un homme qui appartient 
à la grandeur du présent et du futur. » Ainsi le terme attesa (attente), dont l’œuvre est sous-titrée, 
désigne à la fois la concentration optimale de l’artiste dans le découpage de la fente sur toile et la 
contemplation de la surface monochrome fissurée, comme une image de l’infini.

© Prêt de la société de la place des Arts de Montréal. Cette œuvre est présentement exposée en salle.

Il est possible de consulter la carte interactive des institutions muséales partici-
pantes pour l’ensemble du Québec : www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6168
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Le dimanche 3 mars dernier, j’ai donc profité de cette initiative du gouvernement pour 
visiter le Musée des beaux-arts de Montréal. Voici un petit résumé de ma visite et des 
œuvres qui ont suscité mon intérêt.

Exposition – Art contemporain international, Pavillon Jean-Noël Desmarais
Des œuvres d’artistes de la scène locale, canadienne et internationale réalisées entre 

1980 et aujourd’hui : tableaux abstraits ou figuratifs, installations multimédias, sculp-
tures minimalistes ou monumentales témoignent des préoccupations actuelles.

Nouveau Pavillon pour la Paix
Michal et Renata Hornstein

Ceux et celles 
qui me connais-
sent bien savent 
que j’ai un faible 
pour l’architec-
ture proclamant 
les matériaux 
nobles comme la 

pierre et le bois. Dès mes premières 
prospections sur les bancs universi-
taires, j’ai découvert et développé un 
très grand intérêt pour le travail et le 
style du célèbre architecte américain 
Frank Lloyd Wright. Né le 8 juin 1867 
dans le Wisconsin et décédé le 9 avril 
1959 à Phoenix, en Arizona, il fut un 
grand architecte de l’histoire de l’archi-
tecture moderne et l’auteur de nom-
breux projets, dont la célèbre Maison 
Edgar J. Kaufmann, communément 
appelée Fallingwater.

Je me rappellerai toujours l’une de 
ses célèbres citations : « Il faut écrire 
la Nature avec un N majuscule comme 
l’on écrit Dieu avec un D majuscule. » 
Il soutenait que la Nature est réelle-
ment tout ce que l’homme connaîtra 
de l’apparence de Dieu. Son œuvre ar-
chitecturale était largement inspirée 
de la Nature.

Outre la réalisation de nombreux édi-
fices, Frank Lloyd Wright a également 
contribué à la conception de nombreux 
modèles de meubles, vaisselles et par-
ticulièrement de très belles lampes. 
J’avais à peine franchi les entrailles 
du Vieux Séminaire de Québec que je 
faisais une trouvaille à me couper le 
souffle. J’ai eu un réel coup de foudre. 
Je venais de découvrir la lampe my- 
thique, la lampe Taliesin no 3. Cette 
lampe en bois de cerisier est com-
posée d’un socle carré et d’un mât en 
bois massif distribuant une cascade de 
caissons diffuseurs agrémentés de pla-
teaux réflecteurs rectangulaires. C’était 
majestueux. 

L’année dernière, eh oui, je me suis 
trouvé un peu de temps libre… J’ai en-
trepris un long périple, presque un 
chemin de croix. Je me suis lancé un 
défi! Construire la lampe mythique de 
mon idole Frank Lloyd Wright. Après de 
nombreuses heures de travail, je peux 
partager avec vous aujourd’hui mon 
humble réalisation. Sans prétention, je 
suis fier d’avoir réalisé cette immense 
pièce, que je me suis permis de person-
naliser légèrement, dans ses propor-
tions et son essence de bois. 

Elle meuble aujourd’hui avec grâce 
notre séjour, me rappelant au quotidien 
que la beauté d’une œuvre naît souvent 
de la simplicité des gestes. 

S’unir pour aider!  
Valérie Graveline                                                                                                                      

Une lampe mythique  
Patric Sabourin                                                                                                                                        

Voilà une nouvelle 
façon d’offrir une 
deuxième chance 
à nos objets qui ne 
servent plus. Avec 
les enfants qui 
grandissent vite, 
on accumule une 

quantité phénoménale de choses en 
très peu de temps. Au lieu de vendre 
ces objets, pourquoi ne pas les donner? 
Avec l’arrivée du temps des fêtes, mon 
conjoint et moi avons décidé de donner 
nos articles de bébé à une famille dans 
le besoin.

Nous avons placé une annonce spotted 
à la recherche d’une personne désirant 
offrir ce cadeau à une amie, une sœur 
ou une fille pour un futur bébé. Il y a eu 
plusieurs inscriptions à cette annonce. 
La famille choisie est un couple qui a 
traversé plusieurs épreuves. Ils ont deux 
grands garçons âgés de 8 et 11 ans et 
une petite fille de 3 ans qui est atteinte 
de paralysie cérébrale. Un quatrième en-
fant est attendu pour le mois de février. 
La petite Léa Lyne partagera sa cham-
bre avec son nouveau petit frère. Une 
idée en entraînant une autre,  avec le 
fameux « tant qu’à faire », pourquoi pas 
faire la chambre au complet?

Cette petite idée est devenue un 
événement qui a rassemblé des gens 
qui ont ce désir d’aider, d’où l’inspira-
tion du nom S’unir pour aider. Nous 
étions très heureux de constater, en 
partageant ce projet autour de nous, 
que les gens avaient un besoin d’impli-
cation. Touchée par l’histoire de la fa-
mille, c’est avec fierté que Douillette et 
Bassinette, une boutique pour enfants 
de Blainville, ont offert gratuitement une 
couette de lit d’une valeur de 300 $ pour 
la petite fille, ainsi qu’une belle réduc-
tion sur un ensemble de lit pour le 

petit garçon. Benjamin Moore a offert la 
peinture, Eggspress St-Eustache a offert 
un montant qui a couvert les frais de 
la literie pour garçon et la décoration. 
Nous avons également obtenu une belle 
collaboration de Resto mode design, 
qui a fourni et installé deux murales sur 
mesure en plus de fournir des chandails 
ornés des logos de nos commanditaires, 
sans oublier TLA, avec notre graffigne 
Claudia qui a créé notre logo.

C’est avec l’équipe Peinture Paré et 
d’autres bénévoles que nous sommes 
débarqués un samedi matin pour an-
noncer à la maman que non seulement 
nous venions lui donner la bassinette 
que son amie lui avait trouvée sur In-
ternet, mais aussi lui aménager une 
nouvelle chambre de bébé. Une pho-
tographe est venue immortaliser cet 
accomplissement et la réaction de 
la famille au dévoilement. C’est avec 
le cœur rempli d’émotions que nous 
avons terminé cette journée parfaite 
avec l’énorme satisfaction de sentir 
que nous avons fait la différence pour 
cette famille extraordinaire, qui se 
souviendra que la vie peut nous faire 
de belles surprises.

Voilà la première édition de S’unir 
pour aider, qui a été un franc succès.La 
prochaine édition suivra bientôt.
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Remporté en appel 
d’offres public par TLA 
en 2017, ce mandat 
d’envergure vise la 
construction d’un 
nouveau centre spor-
tif multifonctionnel de 
deux étages consacré 

à la pratique des sports de glace d’une su-
perficie de 47 146 pi² (4 380 m²).

Projet phare de la Ville de La Prairie, 
ce dernier s’inscrit comme étant le pro-
longement de la politique culturelle dont 
s’est dotée la municipalité en marge des 
festivités entourant son 350e anniversaire. 
Concrètement, le bâtiment possède une 
patinoire principale de 500 places assises 
surplombée par une grande aire centrale 
de déambulation qui sera éventuellement 
commune avec une phase subséquente, 
qui ajoutera une patinoire au complexe. En 
plus des espaces consacrés à la pratique 
des sports de glace, comme cinq spacieux 
vestiaires pour les joueurs, d’autres ves-
tiaires pour les arbitres, des locaux pour 
les entraîneurs et plusieurs espaces de 
rangement, notons un magasin sportif, un 
restaurant haut de gamme, un secteur ad-
ministratif complet pour les associations 
mineures locales de même que plusieurs 
espaces polyvalents.

À l’extérieur, l’architecture contem-
poraine est de mise, alors que des pan-
neaux composites imitent l’acier corten, 
un clin d’œil à l’autoroute de l’Acier (30) 
qui borde le site du projet. L’abondance 
de murs-rideaux en façade confère au 
projet un cachet institutionnel très intéres-
sant qui s’éloigne des arénas plus tradi-
tionnels. Voulant exploiter le concept du 
« sport sous ses angles », TLA a transposé 
ce concept abstrait et théorique en volumes 
physiques concrets. Ainsi, des volumes à 

angles sont stratégiquement utilisés 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur afin de 
briser la simplicité architecturale pure-
ment fonctionnelle d’un aréna.

La façade en bordure de l’autoroute 
30 est dotée d’un gigantesque canevas 
blanc sur lequel des pictogrammes 
géants des sports pratiqués dans l’aré-
na sont représentés. Un écran multi-
média dans la portion haute de cette 
façade vient capter l’attention des au-
tomobilistes et enraciner le projet dans 
son milieu tel un phare.

Pour offrir un maximum d’efficacité 
énergétique et de confort, l’équipe de 
conception a fait preuve d’ingéniosité 
en optant pour une réfrigération au 
fréon R404A pour sa toxicité moindre, 
un système de chauffage radiant ciblé 
plus économique en énergie, un sys-
tème centralisé de redistribution de 
l’énergie ainsi que différents éléments 
visant une bonification de l’efficacité 
énergétique et une réduction de la con-
sommation d’électricité. 

Au final, l’aréna de La Prairie vient 
confirmer la volonté de la municipalité 
d’offrir des infrastructures de qualité à 
ses citoyens et s’affirme comme un es-
pace multifonctionnel et polyvalent qui 
pourra évoluer au rythme du dévelop-
pement de cette partie de la Montérégie.

L’aréna de La Prairie :  
le sport sous tous ses angles

Dans la foulée de l’achèvement du 
projet, et prenant conscience qu’un 
nombre grandissant de donneurs 
d’ouvrage demandent maintenant à 
ce que les concepteurs aient remporté 
des prix d’architecture, TLA a profité de 
l’occasion pour déposer une première 
candidature dans la catégorie « Institu-
tionnelle » aux Prix d’excellence en archi-
tecture (PEA). Ces derniers « soulignent, 
depuis 1978, la contribution essentielle 
des architectes québécois au cadre bâti. 
Accordés par l’Ordre des architectes 
du Québec, ils permettent d’identifier 
et de mettre en valeur les meilleures 
réalisations architecturales réalisées au 
Québec et ailleurs dans le monde par 
les architectes d’ici 1».
Afin de respecter les nombreuses règles 
du concours, TLA a tout d’abord man-
daté le photographe Raphaël Thibo-
deau afin qu’il réalise un minimum de 
20 photos permettant d’apprécier 
toutes les subtilités du projet. Le ré-
sultat est spectaculaire! Par la suite, le 
savoir-faire de TLA Graff a été mis à con-
tribution, alors que des plans et coupes 
schématiques ont été produits dans le 
but de vulgariser la programmation 

architecturale auprès du jury. Enfin, 
un texte explicatif de 2000 mots a 
été rédigé pour mousser la candida-
ture du projet, que ce soit sur le plan 
de l’efficience fonctionnelle, des 
intentions de design ou encore des 
stratégies d’efficacité énergétique 
mises en place.
Au moment d’écrire ces lignes, la 
liste des finalistes dans chacune des 
catégories n’avait toujours pas été 
dévoilée. Il n’en demeure pas moins 
que la qualité du dossier de candida-
ture élaboré par TLA va permettre au 
projet de rivaliser sainement avec les 
autres bâtiments de la catégorie insti-
tutionnelle, ce qui mènera peut-être 
à une surprise de taille le 5 avril pro-
chain lors du gala de remise des prix!

1 . Ordre des architectes du Québec. Prix d’excel-
lence en architecture 2019, www.oaq.com/pea/
histoire_et_archives.html.

Une première candidature 
David Bédard-Barrette                                                                                                                                                                                                                                                                    

Inauguration de l’aréna 
Le samedi 23 février dernier avait lieu l’inauguration offi-
cielle de l’aréna de La Prairie, un événement festif à saveur 
familiale comprenant plusieurs activités à l’intérieur com-
me à l’extérieur. Lors de la cérémonie d’ouverture au cours 
de laquelle une traditionnelle coupe de ruban a été effec-
tuée, la maire de La Prairie, M. Donat Serres, a inauguré une 
plaque commémorative sur laquelle les noms des princi-
paux artisans du projet ont été immortalisés.
Pour l’occasion, TLA avait délégué un petit contingent d’em-
ployés ayant œuvré activement sur le projet depuis son octroi 
en 2017. Sur la photo ci-bas, Dave Lachance, David Bédard-Bar-
rette et Jean-François Octeau prennent la pose officielle avec 
la plaque inaugurale qui sera affichée à l’entrée principale du 
bâtiment! Bravo à tous pour cette belle réalisation!
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sultat est spectaculaire! Par la suite, le 
savoir-faire de TLA Graff a été mis à con-
tribution, alors que des plans et coupes 
schématiques ont été produits dans le 
but de vulgariser la programmation 

architecturale auprès du jury. Enfin, 
un texte explicatif de 2000 mots a 
été rédigé pour mousser la candida-
ture du projet, que ce soit sur le plan 
de l’efficience fonctionnelle, des 
intentions de design ou encore des 
stratégies d’efficacité énergétique 
mises en place.
Au moment d’écrire ces lignes, la 
liste des finalistes dans chacune des 
catégories n’avait toujours pas été 
dévoilée. Il n’en demeure pas moins 
que la qualité du dossier de candida-
ture élaboré par TLA va permettre au 
projet de rivaliser sainement avec les 
autres bâtiments de la catégorie insti-
tutionnelle, ce qui mènera peut-être 
à une surprise de taille le 5 avril pro-
chain lors du gala de remise des prix!

1 . Ordre des architectes du Québec. Prix d’excel-
lence en architecture 2019, www.oaq.com/pea/
histoire_et_archives.html.

Une première candidature 
David Bédard-Barrette                                                                                                                                                                                                                                                                    

Inauguration de l’aréna 
Le samedi 23 février dernier avait lieu l’inauguration offi-
cielle de l’aréna de La Prairie, un événement festif à saveur 
familiale comprenant plusieurs activités à l’intérieur com-
me à l’extérieur. Lors de la cérémonie d’ouverture au cours 
de laquelle une traditionnelle coupe de ruban a été effec-
tuée, la maire de La Prairie, M. Donat Serres, a inauguré une 
plaque commémorative sur laquelle les noms des princi-
paux artisans du projet ont été immortalisés.
Pour l’occasion, TLA avait délégué un petit contingent d’em-
ployés ayant œuvré activement sur le projet depuis son octroi 
en 2017. Sur la photo ci-bas, Dave Lachance, David Bédard-Bar-
rette et Jean-François Octeau prennent la pose officielle avec 
la plaque inaugurale qui sera affichée à l’entrée principale du 
bâtiment! Bravo à tous pour cette belle réalisation!
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Le premier dimanche de chaque 
mois, je vais au musée!
Émilie Breault                                                                                                                                         

Le premier diman-
che de chaque mois, 
l’accès au musée est 
gratuit dans les institu-
tions muséales partici- 
pantes. Cette mesure 
mise en place par 
le gouvernement et 

soutenue par le ministère de la Culture 
et des Communications vise à favoriser 
l’accès, la participation et la contribution 
de tous à la culture. Le gouvernement 
prévoit une somme de 5 millions de 
dollars sur 5 ans (programme Aide 
au fonctionnement des institutions 
muséales [PAFIM]).

Josef Albers
Hommage au carré, saturation
1967

Au Bauhaus (à Weimar, puis à Dessau, Allemagne), 
où il étudie de 1920 à 1923 puis enseigne à titre de 
maître jusqu’en 1933, année où il émigre aux États-
Unis, Albers analyse les propriétés des différents 
langages plastiques. Il poursuit sa réflexion au Black 
Mountain College (Caroline du Nord), où il enseigne à 
compter de 1935, puis au département de design de 
l’Université Yale, dont il prend la direction en 1950. 
Il comprend la nature relative de la couleur, dont la 
valeur est fonction de ce qu’il nomme « l’effet optique 
». Il en fait la démonstration historique dans sa série 
des « Hommages au carré », qu’il entreprend en 1949. 

Ces tableaux composés de carrés de couleurs différentes imbriqués les uns dans les autres mettent en 
évidence la relativité et l’instabilité de la couleur. L’enseignement et les découvertes d’Albers auront une 
influence déterminante sur des mouvements tels l’Op Art et l’art cinétique.

© Succession Josef Albers/SODRAC (2019). Cette œuvre est présentement exposée en salle.

Laval, Laurentides, Lanaudière
• Musée d’art de joliette – 145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil, Joliette
• Chapelle des Cuthbert – 461, rue Bienville, Berthierville
• Îles des moulins – 925, place Île-des-Moulins, Terrebonne
• Musée d’art contemporain des Laurentides – 101, place Curé-Labelle, Saint-Jérôme

Montréal
• Musée des beaux-arts de Montréal – 1380, rue Sherbrooke Ouest
• Musée d’art contemporain de Montréal – 185, rue Sainte-Catherine Ouest
• Musée des maîtres et artisans du Québec – 615, avenue Sainte-Croix
• Centre canadien d’architecture – 1920, rue Baile
• Musée de l’Holocauste de Montréal – 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
• Musée McCord – 690, rue Sherbrooke Ouest
• Musée Stewart – 20, chemin du Tour-de-l’Isle
• Écomusée du fier monde – 2050, rue Amherst

Paul Rebeyrolle
Évidemment
1987

Le tableau Évidemment appartient à la 
série « Au royaume des aveugles ». Il témoi-
gne bien de cette âpre vision du monde qui 
caractérise les œuvres de Rebeyrolle. Ici, le 
personnage exhibe une bouche béante de 
laquelle, on imagine, sort un cri de douleur. 
Ses mains encadrent la naissance de ses or-
bites noires et vides. Face à lui sur la table, 
ses globes oculaires le regardent. Par cette 
allégorie de l’aveuglement des hommes, 
Rebeyrolle veut éveiller les consciences.

© Succession Paul Rebeyrolle/SODRAC (2019)
Cette œuvre est présentement exposée en salle.

Pierre Soulages
Peinture, 222 x 157 cm, 24 août 1979
1979

Le peintre abstrait Soulages a pour habitude de 
ne titrer ses toiles que par leurs dimensions et 
leur date de réalisation. Il insiste également pour 
qu’elles ne soient pas encadrées, mais seulement 
montées sur un châssis qu’il fabrique souvent de 
ses propres mains. Les larges sillons de peinture 
qu’il brosse sur la toile lui permettent de fondre 
contour, surface, couleur et matière en même 
temps. Soulages lui-même affirme que l’année 1979 
marque une rupture dans sa pratique par « l’in-
vention » de ce qu’il nomme « le noir lumière » ou 
« outrenoir », soit l’utilisation d’une peinture noire 
afin de produire : au-delà du noir, une lumière re-
flétée, transmutée par le noir. « Outrenoir : noir 
qui, cessant de l’être, devient émetteur de clarté, de 
lumière secrète. Outrenoir : un champ mental autre 
que celui du simple noir. »

© Pierre Soulages/SODRAC (2019)
Cette œuvre est présentement exposée en salle.

Lucio Fontana
Concept spatial, attentes 1+1419
1959-1960

Cette œuvre fait partie de la série des Concepts spa-
tiaux que Fontana réalise pendant les dix dernières 
années de sa vie et qu’il a l’habitude de nommer 
tagli (fentes), en raison des incisions pratiquées 
dans la toile. Très célèbres, ces tagli sont devenues 
emblématiques de l’ensemble de son œuvre. Vers 
1957, Fontana ajoute, aux perforations et déchiru-
res qui couvrent le support, ses premières entailles. 
Celles-ci seront bientôt seules à occuper la toile. 
Renonçant aux gestes compulsifs des œuvres per-
forées, il adopte un geste plus net, d’une extrême 
économie de moyens, matérialisant le plus simple-
ment du monde l’idée principale de son œuvre : 
« Mes entailles sont par-dessus tout une expression 

philosophique, un acte de foi dans l’infini, une affirmation de spiritualité. Quand je m’assois devant l’un 
de mes tagli, […] je me sens un homme libéré de l’esclavage de la matière, un homme qui appartient 
à la grandeur du présent et du futur. » Ainsi le terme attesa (attente), dont l’œuvre est sous-titrée, 
désigne à la fois la concentration optimale de l’artiste dans le découpage de la fente sur toile et la 
contemplation de la surface monochrome fissurée, comme une image de l’infini.

© Prêt de la société de la place des Arts de Montréal. Cette œuvre est présentement exposée en salle.

Il est possible de consulter la carte interactive des institutions muséales partici-
pantes pour l’ensemble du Québec : www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6168
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Le dimanche 3 mars dernier, j’ai donc profité de cette initiative du gouvernement pour 
visiter le Musée des beaux-arts de Montréal. Voici un petit résumé de ma visite et des 
œuvres qui ont suscité mon intérêt.

Exposition – Art contemporain international, Pavillon Jean-Noël Desmarais
Des œuvres d’artistes de la scène locale, canadienne et internationale réalisées entre 

1980 et aujourd’hui : tableaux abstraits ou figuratifs, installations multimédias, sculp-
tures minimalistes ou monumentales témoignent des préoccupations actuelles.

Nouveau Pavillon pour la Paix
Michal et Renata Hornstein

Ceux et celles 
qui me connais-
sent bien savent 
que j’ai un faible 
pour l’architec-
ture proclamant 
les matériaux 
nobles comme la 

pierre et le bois. Dès mes premières 
prospections sur les bancs universi-
taires, j’ai découvert et développé un 
très grand intérêt pour le travail et le 
style du célèbre architecte américain 
Frank Lloyd Wright. Né le 8 juin 1867 
dans le Wisconsin et décédé le 9 avril 
1959 à Phoenix, en Arizona, il fut un 
grand architecte de l’histoire de l’archi-
tecture moderne et l’auteur de nom-
breux projets, dont la célèbre Maison 
Edgar J. Kaufmann, communément 
appelée Fallingwater.

Je me rappellerai toujours l’une de 
ses célèbres citations : « Il faut écrire 
la Nature avec un N majuscule comme 
l’on écrit Dieu avec un D majuscule. » 
Il soutenait que la Nature est réelle-
ment tout ce que l’homme connaîtra 
de l’apparence de Dieu. Son œuvre ar-
chitecturale était largement inspirée 
de la Nature.

Outre la réalisation de nombreux édi-
fices, Frank Lloyd Wright a également 
contribué à la conception de nombreux 
modèles de meubles, vaisselles et par-
ticulièrement de très belles lampes. 
J’avais à peine franchi les entrailles 
du Vieux Séminaire de Québec que je 
faisais une trouvaille à me couper le 
souffle. J’ai eu un réel coup de foudre. 
Je venais de découvrir la lampe my- 
thique, la lampe Taliesin no 3. Cette 
lampe en bois de cerisier est com-
posée d’un socle carré et d’un mât en 
bois massif distribuant une cascade de 
caissons diffuseurs agrémentés de pla-
teaux réflecteurs rectangulaires. C’était 
majestueux. 

L’année dernière, eh oui, je me suis 
trouvé un peu de temps libre… J’ai en-
trepris un long périple, presque un 
chemin de croix. Je me suis lancé un 
défi! Construire la lampe mythique de 
mon idole Frank Lloyd Wright. Après de 
nombreuses heures de travail, je peux 
partager avec vous aujourd’hui mon 
humble réalisation. Sans prétention, je 
suis fier d’avoir réalisé cette immense 
pièce, que je me suis permis de person-
naliser légèrement, dans ses propor-
tions et son essence de bois. 

Elle meuble aujourd’hui avec grâce 
notre séjour, me rappelant au quotidien 
que la beauté d’une œuvre naît souvent 
de la simplicité des gestes. 

S’unir pour aider!  
Valérie Graveline                                                                                                                      

Une lampe mythique  
Patric Sabourin                                                                                                                                        

Voilà une nouvelle 
façon d’offrir une 
deuxième chance 
à nos objets qui ne 
servent plus. Avec 
les enfants qui 
grandissent vite, 
on accumule une 

quantité phénoménale de choses en 
très peu de temps. Au lieu de vendre 
ces objets, pourquoi ne pas les donner? 
Avec l’arrivée du temps des fêtes, mon 
conjoint et moi avons décidé de donner 
nos articles de bébé à une famille dans 
le besoin.

Nous avons placé une annonce spotted 
à la recherche d’une personne désirant 
offrir ce cadeau à une amie, une sœur 
ou une fille pour un futur bébé. Il y a eu 
plusieurs inscriptions à cette annonce. 
La famille choisie est un couple qui a 
traversé plusieurs épreuves. Ils ont deux 
grands garçons âgés de 8 et 11 ans et 
une petite fille de 3 ans qui est atteinte 
de paralysie cérébrale. Un quatrième en-
fant est attendu pour le mois de février. 
La petite Léa Lyne partagera sa cham-
bre avec son nouveau petit frère. Une 
idée en entraînant une autre,  avec le 
fameux « tant qu’à faire », pourquoi pas 
faire la chambre au complet?

Cette petite idée est devenue un 
événement qui a rassemblé des gens 
qui ont ce désir d’aider, d’où l’inspira-
tion du nom S’unir pour aider. Nous 
étions très heureux de constater, en 
partageant ce projet autour de nous, 
que les gens avaient un besoin d’impli-
cation. Touchée par l’histoire de la fa-
mille, c’est avec fierté que Douillette et 
Bassinette, une boutique pour enfants 
de Blainville, ont offert gratuitement une 
couette de lit d’une valeur de 300 $ pour 
la petite fille, ainsi qu’une belle réduc-
tion sur un ensemble de lit pour le 

petit garçon. Benjamin Moore a offert la 
peinture, Eggspress St-Eustache a offert 
un montant qui a couvert les frais de 
la literie pour garçon et la décoration. 
Nous avons également obtenu une belle 
collaboration de Resto mode design, 
qui a fourni et installé deux murales sur 
mesure en plus de fournir des chandails 
ornés des logos de nos commanditaires, 
sans oublier TLA, avec notre graffigne 
Claudia qui a créé notre logo.

C’est avec l’équipe Peinture Paré et 
d’autres bénévoles que nous sommes 
débarqués un samedi matin pour an-
noncer à la maman que non seulement 
nous venions lui donner la bassinette 
que son amie lui avait trouvée sur In-
ternet, mais aussi lui aménager une 
nouvelle chambre de bébé. Une pho-
tographe est venue immortaliser cet 
accomplissement et la réaction de 
la famille au dévoilement. C’est avec 
le cœur rempli d’émotions que nous 
avons terminé cette journée parfaite 
avec l’énorme satisfaction de sentir 
que nous avons fait la différence pour 
cette famille extraordinaire, qui se 
souviendra que la vie peut nous faire 
de belles surprises.

Voilà la première édition de S’unir 
pour aider, qui a été un franc succès.La 
prochaine édition suivra bientôt.
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Chicago la Gratte-cielleuse!
Mario Lacombe                                                                                                                         

Pour un archi-
tecte, quelle belle 
destination pour se 
dilater les pupilles 
architecturales. En 
décembre dernier, 
j’ai fait une petite 
escale de quatre 

jours dans la ville des vents, Chicago. 
Cette ville moderne et inspirante a vu 
son développement économique et 
architectural prendre un tournant im-
portant à la suite d’un incendie majeur 
qui a détruit environ le tiers de la ville. 
Du 8 au 10 octobre 1871, cet incendie a 
provoqué plus de 300 décès et créé plus 
de 100 000 sans-abri.

La ville impressionne avec ses mul-
tiples gratte-ciel, la Chicago River qui 
passe au centre de la ville, son système 
de train surélevé au-dessus des bou-
levards, son Millenium Park, le United 
Center où évoluent les Black Hawks de 
Chicago, la Willis Towers (la plus haute 
de Chicago), la Trump Tower (la plus 
haute pour un immeuble résidentiel) 
et bien d’autres! La construction est en 
effervescence et plusieurs autres gratte-
ciel sont actuellement en route pour 
avoir la tête dans les nuages.

Chicago se distingue également par 
son immense Millenium Park, qui peut 
accueillir une quantité immense de per-
sonnes et d’innombrables activités de 
plein air, activités familiales, spectacles 
et bien d’autres. Il ne faut pas manquer 
d’y voir la fameuse PEANUT GÉANTE! 
Unique et spectaculaire. Les activités 
nautiques sont également à l’honneur, 
car la ville et son parc sont adjacents au 
lac Michigan! Magnifique.

Il ne faut pas oublier d’aller visiter le 
Centre d’architecture de Chicago, qui 
donne un tour d’horizon de tous les 
gratte-ciel du monde en maquette et 
vous laisse sans mot lorsque vous voyez 
jusqu’où l’architecture peu s’élever vers 
le ciel…

Chicago est à voir, car elle atteindra 
sûrement la hauteur de vos attentes. MIllenium Park

Train surélevé de Chicago

Chicago RiverSkyline et Lac Michigan

Chicago Bean

TLA condamné
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ce titre fait peur, 
mais j’étais limité 
en lettres capi-
tales… TLA con-
damné à faire 
mieux! Voilà. Notre 
ordre profession-

nel, l’Ordre des architectes du Québec 
(OAQ), reconnu pour sa mission de 
protéger le public, se donne un nou-
veau mandat en prévention des récla-
mations pour une pratique inadéquate 
de ses architectes. C’est pourquoi des 
inspecteurs sillonnent la province afin 

d’inspecter les individus, les architectes 
et, par ricochet les bureaux. Il semble 
que tous les architectes seront sous la 
loupe d’ici 7 ans. Même un vieux loup 
comme moi a subi une inspection. Des 
questionnaires, une entrevue et des me-
sures correctives en ont résulté. L’OAQ 
travaille donc dans le sens de l’améliora-
tion de notre pratique. L’abondance de 
projets, les budgets serrés et les erreurs 
ou omissions potentielles provoquent 
des réclamations de nos clients ou en-
trepreneurs. Comme je le répète sou-
vent, on n’a pas le temps de se défendre, 

mieux vaut dessiner comme il faut! Le 
phénomène est aussi amplifié par une 
main-d’œuvre moins qualifiée auprès 
des entrepreneurs constructeurs, tant 
sur le plan de la gestion des chantiers 
que dans l’exécution du travail par les 
ouvriers. Du côté de TLA, nous devons 
être plus attentifs et mieux suivre notre 
équipe. Mais revenons à l’intrigue de cet 
article. Mes fans professionnels, mes 
ingénieurs favoris, mes clients préférés 
ou mes entrepreneurs tous dévoués qui 
me suivent aimeraient peut-être voir 
mon titre d’architecte retiré? Ou peut-

être souhaite-t-on me 
voir à la retraite (autre 
article à venir)? Non. J’ai tout 
de même passé haut la main 
cette épreuve grâce à mes 
poils blancs, mon expérience 
en persuasion et, surtout, 
mon équipe administrative. 
Alors, en route pour envahir 
vos dossiers et apporter une 
petite touche divertissante 
dans les rencontres. Et comme 
je le dis souvent, ça vous coûte 
pas plus cher, ce spectacle!

TLA rajeunit
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                             

TLADI expose

Aussi incroyable 
qu’improbable : TLA, 
qui est dans sa 22e 
année d’opération, 
rajeunit. Par choix? 
Oui et non. La rareté 
de la main-d’œuvre 

vécue depuis la fin de 2017 et l’abon-
dance de projets nous obligent à trou-
ver des solutions sur deux plans : 
mettre en place des plans de rétention 
de nos employés et effectuer un 
retour à l’embauche et à la forma-

La nouvelle boutique de recouvrements de plancher LEMONDE à 
La Prairie est la première boutique franchise de cette bannière. Le 
nouveau concept de design d’intérieur proposé par l’équipe donnera 
un nouveau souffle à l’entreprise, qui a comme vision de voir pouss-
er de nouvelles succursales dans le paysage québécois au cours des 
prochaines années. Le concept établi met en valeur les produits en 
utilisant du blanc et du noir afin de laisser toute la place aux textures 
et aux couleurs des finis.    

Crédit photographique : David Boyer

tion des étudiant(e)s. Notre dernière 
cohorte a déjà plus de cinq ans et est 
toujours attachée à TLA (attachement 
professionnel au sens figuré). On 
vous livre un volet de notre plan 
d’affaires : TLA a toujours été impli-
qué auprès des écoles, soit par TLAPB, 
notre OSBL Porte-Bonheur qui assure 
de la visibilité en pourvoyant des fonds 
pour aider notre jeunesse, ou par l’ac-
cueil des étudiants désireux d’épouser 
cette profession. Les stages d’un jour, ou 
stages d’immersion architecturale, per-

mettent de nous faire connaître et d’at-
tirer ces futures perles rares. La saison 
estivale fait place à de l’embauche qui 
nous permet de dénicher les recrues 
potentielles. En réalité, la vibration 
légendaire de notre équipe et la qualité 
de nos projets font que les étudiant(e)s 
ont un coup de foudre tlaën et ne veu-
lent plus repartir, ce qui comble notre 
temps partiel offert pendant leurs 
études. Notre défi, maintenant : trouver 
un défaut à TLA! 

Cohorte étudiante de l’été 2018

La cohorte 2011
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TLA SPÉCIALITÉ LOCATIF-Re-
nouvelées et relookées, les phases 
2 et 3 (2019-2020) de TerraNova 
à Terrebonne empruntent un air 
floridien. En effet, la signature ar-
chitecturale a été créée par notre 
petite cousine américaine IDEA 
(TLA Architects). Avec ces bal-
cons en coursives asymétriques 
et articulées. La commande du 
client: faire différent! Ces bâ-
timents de 7 à 9 étages et 270 
logements sont d’usage mixte 
dont une base commerciale et 
2 étages de garages en souterrain. 
Projet en réalisation par notre 
bureau de Mirabel TLARN. Merci 
à Mathieu Lamarche du Groupe 
GDI pour la confiance. 

TEAM TLA COSOM-Pour tous ceux qui nous répètent qu’on travaille trop, nous 
vous avons écouté! Match de Cosom TLA vs TLA en ce vendredi après-midi sous 
ma supervision professionnelle et contrôlante.  Après 4 périodes intenses: un 
compte de 11-11 digne d’un film hollywoodien (ou un peu arrangé par l’arbi-
trage?). Les Blancs arracheront la victoire symbolique en fusillade. L’équilibre, 
l’intensité et la confrérie ressortent aussi de cette activité team building à répéter. 
Merci au 20 tlaënnes et tlaëns.

2 mars 2019

15 décembre 2019

profil de Denis G. Tremblay
TLA LINKÉ

TLA EN MODE MOTIVATION - 
Un bal en blanc a souligné 
cette faste année 2018 le 
21 décembre à l’hôtel Impéria 
de Terrebonne alors que toute 
l’équipe était rassemblée 
pour fêter. Depuis 2010, nous 
instaurons des années théma-
tiques. En 2018 sous la « Con-
sidération » et maintenant en 
2019 dans la «Motivation ». 
Suivez-nous, si vous en êtes 
capables! BONNE ANNÉE 19.

8 janvier 2019

31 janvier 2019

15 mars 2019

TLÄ EN ÉCHAPPÉE-La ville de Mirabel a 
dévoilé un autre Aréna création TLA. En 
effet, après le Centre d’excellence sur glace 
de Boisbriand et l’aréna de La Prairie, un 
troisième amphithéâtre majeur pour notre 
équipe qui comptera une capacité de 1 000 
places pour les événements autre que les 
sports de patins. Il est finit le temps de la 
tôle et de la grande noirceur alors que ce 
concept baigne dans la lumière et offre des 
visées panoramiques vers les activités. Les 
citoyens de Mirabel comptent maintenant 
parmi leurs alliés, des professionnels aussi 
fiers qu’eux! Construction à venir en 2019 
pour occupation 2020

22 février 2019

TLA en mode amour
Malheureusement mais, heureusement, 

nous avons notre traditionnel dîner de la 
St.- Valentin au Siège social alors que les 
36 TLaënnes et les 26 TLaëns se réunis-
sent pour célébrer l’amour (profession-
nel). Pour cette occasion, chacun et cha-
cune reçoivent chocolat et fleurs autour 
d’un copieux dîner festif et peuvent sur-
tout échanger sur les détails techniques 
en architecture où les dédits conceptuels 
de nos projets! En cette année de Moti-
vation, nous réussissons une fois de plus, 
notre premier événement de l’année. 
Bonne continuité à tous!

ORANGE NEWS - Création 
moderne du 333 Victoria Park 
à Fort Lauderdale Floride par 
IDEA (TLA Architects). Un im-
meuble de 52 condominiums 
sur 13 étages et 25M$. Un sta-
tionnement valet par ascenseur 
avec lift superposant 2 voitures 
(économie d’une dalle sur 2). 
Beau travail Team USA!

TLA EN MODE MOTIVATION- 
Selon notre année 2019 sous la cou-
leur motivée, TLA souligne l’arrivée 
prochaine printanière par l’instau-
ration des vendredis motivés, avec le 
port de notre chandail corpo en signe 
de regroupement. On lâche pas gang. 
Prochain vendredi, la participation 
sera sûrement augmentée. Un petit 
20$ à chaque heure en tirage parti- 
cipation de la nouvelle écu TLaënne.
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Mot d'un associé
Denis G. Tremblay                                                                                                                        

En cette toute 
nouvelle année de 
TLA sous le thème 
de la motivation, 
des entreprises 
comme TLA instal- 
lent des incitatifs 
de rétention de 

l’équipe. Nos années thématiques cons- 
tituent un tel moyen qui inspire ou 
guide nos actions l’année durant. 

Ces années fastes en projets dans 
une période économique favorable, 
combinées à une équipe motivée et 
engagée, font que TLA devient l’équipe 
à battre! 

Stade Olympique 
de Munich
Mario Lacombe                                                                                                                        

En octobre 2018, j’ai eu le plaisir et le bonheur de visiter 
l’Autriche et de terminer ce périple dans la ville voisine de 
Munich, en Allemagne. TLA étant de fier concepteur d’instal-
lations sportives, quoi de plus naturel que de visiter le Stade 
olympique de Munich, d’une capacité de 69 000 spectateurs 
qui a servi à l’olympiade d’été de 1972. Lors de ma visite 
avait lieu le Marathon de Munich, et tous les participants 
terminaient leur défi dans le stade.

Un peu d’histoire avec Wikipédia. « Six ans avant les Jeux olympiques d’été de 
1972, rien n’est prêt. Le site olympique n’est qu’un vaste terrain de trois kilomètres 
carrés, à quatre kilomètres de Munich, que l’on appelle l’Oberwiesenfeld. Autre-
fois utilisé pour des exercices militaires, puis comme aéroport dans l’entre-deux-
guerres, le lieu sert en 1945 à y déverser les ruines de la ville bombardée, le tout 
créant une véritable colline artificielle de 60 mètres de haut. Dès 1967, un concours 
architectural départage plusieurs candidats et désigne le cabinet de Günter Beh-
nisch, à Stuttgart, pour l’aménagement du lieu. Le projet de Behnisch tire parti de 
l’ensemble du terrain, et est axé autour d’une idée novatrice : des tentes élaborées 
par le grand Frei Otto, des toits tendus (un treillis de câbles supportant des car-
reaux de verre) au-dessus des bâtiments, dans une impression d’harmonie avec 
les alentours boisés, et de légèreté structurelle. Le tout est alors à la pointe de la 
modernité, techniquement et esthétiquement, grâce à la contribution de Frei Otto, 
inspirateur de l’architecture biomorphe. Mais l’aménagement du terrain est égale-
ment entièrement repensé. La colline, renommée Olympiaberg, sert ainsi de sup-
port au projet, et à ses pieds un lac de 80 000 mètres carrés est creusé afin de créer 
un ensemble harmonieux : le paysage entier est remodelé avec l’aide du professeur 
Grzimek, de Cassel1 . » 

Le fait de constater sur place cette architecture de son époque, mais com-
bien impressionnante, nous démontre le défi architectural et structural de 
cette installation sportive.

Si vous allez un jour en Allemagne, allez voir ce stade et son parc enchanteur et 
goûtez évidemment la bonne bière allemande!

Guten tag!
1. Source : Article Stade olympique de Munich de Wikipédia en français (http://

fr.wikipedia.org/wiki/Stade_olympique_de_Munich).

MOTIVÉ OU MOTIVANT?
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Mot du comité
Denis G. Tremblay                                                                                                          

Lors de notre rassemblement de l’automne 2018 
à notre grande Annuelle, nous lancions un appel du 
cœur pour trouver de nouvelles plumes (touches 
de clavier en réalité) afin de composer ce nouveau 
Tréma. Nous savons que ce n’est pas donné à tous 
d’écrire ni de se confier à notre populaire jour-
nal. Alors, merci aux nouveaux aventuriers et aux 
habitués de partager toutes ces histoires ou chro-
niques enrichissantes. Le comité se sent motivé 
pour ce premier Tréma 2019.   

Comme le veut maintenant la tradition des fêtes, les associés, via TLAPB 
(Porte-Bonheur), ont offert des dons de 1000 $ à des causes ou des orga- 
nismes qui leur tiennent à cœur. La mission de TLAPB est de re-
donner à la jeunesse et à la famille, et c’est avec plaisir que nos associés 
participent à cette bonne action. Une remise officielle, en compagnie de 
délégués des organismes concernés, a été faite au début de l’année 2019.

Fondation médicale des Laurentides et des P-D-H
Centre communautaire Hochelaga (projet Opération sous-zéro)
Société canadienne de la sclérose en plaques
Fondation Sercan
Fondation Cancer du sein du Québec
Résidence Desautels
Fondation Collège Letendre

ORGANISMES SÉLECTIONNÉS
1
2
3
4
5
6
7

remis en dons
Merci aux 

représentants des 
organismes!

Les contaminants émergents
Julie Marcotte                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Contaminant émer- 
gent est proba-
blement un terme 
que vous n’avez 
jamais entendu, et 
pourtant… Nous 
nous soucions de 
plus en plus de ce 

que nous mangeons, nous faisons at-
tention à la provenance de nos fruits 
et légumes, nous priorisons le bio, 
puisqu’il n’est pas en contact avec les 
antibiotiques et les pesticides, mais 
qu’en est-il de l’eau que nous buvons? 
Nos sources d’eau potable du Québec 
cachent un secret qui se doit d’être 
connu. Notre fleuve Saint-Laurent a 
commencé il y a plusieurs années à être 
malade. Pourtant, nous lui donnons 
des antibiotiques, nous soulageons sa 
douleur avec des analgésiques et des 
anti-inflammatoires. Nous faisons atten-
tion à son cholestérol. Nous lui offrons 
des produits de beauté et nous nous 

assurons même de le tenir éveillé avec 
la caféine. Nous lui donnons aussi des 
pesticides, des nettoyants toxiques et 
tellement d’autres substances dont le 
fleuve n’a pas besoin pour s’épanouir! 

Les substances et médicaments que 
nous consommons au quotidien sont 
éliminés de notre organisme par un 
processus naturel. Une certaine quan-
tité de ceux-ci sont évacués de notre 
corps, se déplacent lentement à travers 
les tuyaux souterrains, puis traversent 
une usine pour finalement aboutir au 
fleuve. Les usines filtrent et retirent les 
matières solides qui parcourent nos 
égouts, elles traitent l’eau, mais elles ne 
parviennent pas à éliminer tous les pro-
duits pharmaceutiques et de soins per-
sonnels, et encore moins les substances 
chimiques. 

Au Japon, il aura fallu près de 50 ans 
avant que les autorités reconnaissent 
qu’il y avait un lien entre les rejets d’une 
usine et les malformations physiques et 

neurologiques des nouveau-nés. Ils ont 
nommé cela la maladie de Minamata, 
du nom de la baie où sont rejetés de 
nombreux résidus de métaux lourds. 
Est-ce que dans 50 ans nous aussi, nous 
dirons que la résistance aux médicaments 
est étroitement liée à la consommation 
d’eau potable? Quel autre problème 
de santé pourrons-nous lier à la con-
sommation d’eau; la fertilité, les divers 
cancers, le trouble du déficit d’attention?

Si chacun fait sa part, nous pourrons 
ralentir la progression des problèmes. 
Nous pouvons le faire en priorisant l’util-
isation de produits ménagers biodégrad-
ables, en retournant nos médicaments 
non utilisés à la pharmacie au lieu de les 
jeter dans la toilette ou tout simplement 
en réfléchissant avant de jeter un produit 
dans l’évier ou la toilette. Chaque bonne 
action pour la planète sera bénéfique 
pour un meilleur lendemain.

Notre fleuve, notre source de vie, 
notre avenir.
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Patric Sabourin
Denis G. Tremblay

Les courses sont toutes d’une distance 
de 5 à 7 km et comportent en moyenne 
13 épreuves de force, d’endurance, d’agi- 
lité et de rapidité. Pour ces épreuves, les 
coureurs ont le choix de s’inscrire parmi 
trois catégories selon leur condition phy-
sique : amateur, intermédiaire et expert. 
Peu importe la catégorie, les coureurs 
ont toujours la chance de rapporter des 
points à leur équipe en fonction de leur 
classement et d’ainsi propulser l’équipe 
au sommet du palmarès.

L’an dernier, j’ai réussi à 
manipuler quelques braves 
aventuriers pour qu’ils se 
joignent à moi dans l’équi-
pe gérée par notre client. 
Après une saison remplie 
de dépassement de soi… 
et de bières bien méritées, 
tous les participants sont 
repartis avec des souve-
nirs mémorables de nos 
courses.

Avec l’arrivée de sang 
neuf chez TLA, ma carrière de gourou s’est 
poursuivie. Si bien que nous avons décidé 
de démarrer une équipe indépendante 
compte tenu du nombre de participants. 
L’équipe Dionysos est née! Nous avons 
choisi ce nom puisque ça reflète notre 
objectif de devenir des dieux et d’être la 
meilleure équipe, MAIS en ayant du plai-
sir, avec un peu de vin!

Afin de favoriser l’esprit d’appartenance 
de l’équipe (technique de gourou), j’ai pris 

Saison 2019 des courses à
obstacles RX1 Nation
Les débuts de l’équipe Dionysos, par Benjamin Ostiguy                                                                                                                                                                                 

C’est bien connu, 
j’aime les sports indi-
viduels qui génèrent 
un lot d’adrénaline. 
C’est une des raisons 
qui m’ont mené au 
monde des courses à 
obstacles. J’ai rapide-

ment eu la piqûre pour ces événements 
et je suis vite tombé dans les circuits des 
courses Spartan Race. Si bien qu’un été j’ai 
décidé de m’inscrire à toutes les courses 
Spartan du Québec et de 
l’Ontario. Vous compren-
drez que j’attends encore 
qu’il y ait des barrières de 
feu à franchir et des chariots 
de roches à tirer lors du 
défi de course TLAPB!

Les rumeurs de mon en-
gouement pour ces cours-
es ont circulé et ont atteint 
les oreilles d’un de nos cli-
ents qui partage la même 
passion. C’est ainsi qu’il 
m’a proposé d’essayer une course RX1 
Nation (anciennement appelée Black-
out). Contrairement aux autres courses 
de ce genre, dans celles-ci les coureurs 
doivent s’affilier à une équipe. Les per-
formances individuelles sont alors rap-
portées à l’équipe. Le circuit est divisé 
en régions, soit : Montréal, Québec, 
Gatineau et Estrie. Pour chaque région, 
il y a trois courses, puis une grande fina-
le provinciale.

l’initiative de faire des hoodies aux cou-
leurs de l’équipe. En effet, nous avons 
développé un logo d’équipe et, tant qu’à 
avoir un chandail, pourquoi ne pas y 
ajouter quelques commanditaires?! C’est 
ainsi que TLA, Corflex, Garland, GB Cot-
ton, 3 Axes Construction, L’Atelier Cross-
fit rustique et Crossfit Kinélogik nous ont 
offert un soutien financier pour atténuer 
les frais d’entraînement, de déplacement 
et d’inscription. Merci encore!

Mélissa Tremblay, Patrice Beaulieu, 
Ariane Brueckmann, Justine Desmarais, 
Alyssa Martel, Jean-Philippe Rheault, 
Annie Choquette, Éloïse Dacier, Olivier 
Brouillette, Mikael Paquin, Érik Brouil-
lette, Vanessa Lachance et moi pren-
drons part au circuit cette année!

Souhaitez-nous bonne chance et on 
vous ramène la coupe! 

Alimentation 
Éloïse Dacier                                                                                                                       

Le saviez-vous?
Un jus de fruits 

pur à 100 % con-
tient pratiquement 
autant de calories 
et de sucre qu’une 
boisson gazeuse. 

Concrètement, un cola contient 29 g de 
sucre, alors qu’un jus de pomme frais, 
pressé maison, pour la même quantité, 
contient 27 g de sucre. On dit que ta 
consommation totale de sucre, libre et 
ajouté, devrait être de 25 g par jour. On 
commence donc déjà très mal la journée.

Comment expliquer ça?
Ce qu’il est important de 

comprendre, c’est que les fruits 
contiennent un sucre, le fruc-
tose. Dans les fruits, le fructose est 
emprisonné dans ce qu’on appelle 
des fibres. Ces fibres sont indispen- 
sables entre autres parce qu’elles nous 
procurent la sensation d’être rassasié, 
parce qu’elles ralentissent la digestion, ce 
qui permet de libérer le fructose – l’éner-
gie que contiennent nos fruits – lente-
ment, et ce, sur une période de plusieurs 
heures, mais aussi parce que c’est ce qui 
ferait que les fruits et légumes sont si 
bons pour la santé. 

Par contre, que se produit-il lorsque l’on 
retire ces fibres en pressant nos fruits pour 
en faire du jus?

Lorsque les fibres sont retirées de nos 
fruits, le fructose devient alors un sucre 

libre que 
le corps absor-
be instantanément et transforme en 
graisse, sans même réduire l’appé-
tit. Ce qu’il faut bien comprendre, 
c’est que notre corps contient des 
mécanismes beaucoup moins effica-
ces pour absorber les aliments sous 
forme liquide que sous forme solide.

Bien sûr, les jus de fruits contiennent 
plus de vitamines et de minéraux que 
les boissons gazeuses, mais ces élé-
ments peuvent être obtenus via d’au-
tres aliments. Optez plutôt pour les 
smoothies, puisque les fibres sont con-
servées!
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Le Défi 
TLAPB 
déménage
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                

La plupart d’entre 
vous le connaissent 
bien, car il y a déjà 
huit ans qu’on vous 
parle de cet événe-
ment qui revient 
chaque année avec 
le début de l’été. 
Pour les nouveaux 
membres de l’équipe 
ou les nouveaux 
partenaires, le Défi 

TLAPB consiste en un pique-nique suivi 
d’un parcours de course ou de marche. 
L’événement a pour but d’amasser 
des fonds pour notre organisme TLA 
Porte-Bonheur (TLAPB), lequel redis-
tribue à son tour les dons à des causes 
touchant principalement l’épanouisse-
ment de la jeunesse.

Le Défi TLAPB a gagné en envergure 
depuis sa première édition. Pour 2019, 
force était de constater que nous étions 
en quelque sorte victimes de notre succès. 
Avec un objectif de plus de 400 inscrip-
tions, la direction du parc régional de 
l’Île-de-la-Visitation, qui nous accueillait 
depuis nos débuts, commençait à trouver 
notre présence plus compliquée à gérer 
pour leur personnel ainsi que pour leurs 
usagers qui éprouvaient des difficultés à 
trouver du stationnement sur le site.

Il fallait s’occuper du problème de 
stationnement, puisque plusieurs par-
ticipants du Défi arrivaient en retard ou 
vivaient des frustrations quant à l’accès 
au site.

Pour l’édition 8, le comité organisateur 
a pris la décision de changer d’emplace-
ment. Cette année, le Défi TLAPB se 
tiendra au Centre de la nature de Laval. 
L’activité est devancée d’un mois afin de 
se plier au calendrier du Centre de la 
nature, qui accueille de nombreux événe-
ments majeurs en juillet. Leur équipe a 
l’habitude de gérer des événements d’en-
vergure et d’accueillir un grand nombre 
de visiteurs.

Nous espérons que ce changement sera 
pour le mieux et que nos participants 
apprécieront cette nouveauté. Autre-
ment, nous conservons la même formule 
gagnante, soit : une équipe motivée, des 
partenaires impliqués, du réseautage sous 
le soleil (on l’espère!) et un peu de sport!

Le Défi TLAPB aura lieu le vendredi 
7 juin 2019. Que ce soit comme parti- 
cipant, bénévole ou commanditaire, 
inscrivez-vous rapidement à :
defitlapb.com. 

TLAPB

Que ce soit comme participant, bénévole ou 
commanditaire, inscrivez-vous avant le 26 avril 
sur le Web ou avec l’application TLA.
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