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Extraire toutes les images
d’un document - Word 2007
André Naud
Vous avez récupéré un document Word au format DOCX, le nouveau format Open
XML de Microsoft. Or ce format n’est rien d’autre qu’une archive qui comporte votre
texte et les autres éléments de votre document : images, sons, ... Vous pouvez facilement
récupérer toutes les images d’un document en le traitant comme une archive ZIP.
1- Dans l’explorateur Windows,
localisez votre document au format
DOCX.

4-Remplacez l’extension DOCX par
ZIP. Appuyez sur la touche Entrée

Vérifier l’espace utilisé
par votre
messagerie - Outlook 2007

Volume 1 / Numéro 03

Septembre 2010

André Naud
1-Ouvrez Outlook.
2-Cliquez sur le bouton Outils puis
sur Nettoyer la boîte aux lettres

4-La taille totale ainsi que celle de
chaque sous-dossiers sont alors
affichées. Cliquez enfin sur le
bouton Fermer

{ Des idées qui prennent de l’espace... papier }
page 5

L’invasion
page 6

2- Faites-en une copie

5-Double cliquez sur le fichier ZIP
pour l’ouvrir. Naviguez ensuite dans
le dossier Word puis Media

TLä à la télévision

3-Dans la fenêtre qui s’ouvre,
cliquez sur le bouton Afficher la
taille de la boîte aux lettres

page 5

LEED ou Développement
durable
3-Cliquez dessus avec le bouton
droit de la souris et choisissez la
commande Renommer.

La smart...
nouveau look

6-Toutes les images de votre
document
sont
présentes.
Sélectionnez-les puis copiez-les
dans un autre dossier pour pouvoir
les utiliser.

TLA’nigme!
On ne travaille pas?
Denis G. Tremblay

des trophées et des recrues!
Ligue de hockey cosom des 2 X 4

David Bédard-Barrette

Après avoir récolté plusieurs trophées
lors de la dernière saison, l’équipe de
TLA devra composer avec de nouveaux
effectifs en 2010-2011.
On va se le dire: savoir jouer au
hockey cosom est maintenant un critère
d’embauche chez TLA. Fini le temps ou
être capable de faire un tour de gymnase
en moins de 26 minutes était suffisant
pour jouer sur le premier trio. Et re-fini
le temps où enfiler un chandail medium
valait à l’heureux élu un respect instantané
de la part de tout le reste de l’équipe. Chez
les architectes aux bureaux de mélamine,
on carbure maintenant à la performance
pure, celle-là même qui mène à des
marques de balle blanche qui pince sur
90% de la superficie de nos mollets après
une partie.
Au cours des 3 premières saisons,
l’équipe de TLA a toujours su tirer

son épingle du jeu malgré quelques
difficultés occasionnelles à recruter
au sein même de l’entreprise. Forte
de 3 présences consécutives en demifinale, la formation du gourou Denis
“Silverfox” Tremblay continue de
progresser dans une Ligue des 2x4 où la
compétition ne cesse d’augmenter. L’an
dernier, c’est d’ailleurs suite à 2 défaites
consécuvites en fusillade que TLA a
dû baisser pavillon face à l’équipe de
J.Raymond, éventuelle championne de
la Ligue. Coup de théâtre! De nouvelles
jambes en 2010-2011
Alors que la nouvelle saison confirme
plusieurs vétérans au sein de la formation
de TLA, les départs de Frédéric “Velvet
Hands” Girard et de Mylène “Only In
your Dreams” Béland, combinés à la
présence incertaine de Mario “The
Dream” Fortin font en sorte que TLA
doit se tourner vers de nouvelles jambes
afin de regarnir ses rangs.

Parmi les élus potentiels, Patrice
“Sugar Free” Beaulieu ainsi que JeanPhilippe Cloutier sauront certainement
apporter l’énergie manquante! Présent
dans la formation à titre de gardien
remplaçant la saison dernière, Mathieu
Jasmin se voit quant à lui confier le
poste de gardien #1 de l’équipe suite à
de grandes délibérations qui ont duré...
15 secondes! On raconte même que ce
dernier serait en train de se magasiner un
nouvel équipement, histoire d’occuper
plus de place dans le filet!
Ce sera donc une saison haute
en couleurs pour TLA, qui tentera
de remporter sa première Coupe
BASF à partir du 10 septembre avec
la présentation de la première partie
préparatoire! Que les intéressés
viennent assister aux matchs tout
au cours de la saison, et que les plus
technologiques nous suivent sur le site
web de la Ligue!

Voici une énigme au travail. Sortez vos
calculettes. À vous de trouver la solution…
On travaille généralement 8 heures
par jour, soit un tiers des 24 heures d’une
journée. En un an, le temps de travail vaut
donc le tiers de 365 jours, soit environ 122
jours. De plus, on ne travaille pas le samedi
ni le dimanche ce qui fait 2 fois 52 jours, soit
104 jours par an. En soustrayant 104 à 122,
il ne reste plus que 18 jours dans l’année. Or
tous les jours fériés plus les divers congés et
maladie font sûrement plus de 18 jours?!?...
Alors, personne ne travaille !!!
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Maux d’un boss : À quand
une reconnaissance?

LA GRANDE LIGNE
TLä concrétise un axe d’actions

Denis G. Tremblay
Levons nos boucliers TLä!!!

Denis G. Tremblay

Ce petit mot qui est en fait, un maux,
est le résultat d’un courriel TLAHD
(Haute diffusion) envoyé à tous en août
2010. Ce courriel provient d’une frustration que les architectes vivent quotidiennement à savoir, une reconnaissance ou
une mention lors d’un article au sujet
d’une réalisation et voire même pire, à
une inauguration de bâtiment. Ne soyons
pas gênés d’intervenir et de demander
réparation. Toutes ces œuvres sont le
fruit d’une démarche, d’une cogitation,
d’un travail fastidieux de création partant de la programmation au crémage à
gâteau (mon expression pour l’image du
bâtiment). Imaginez, TLä travaille fort
pour s’afficher, se vendre, se montrer.
Rappelez-vous nos requêtes pour les
affiches des chantiers. Remarquez toutes
nos publicités dans diverses parutions
Nous ne voulons pas nécessairement que
la marque TLä devienne aussi évidente
que les 2 arches d’or de McDo ou du

Les plus vieux d’entre vous se souviendront de la Grande ligne, ce terme
pittoresque décrivant la route 117 de
Rosemère à St-Jérôme et prolongeant
son déploiement vers le nord jusqu’à
Labelle. Mais en réalité, la Grande ligne
est la séparation physique de la Seigneurie de Blainville par le chemin de fer.
Construite en 1804 (681 km), la 117
part de Montréal à l’échangeur Décarie
et traverse Laval en portant le nom du
boulevard Curé-Labelle en l’honneur de
crochet de Nike mais, plutôt que le monde
parle de nous. À noter que les ingénieurs
sont dans le même bateau (mais là, qu’ils
se défendent eux-mêmes ).
Par ricochet, TLä aura les lettres de
noblesse au bon endroit, à savoir, dans
les textes élogieux de leurs créations. Je
retourne à ma tisane de camomille pour
me calmer…À bon entendeur, salut!

TLA Évènementiel

François-Xavier-Antoine Labelle, le curé
Labelle qui a permis le développement du
nord, des Laurentides en plus d’hériter du
diocèse de St-Jérôme.
Loin de faire l’histoire pour le
moment, les places d’affaires de TLä
peuvent être maintenant comparées à
la Grande ligne, une ligne d’actions, une
ligne d’interventions sur plusieurs territoires. Et si on veut étirer la ligne, nous
atteignons nos voisins du sud, La Floride
avec IDEA.

INFOLETTRE
www.tremblaylecuyer.com

{Des idées qui prennent de l’espace}

{Des bureaux qui prennent de l’espace}

Gonfflé à bloc
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Rencontre avec Delf Berg
Delf Berg est une artiste professionnelle
aux multiples talents. Blogueuse, bédéiste,
peintre et dessinatrice (entre autres), elle
consacre sa vie à son art en pratiquant
plusieurs techniques. Au quotidien,
elle est illustratrice juridique au Palais
de justice de Montréal, offrant ainsi son
expertise au monde médiatique.
Son remarquable talent lui a permis
de gagner une voiture (Cube) lors d’un
concours pancanadien organisé par
Nissan Canada en 2009, qui ciblait des
créateurs de plusieurs horizons afin de
réaliser des pages web et de joindre une
communauté virtuelle. Delf Berg y a
entre autres réalisé trois courts-métrages,
disponibles sur Youtube.
Delf Berg est impliquée activement
dans plusieurs réseaux sociaux (Facebook,
Twitter) et est l’auteure de deux blogues
comptant plusieurs partisans, delfberg.

com et illustrationjuridique.com. Plus
que de simples « amis », les membres de
ses diverses communautés la perçoivent
comme une leader, réagissant librement
à l’actualité par ses dessins et ses
commentaires.
L’artiste a participé à l’ouverture
d’un lieu de création artistique
multidisciplinaire et a aidé à développer
un réseau d’artistes graphiques
internationaux. Elle a collaboré à la
réalisation de divers projets artistiques,
dont les 48 heures de la bande dessinée.
Tout porte à croire que la notoriété
déjà bien établie de cette artiste saura
la propulser à l’avant-scène du monde
artistique dans les prochaines années.
Pour plus d’information et
découvrir l’artiste, v isitez ses
blogues au www.delfberg.com ou
www.illustrationjuridique.com.

TLA Fondation

C’est un départ, une mission
Aidons, aidons et aidons...
Denis G. Tremblay
TLA Fondation commence sa sollicitation pour laisser sa trace dans la communauté.
En ces temps encore difficiles économiquement, nous solliciterons nos fournisseurs,
entrepreneurs et autres partenaires pour une belle cause. En effet, TLA Fondation
amassera de l’argent pour venir en aide à ATEDM, Autisme et troubles envahissants
du développement Montréal. Cet organisme sans but lucratif (OSBL) a pour mission
notamment d’organiser de l’accompagnement et des camps de jours pour des jeunes
autistes. En plus de permettre le développement de ces jeunes, ATEDM assure un répit
aux parents. Notre levée de fonds sera redonnée à 100% à cet organisme afin de permettre
l’embauche d’accompagnateurs et d’intervenants à des salaires plus décents.
L’autisme ou troubles envahissants du développement, est un trouble du développement
qui empêche l’enfant de comprendre se qu’il voit, se qu’il entend et se qu’il ressent. Il en
résulte des problèmes sévères de socialisation, de communication et de comportement.
En 2007, un enfant sur 150 est diagnostiqué autiste. L’autisme affecte 4 fois plus de
garçons que de filles. Chez les enfants, l’autisme est plus répandu que le cancer, la fibrose
kystique, la trisomie 21, la paralysie cérébrale et sclérose en plaque.
En Amérique du Nord, plus de 60 familles apprendront aujourd’hui que leur enfant est
autiste soit un nouveau diagnostic à toutes les 20 minutes!

Un moment de défoulement et d’annonces
Denis G. Tremblay
Aventura, Florida USA

Encore une fois, nous avons fait différemment. L’affiche de la TLA Graff très subjective,
mais tout de même intrigante n’a été que le pâle reflet de cette demi-journée réussie.
Cet évènement mettait aussi en vedette TLA Graff et son nouveau site Web en plus de
préciser les services. De plus, nous avons concrétisé quelques annonces, dont la première
année de TLABL (Basses-Laurentides) sous la direction de Maxime-Karl Gilbert, arch.
et TLA Montréal avec le nouveau directeur de succursale Benoit Lalonde, arch. Des nouveaux employés de TLA Montréal étaient également présents à l’évènement. Finalement
pour coiffer l’évènement, la casquette officielle TLA Graff a été remise à tous! Merci pour
la grande participation qui justifie l’idée et l’effort du comité organisateur.

SERVICES TLA

{Des services qui prennent de l’espace}

ATEDM regroupe majoritairement des parents d’enfants ayant un trouble
envahissant du développement ou de l’autisme, des personnes autistes, des
personnes ayant un trouble envahissant du développement sans déficience
intellectuelle ainsi que des professionnels et des étudiants.
Mission:
ATEDM est un organisme à but non lucratif qui dessert la clientèle autiste ou
ayant un trouble envahissant du développement (TED) de l’Île de Montréal.
Notre mission première est la défense des droits et des intérêts des personnes
autistes/TED et de leur famille, la promotion et la sensibilisation des milieux de
la santé, de l’éducation ainsi que de la population et le développement de services
directs.

Maux du comité: la participation
Denis G. Tremblay
Les nouvelles infolettres en circulation

« les places d’affaires TLä peuvent être
maintenant comparés à la Grande Ligne »

Voulez-vous qu’on se souvienne de vous?
Le comité est étonné lors de leurs
nombreuses réunions de production de
constater qu’il faut quémander des articles
pour VOTRE journal. Évidemment,
on ne se prend pas au sérieux dans ce
journal donc pas besoin d’avoir un talent
particulier pour l’écriture. Vous avez la
chance, en plus de vous immortaliser, de

vous faire connaître ou communiquer
une idée, une expérience, une émotion
ou un talent!
Notre Trémä est un heureux mélange
de retour sur notre année, d’articles sérieux
et éducatifs, d’articles humoristiques et
divertissants. Alors, il y a de la place pour
tout le monde, mais il faut traverser le
filtre du comité du journal.
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LE MANUEL TLA
Mylène Béland

Le manuel est divisé en six grandes sections, soit :
La Section 1 ( Guide pratique TLA )
Pour les renseignements sur l’entreprise en général, les
objectifs de TLA, la description des différents services, les
politiques, les jours fériés, l’ergonomie, etc.
La Section 2 ( Procédures TLA )
Comporte les procédures à suivre et les méthodes de travail
utilisées chez TLA, cartouches et mise en pages, classement,
l’intranet, plusieurs annexes utiles pour votre travail et
plus encore.
La Section 3 (TLA Apprenti et formation)
Est présentement vide, afin que vous puissiez y ajouter vos
notes et documents lorsque vous suivez des formations.
La Section 4 (Trucs et astuces CNB et CAD) Est
disponible également pour y insérer des feuilles de notes
autocad et du code du bâtiment.
La Section 5 (Standards graphiques TLA) Comprend
les standards TLA pour le dessin autocad, les courriels, les
documents types, etc.
La Section 6 (Documents utiles)
Comprends plusieurs documents utiles tels que : feuille
de vérification de plans, feuille de relevé, raccourcis clavier,
etc. Espérant que ce document soit apprécié. N’oubliez
pas que tout commentaire sera considéré dans le but
d’amélioration continue.

faire partie
d’une équipe
Nicolas I. Tremblay
J’ai décidé d’écrire un petit article pour
remercier toute l’équipe TLA qui est
une équipe dynamique et passionnée.
J’ai travaillé à temps plein au bureau
pendant 3 mois et demi (soit depuis le 12
mai 2010), et ce fut une des meilleures
décisions prises dans ma vie. Je n’aurais
jamais pu refuser l’opportunité que mon
père m’a donné, soit de travailler dans
un bureau d’architecture juste avant de
commencer ma technique au CEGEP.
Je commence ma technique avec des
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TLA, la
vedette…

UNE HISTOIRE QUI
continue...

UNE HISTOIRE QUI
VIENT DE LOIN...

Denis G. Tremblay

TLä Basses-Laurentides [21 sept. 2010]

TLä Montréal [20 sept. 2010]

Le samedi 26 juin 2010 de
5H00 à 21H00, le Siège social (espace
physique – bureau de Stéphane et
salle de conférence L’Allongée) de
Laval a servi de plateau de tournage
pour une émission de télévision
pour la comédie Bienvenue aux
dames avec Peter McLoed à V
(TQS)… http://vtele.ca/emissions/
bienvenueauxdames/
De plus, Denis G. Tremblay a visité
une maison à Laval pour donner son
avis professionnel pour l’enlèvement
d’un mur pour l’agrandissement de
l’espace à l’émission Bye Bye Maison
à Canal Vie…M. Tremblay a remis
un croquis illustrant la cloison non
porteuse et les détails nécessaires à la
construction. Il y aura une mention
de l’intervention de TLA.

Maxime-Karl Gilbert
Richard Coté a complété ses études
collégiales (sciences pures) au collègue
de Limoilou en 1970 et ensuite en
architecture en 1974 à l’Université
Laval. Richard a effectué sa cléricature
chez Clément, Lévesque et Mercier
architectes de St-Jérôme. Par la suite,
il a été reçu membre de l’Ordre des
architectes du Québec (OAQ) en 1977
et en 1978, Richard ouvre son bureau
d’architecte en pratique privée dans la
région de St-Jérôme. À ce jour, il dirige
une équipe de professionnels œuvrant
principalement dans les domaines
résidentiel, commercial et industriel. Il a
également fait des associations d’affaires
(consortium) avec d’autres bureaux
d’architectes (en autre TLA) pour
la réalisation de projets municipaux,
gouvernementaux et institutionnels.
Entre autres, nous pouvons noter dans
sa clientèle les compagnies et organismes
suivantes :
- Plusieurs Centres de la petite enfance
(CPE)
- Caisse Desjardins de Saint-Jérôme
- Ville de Saint-Jérôme
- Ville de St-Sauveur
- Ville de Prévost

Ces émissions seront diffusées
à l’automne 2010. Nous vous
tiendrons au courant.

bonnes connaissances que les meilleurs
m’ont appris. Avoir la chance d’apprendre
Autocad avec David m’a beaucoup aidé
et je lui dois beaucoup pour tout le temps
qu’il a passé à m’aider. Mais ce n’est pas
que lui, personne n’a jamais hésité a
me donner un petit coup de main. Je
pouvais toujours compter sur quelqu’un
pour m’aider. J’ai adoré mon petit séjour
avec TLA pour la diversité de mon
travail. Tous les relevés que j’ai faits avec
Marc-André et les réunions de chantier
auxquelles j’ai assisté avec Benoît m’ont
beaucoup appris sur le métier et je leur
dois beaucoup pour tout ce qu’ils m’ont
appris. En résumé, j’espère avoir quand
même aidé TLA pendant l’été, parce
que vous, vous m’avez permis de croître.
Donc, je remercie tout le monde
pour m’avoir montré que le métier
d’architectes est encore mieux que je
le pensais….et à la prochaine, j’espère!

• Les Hommes peuvent lire une plus petite écriture imprimée que les Femmes, par contre les Femmes entendent mieux
• Pourcentage du continent africain encore sauvage : 28%
OK ? Maintenant écoutez ça : pourcentage du continent nord-américain encore sauvage : 38%
• Si on épelle tous les nombres en anglais (one, two, three, four, . . ) jusqu’où faut-il aller pour
trouver la lettre A ? 1000 (one thousAnd)
• Lorsque vous croisez une statue équestre dans un parc, si le cheval a ses 2 jambes avant en l’air, le personnage
représenté est mort au combat. Si une jambe est en l’air, le personnage est mort des suites de blessures reçues au
combat. Si les 4 jambes sont au sol, le personnage est mort de causes naturelles (pas au combat). Au passage, le
cheval a des jambes, et non des pattes. .

saviez

?

Le nouveau manuel d’employé TLA vous a été distribué
et est maintenant à votre portée. Vous y trouverez plusieurs
informations intéressantes et documents utiles pour
votre travail. Ce manuel de l’employé présente le résumé
des politiques, pratiques et procédures en vigueur chez
TLA en matière de gestion des ressources humaines.
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- Métro Val-David
- Commission scolaire Rivière-duNord
- Aubaineries
C’est grâce à cette association avec
TLA pour desservir la commission
scolaire de la Rivière-du-Nord, qu’il a
été amené à rencontrer nos employés et
collaborer avec notre équipe. Après une
année d’association (2009) voici que
TLABL (Basses-Laurentides) prend
officiellement racine dans cette région.
Lors de l’acquisition des bureaux
de RCA, il y a avait trois (3) employés
qui ont quitté depuis. TLABL compte
maintenant un Directeur de succursale
en Maxime-Karl Gilbert, un Directeurconseil en Richard Côté (à temps
partiel vers une préretraite méritée)
et 2 employés issus de la grande
famille TLA.
TLABL en plus de développer de
nouveaux marchés sur un territoire
conquis, continuera sa mission de
développement durable!
Au nom des employés de TLA, je
souhaite la bienvenue à ce nouveau
membre d’expérience pour enrichir
davantage la connaissance et le savoirfaire collectif de TLA (sans cesse en
évolution et en développement).

Benoit Lalonde
Stefan Liszkowski (prononcer
Liskovski) est né le 15 juin 1943 à
Warszawa (prononcer Varchava ou
plutôt Varsovie) en Pologne. Il a
complété ses études de Maîtrise en génie
civil et architecture en 1968 (programme
de 6 ans) à l’Université de Gdansk
en Pologne. Par la suite, il a entrepris
des études en planification urbaine et
régionale et il est arrivé au Canada à
Montréal en 1970 . Il a fait des études à
l’Université McGill en économie urbaine
et régionale. À ce jour, M. Liszkowski
est architecte et urbaniste et il dirige une
équipe de professionnels oeuvrant dans
les 2 domaines. Il s’est spécialisé dans
la conception de centres commerciaux,
de marchés d’alimentation, d’édifices
à bureaux, de bâtiments industriels et
résidentiels. Entre autres, nous pouvons
noter dans sa clientèle les compagnies
suivantes :
- Metro Richelieu inc (Super C)
- Pharmacie Brunet
- Provigo
- Sobeys
- Canadian Tire
- Réno-Dépôt
- Banque TD

Dans le domaine de l’urbanisme, le
bureau a collaboré sur les dossiers de
concertation des plans d’urbanisme avec
les règlements de zonage, de lotissement
et de construction.
La firme a réalisé plusieurs études
sectorielles de transport, d’élaboration
de plans directeurs pour diverses
municipalités, de plans de design
urbain, de programme de revitalisation
des centres-villes et de schémas
d’aménagement.
Parmi les employés nous pouvons
compter :
Ginette Mayer, secrétaire
Normand Campeau, architecte
Ewa Ilowska, architecte junior
Rafael Ibanez Cordova, technicien en
architecture
Alina Morek, Designer
À 67 ans, M. Liszkowski se retire de ses
activités d’architecte et part enseigner en
Mongolie. Il en profitera pour découvrir
une nouvelle culture. TLä Montréal est
ainsi créé.
Comme on dit : « Les voyages
forment la jeunesse ». Bonne chance
dans toutes tes entreprises Stefan!
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La minute juridique du père Bellemare LEED ou Développement durable
Bien définir le cadre juridique de vos interventions, commentaires et recommandations.
l’ai mentionné au client en lui disant
qu’il devrait faire appel à un laboratoire
à cet effet.
-Aveuglement volontaire
Si vous avez vu un problème, mais ne l’avez
pas signalé, votre responsabilité pourrait
éventuellement être mise en cause.
•Comme exemple, un échafaudage ou
un étançonnement qui montrent des
signes évidents qu’ils sont sur le point de
s’effondrer.
•Une méthode de démolition qui met en
péril la sécurité des usagés et du public en
général.
•Laisser les gens travailler sans casque de
construction ou équipement approprié.
-Surveillance de chantier
Votre travail de surveillant de chantier
n’implique pas seulement la qualité des
travaux, mais également la sécurité dans
laquelle ceux-ci doivent être réalisés.
Lorsque vous constatez des situations
dangereuses comme celles que j’ai vues
sur un chantier de First Capital (rive
Sud de Montréal) récemment, il faut en
aviser immédiatement le surintendant

Serge Bellemare
Tout au long de votre carrière, l’on vous
demandera votre avis d’architectes sur
tous les aspects de votre profession.
Que ce soit un commentaire sur
le design d’un bâtiment, un détail de
construction ou plus particulièrement
une évaluation de votre part sur les causes,
effets ou solutions d’un problème.
D e m a n i è re g é n é r a l e, v o s
commentaires doivent être supportés
par des faits vérifiables, logiques et non
gratuits. J’attire plus particulièrement
votre attention lorsque votre expertise est
demandée pour l’analyse d’un problème
sur un bâtiment existant. Pour ne pas
s’impliquer dans des problèmes inutiles,
je vous invite a appliquer les principes
suivants :
-Bien définir les limites de votre
intervention.
Décrire avec précision le mandat que vous
avez reçu, même si celui-ci est verbal.

-Si ce que vous constatez dépasse les
limites de votre mandat.
En aviser votre client, lui expliquer
brièvement la situation. Si votre expertise
est demandée pour un problème
d’étanchéité et que vous constatez un
grave problème de code comme celui
d’une protection incendie déficiente,
vous devez lui dire, mais en insistant
que ce problème implique un mandat
additionnel de votre part. D’ailleurs,
récemment lors d’une inspection pour
un problème d’étanchéité, j’ai constaté
la présence d’ocre ferreux dans le réseau
de drainage pluvial d’un bâtiment, je

La famille de Floride s’agrandit avec
l’arrivée de Marie Pierre Pare; Marie Pierre
est sur le point de compléter son mémoire
de maitrise de l’université Laval; elle
travaille pratiquement a temps plein avec
nous maintenant – elle a eu la chance de
s’impliquer dans nos projets de compétition
de la bibliothèque de St-Eustache, de l’hôtel
rive Gauche de Beloeil, et de projet de plans
directeurs de développement de villages
en Haïti.
Huit mois jour pour jour après
le tremblement de terre d’Haïti,
la reconstruction n’a pas encore
commencée; la rumeur veut que les fonds
de développement internationaux qui
financeraient cette reconstruction attendent
la venue d’un nouveau gouvernement
Haïtien démocratiquement élu. Les
élections présidentielles sont prévues pour
Novembre;lesgouvernementssont,comme
aux États Unis, limités à deux termes, ce qui
fait que les membres du gouvernement
en place n’auraient pas la chance de faire
grand chose s’ils commençaient des projets
des maintenant.
Stratégiquement, TLA/IDEA se
positionne pour avoir sa part du gâteau, en
collaboration étroite avec le Groupe SM,
qui a maintenant une présence permanente
en Haïti. Sur le plan des appels d’offre
International, le dossier TLA / IDEA se
présente toujours très bien en Haïti, du a la
très grande variété de notre expérience; de

de chantier ou directement le travailleur
impliqué. Dans ce cas précis, un travailleur
était seul a enlever un panneau de béton
préfabriqué de 20’ de longueur et
pesant plusieurs tonnes. Les mesures de
sécurité les plus élémentaires n’étaient par
respectées et il s’en est fallu de peu pour
que le panneau tombe sur le travailleur et
sur les gens qui circulaient autour.
Il faut dire cependant qu’en ce qui
concerne la sécurité sur les chantiers,
votre responsabilité en est une de moyen
et non pas de résultat, contrairement
à la responsabilité de performance
d’un bâtiment.

La smart... nouveau look

plus, le fait que la langue des contrats en
Haïti soit le français, notre équipe possède
toujours une petite longueur d’avance sur
les firmes américaines qui cherchent a
compétitioner sur ce terrain.
Marc Perreault vient de lancer un
livre sur son expérience en Haïti. Marc
est l’ingénieur en structure du Groupe
SM qui a survécu l’effondrement de
l’hôtel Montana en Haïti le 12 Décembre
dernier ; bien qu’il s’en soit tiré avec des
blessures, il récupère apparemment très
bien maintenant. Je vous invite à vous
procurer son livre. Parlant de catastrophe
naturelle, (il semble qu’on ait déjà donné
cette année) – la saison des ouragans a été
jusqu’à présent sans histoire en Floride, ce
qui est bienvenue, on se croise les doigts.
Sur ces mots, je vous salue tous bien bas,
et vous dis à bientôt.

Depuis quelques années et
maintenant régulièrement, nous
sommes invités à réaliser des projets
LEED! Aussi, certains clients reculent
devant les coûts ou les exigences
contraignantes de LEED. Comment
réagir à cette situation? D’abord quelques
définitions.
Qu’est-ce que LEED
LEED est un programme de
certification par tierce partie et un
point de référence international pour le
design, la construction et l’opération des
bâtiments durables à haute performance.
Il fournit aux propriétaires et aux gérants
des bâtiments les outils dont ils ont
besoin pour avoir un impact immédiat
et mesurable sur la performance de
leurs bâtiments.
LEED promet une approche globale
à la durabilité, en reconnaissant la
performance dans cinq domaines
importants de la santé humaine et
environnementale:
•Aménagement écologique des sites
•Gestion efficace de l’eau
•Énergie et atmosphère
•Matériaux et ressources
•Qualité des environnements
intérieurs
Pourquoi choisir LEED
•Pour des considérations émotives
et élitistes
-Image corporative ou institutionnelle
-Exigence d’une politique interne ou

externe
-Motivation environnementale personnelle
et/ou professionnelle
•Pour des considérations intellectuelles
et techniques
-Instauration d’un leadership reconnu dans le
secteur du bâtiment durable1
-Validation de la performance par un examen
effectué par une tierce partie1
-Qualification à diverses mesures incitatives
offertes par les autorités municipales,
provinciales et fédérales1
-Contribution à l’élargissement des
connaissances de base en matière de bâtiment
durable
Alors, pourquoi reculer devant
LEED
-Les coûts inhérents au processus administratif
de la certification
-Les délais occasionnés par la démarche
d’analyse (études des critères applicables,
calculs d’efficacité énergétique, tests d’air,
etc.)
-Les prés requis d’allure fastidieuse (ex : éviter
la contamination hors site par les opérations
du chantier dont les roues de camions qui
souillent les routes par la boue et autres
détritus issus du chantier ; il faut ainsi prévoir
des zones de pierres grossières aux sorties
pour détacher ces contaminants des roues ou
les laver)
-Compétitivité des marchés ; certains
entrepreneurs ne peuvent répondre aux
exigences LEED faute de compétences
internes
-Attitude résistive de professionnels architectes
et ingénieurs
Développement durable
Le développement durable se définit
comme suit : « Un développement
qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs.
» Voilà les assises du développement
durable. Combien de gens et combien
sommes-nous de Tlaëns, Tlaënnes, à vivre

L’invasion TLa
Un risk?
Denis G. Tremblay
Laissez-nous un message!

Jean-François Gervais

Yves Blouin

Juridiquement votre.

le mot de la floride

L’un ne va pas sans l’autre, mais l’autre sans l’un? Être ou ne pas Être durable!

Pour les plus vieux ou les vrais amateurs
de jeux de société, TLä semble jouer au
Risk depuis les dernières années. Il s’agit
de l’acquisition de territoires, mais contrairement au Risk, il n’y a pas de dés (pour
la chance) ni de guerres (pour la force).
Nous sommes plutôt en risque calculé qui
provient d’une croissance voulue et désirée autrement dit, de l’entreprenariat des

dirigeants. En effet, une société comme
la nôtre ou agence (terme européen à la
mode, mais nous ne sommes pas prêt
encore pour l’utiliser), désire acquérir
des nouveaux territoires et des nouveaux
clients. Les stratégies sont de trois (3)
ordres ; la première consiste à fusionner
ou acquérir un architecte voulant délaisser la profession ou prendre sa retraite sans
capacité de relève établie. De cette façon,
TLä tente de continuer l’œuvre avec cette
clientèle suite à une passation annoncée.
De nouveaux employés joignent alors

vraiment ce concept? Notre quotidien
nous plonge dans nos réalités économiques
et ergonomiques qui nous confrontent : le
choix d’équipements, le choix d’aliments,
le choix de la puissance et le choix
du confort!
Y a-t-il un mode de vie LEED? S’il
existait, chaque jour, il interpellerait notre
alimentation, nos choix vestimentaires,
notre transport, notre consommation
d’énergie, nos communications, nos
pratiques professionnelles, notre
consommation vs les déchets, notre habitat
et même nos relations … humaines par la
distance à les vivre! Pensez-y un moment
en revoyant votre parcours depuis le lever!
Et si en plus vous deviez vous soumettre à
une certification LEED H pour Humaine
avec pré requis!
Le choix LEED, un vrai défi!
Et revenons à la question de
départ : L’un ne va pas sans l’autre, mais
l’autre sans l’un?
LEED va de pair avec le développement
durable, mais le développement durable
peut-il véritablement vivre sans LEED
et qu’en advient-il alors? Il peut s’égarer,
se limiter aux vœux qui deviennent
pieux! C’est pourquoi LEED donne
un Sens au développement durable en
l’orientant, le fixant et lui garantissant
une vie propre et durable! Voilà la vraie
motivation LEED, elle s’inscrit dans la

nos rangs. La deuxième est purement
territoriale, voire même politique, pour
des champs d’action protégés comme les
villes, les commissions scolaires et autres.
Par contre, rien n’est gagné, il faut posséder
l’expertise et l’historique pour obtenir ces
contrats. Finalement, la dernière stratégie consiste à déplacer des équipes TLä
éprouvées ayant nos couleurs et notre
culture d’entreprise vers des succursales.
De cette façon, la place se libère pour nos
recrues et notre formation continue.
Même si vos patrons sont dans la fleur
de l’âge, 2011 fera place à un processus
de relève pour l’immortalité de TLä. En
effet, déjà six (6) TLaëns ont été identifiés
comme vos futurs patrons. Nous croyons
à la pérennité de l’oeuvre d’où cette
décision, mais, n’ayez craintes, nos ombres
vous serveilleront encore.

voie proclamée par le rapport Brundtland
de 19872 qui définissait pour la première
fois le développement durable.
Une histoire vraie
Por té par des valeurs
environnementales, un ingénieur débutait
sa carrière passionnément au Ministère
de l’Environnement choisissant une
action missionnaire bien peu lucrative
par rapport aux offres alléchantes$$$ des
GM, Reynolds et Molson. Plus tard, au
sein d’une autre organisation en 2006, il
choisissait la route «verte» LEED pour
la construction d’une école secondaire,
première de ce type au Québec. Il lui a
fallu convaincre le Payeur, i.e. l’employeur,
Ministères et les professionnels de s’engager
sur cette voie peu explorée. L’argument,
le seul qui compte fut de garantir des
économies d’énergie autofinançant la
démarche et ses coûts. LEED permet
cette rigueur et cette validation externe et
reconnue! Et en prime, il offre visibilité et
«bonne conscience. »
C’est ainsi que nous pouvons
soutenir l’approche LEED auprès de nos
partenaires clients et professionnels en
leur assurant une performance énergétique
et environnementale mesurable et
monnayable! Et tout en stimulant l’égo ;
Être et Paraître à la fois
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La minute juridique du père Bellemare LEED ou Développement durable
Bien définir le cadre juridique de vos interventions, commentaires et recommandations.
l’ai mentionné au client en lui disant
qu’il devrait faire appel à un laboratoire
à cet effet.
-Aveuglement volontaire
Si vous avez vu un problème, mais ne l’avez
pas signalé, votre responsabilité pourrait
éventuellement être mise en cause.
•Comme exemple, un échafaudage ou
un étançonnement qui montrent des
signes évidents qu’ils sont sur le point de
s’effondrer.
•Une méthode de démolition qui met en
péril la sécurité des usagés et du public en
général.
•Laisser les gens travailler sans casque de
construction ou équipement approprié.
-Surveillance de chantier
Votre travail de surveillant de chantier
n’implique pas seulement la qualité des
travaux, mais également la sécurité dans
laquelle ceux-ci doivent être réalisés.
Lorsque vous constatez des situations
dangereuses comme celles que j’ai vues
sur un chantier de First Capital (rive
Sud de Montréal) récemment, il faut en
aviser immédiatement le surintendant

Serge Bellemare
Tout au long de votre carrière, l’on vous
demandera votre avis d’architectes sur
tous les aspects de votre profession.
Que ce soit un commentaire sur
le design d’un bâtiment, un détail de
construction ou plus particulièrement
une évaluation de votre part sur les causes,
effets ou solutions d’un problème.
D e m a n i è re g é n é r a l e, v o s
commentaires doivent être supportés
par des faits vérifiables, logiques et non
gratuits. J’attire plus particulièrement
votre attention lorsque votre expertise est
demandée pour l’analyse d’un problème
sur un bâtiment existant. Pour ne pas
s’impliquer dans des problèmes inutiles,
je vous invite a appliquer les principes
suivants :
-Bien définir les limites de votre
intervention.
Décrire avec précision le mandat que vous
avez reçu, même si celui-ci est verbal.

-Si ce que vous constatez dépasse les
limites de votre mandat.
En aviser votre client, lui expliquer
brièvement la situation. Si votre expertise
est demandée pour un problème
d’étanchéité et que vous constatez un
grave problème de code comme celui
d’une protection incendie déficiente,
vous devez lui dire, mais en insistant
que ce problème implique un mandat
additionnel de votre part. D’ailleurs,
récemment lors d’une inspection pour
un problème d’étanchéité, j’ai constaté
la présence d’ocre ferreux dans le réseau
de drainage pluvial d’un bâtiment, je

La famille de Floride s’agrandit avec
l’arrivée de Marie Pierre Pare; Marie Pierre
est sur le point de compléter son mémoire
de maitrise de l’université Laval; elle
travaille pratiquement a temps plein avec
nous maintenant – elle a eu la chance de
s’impliquer dans nos projets de compétition
de la bibliothèque de St-Eustache, de l’hôtel
rive Gauche de Beloeil, et de projet de plans
directeurs de développement de villages
en Haïti.
Huit mois jour pour jour après
le tremblement de terre d’Haïti,
la reconstruction n’a pas encore
commencée; la rumeur veut que les fonds
de développement internationaux qui
financeraient cette reconstruction attendent
la venue d’un nouveau gouvernement
Haïtien démocratiquement élu. Les
élections présidentielles sont prévues pour
Novembre;lesgouvernementssont,comme
aux États Unis, limités à deux termes, ce qui
fait que les membres du gouvernement
en place n’auraient pas la chance de faire
grand chose s’ils commençaient des projets
des maintenant.
Stratégiquement, TLA/IDEA se
positionne pour avoir sa part du gâteau, en
collaboration étroite avec le Groupe SM,
qui a maintenant une présence permanente
en Haïti. Sur le plan des appels d’offre
International, le dossier TLA / IDEA se
présente toujours très bien en Haïti, du a la
très grande variété de notre expérience; de

de chantier ou directement le travailleur
impliqué. Dans ce cas précis, un travailleur
était seul a enlever un panneau de béton
préfabriqué de 20’ de longueur et
pesant plusieurs tonnes. Les mesures de
sécurité les plus élémentaires n’étaient par
respectées et il s’en est fallu de peu pour
que le panneau tombe sur le travailleur et
sur les gens qui circulaient autour.
Il faut dire cependant qu’en ce qui
concerne la sécurité sur les chantiers,
votre responsabilité en est une de moyen
et non pas de résultat, contrairement
à la responsabilité de performance
d’un bâtiment.

La smart... nouveau look

plus, le fait que la langue des contrats en
Haïti soit le français, notre équipe possède
toujours une petite longueur d’avance sur
les firmes américaines qui cherchent a
compétitioner sur ce terrain.
Marc Perreault vient de lancer un
livre sur son expérience en Haïti. Marc
est l’ingénieur en structure du Groupe
SM qui a survécu l’effondrement de
l’hôtel Montana en Haïti le 12 Décembre
dernier ; bien qu’il s’en soit tiré avec des
blessures, il récupère apparemment très
bien maintenant. Je vous invite à vous
procurer son livre. Parlant de catastrophe
naturelle, (il semble qu’on ait déjà donné
cette année) – la saison des ouragans a été
jusqu’à présent sans histoire en Floride, ce
qui est bienvenue, on se croise les doigts.
Sur ces mots, je vous salue tous bien bas,
et vous dis à bientôt.

Depuis quelques années et
maintenant régulièrement, nous
sommes invités à réaliser des projets
LEED! Aussi, certains clients reculent
devant les coûts ou les exigences
contraignantes de LEED. Comment
réagir à cette situation? D’abord quelques
définitions.
Qu’est-ce que LEED
LEED est un programme de
certification par tierce partie et un
point de référence international pour le
design, la construction et l’opération des
bâtiments durables à haute performance.
Il fournit aux propriétaires et aux gérants
des bâtiments les outils dont ils ont
besoin pour avoir un impact immédiat
et mesurable sur la performance de
leurs bâtiments.
LEED promet une approche globale
à la durabilité, en reconnaissant la
performance dans cinq domaines
importants de la santé humaine et
environnementale:
•Aménagement écologique des sites
•Gestion efficace de l’eau
•Énergie et atmosphère
•Matériaux et ressources
•Qualité des environnements
intérieurs
Pourquoi choisir LEED
•Pour des considérations émotives
et élitistes
-Image corporative ou institutionnelle
-Exigence d’une politique interne ou

externe
-Motivation environnementale personnelle
et/ou professionnelle
•Pour des considérations intellectuelles
et techniques
-Instauration d’un leadership reconnu dans le
secteur du bâtiment durable1
-Validation de la performance par un examen
effectué par une tierce partie1
-Qualification à diverses mesures incitatives
offertes par les autorités municipales,
provinciales et fédérales1
-Contribution à l’élargissement des
connaissances de base en matière de bâtiment
durable
Alors, pourquoi reculer devant
LEED
-Les coûts inhérents au processus administratif
de la certification
-Les délais occasionnés par la démarche
d’analyse (études des critères applicables,
calculs d’efficacité énergétique, tests d’air,
etc.)
-Les prés requis d’allure fastidieuse (ex : éviter
la contamination hors site par les opérations
du chantier dont les roues de camions qui
souillent les routes par la boue et autres
détritus issus du chantier ; il faut ainsi prévoir
des zones de pierres grossières aux sorties
pour détacher ces contaminants des roues ou
les laver)
-Compétitivité des marchés ; certains
entrepreneurs ne peuvent répondre aux
exigences LEED faute de compétences
internes
-Attitude résistive de professionnels architectes
et ingénieurs
Développement durable
Le développement durable se définit
comme suit : « Un développement
qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs.
» Voilà les assises du développement
durable. Combien de gens et combien
sommes-nous de Tlaëns, Tlaënnes, à vivre
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L’un ne va pas sans l’autre, mais l’autre sans l’un? Être ou ne pas Être durable!

Pour les plus vieux ou les vrais amateurs
de jeux de société, TLä semble jouer au
Risk depuis les dernières années. Il s’agit
de l’acquisition de territoires, mais contrairement au Risk, il n’y a pas de dés (pour
la chance) ni de guerres (pour la force).
Nous sommes plutôt en risque calculé qui
provient d’une croissance voulue et désirée autrement dit, de l’entreprenariat des

dirigeants. En effet, une société comme
la nôtre ou agence (terme européen à la
mode, mais nous ne sommes pas prêt
encore pour l’utiliser), désire acquérir
des nouveaux territoires et des nouveaux
clients. Les stratégies sont de trois (3)
ordres ; la première consiste à fusionner
ou acquérir un architecte voulant délaisser la profession ou prendre sa retraite sans
capacité de relève établie. De cette façon,
TLä tente de continuer l’œuvre avec cette
clientèle suite à une passation annoncée.
De nouveaux employés joignent alors

vraiment ce concept? Notre quotidien
nous plonge dans nos réalités économiques
et ergonomiques qui nous confrontent : le
choix d’équipements, le choix d’aliments,
le choix de la puissance et le choix
du confort!
Y a-t-il un mode de vie LEED? S’il
existait, chaque jour, il interpellerait notre
alimentation, nos choix vestimentaires,
notre transport, notre consommation
d’énergie, nos communications, nos
pratiques professionnelles, notre
consommation vs les déchets, notre habitat
et même nos relations … humaines par la
distance à les vivre! Pensez-y un moment
en revoyant votre parcours depuis le lever!
Et si en plus vous deviez vous soumettre à
une certification LEED H pour Humaine
avec pré requis!
Le choix LEED, un vrai défi!
Et revenons à la question de
départ : L’un ne va pas sans l’autre, mais
l’autre sans l’un?
LEED va de pair avec le développement
durable, mais le développement durable
peut-il véritablement vivre sans LEED
et qu’en advient-il alors? Il peut s’égarer,
se limiter aux vœux qui deviennent
pieux! C’est pourquoi LEED donne
un Sens au développement durable en
l’orientant, le fixant et lui garantissant
une vie propre et durable! Voilà la vraie
motivation LEED, elle s’inscrit dans la

nos rangs. La deuxième est purement
territoriale, voire même politique, pour
des champs d’action protégés comme les
villes, les commissions scolaires et autres.
Par contre, rien n’est gagné, il faut posséder
l’expertise et l’historique pour obtenir ces
contrats. Finalement, la dernière stratégie consiste à déplacer des équipes TLä
éprouvées ayant nos couleurs et notre
culture d’entreprise vers des succursales.
De cette façon, la place se libère pour nos
recrues et notre formation continue.
Même si vos patrons sont dans la fleur
de l’âge, 2011 fera place à un processus
de relève pour l’immortalité de TLä. En
effet, déjà six (6) TLaëns ont été identifiés
comme vos futurs patrons. Nous croyons
à la pérennité de l’oeuvre d’où cette
décision, mais, n’ayez craintes, nos ombres
vous serveilleront encore.

voie proclamée par le rapport Brundtland
de 19872 qui définissait pour la première
fois le développement durable.
Une histoire vraie
Por té par des valeurs
environnementales, un ingénieur débutait
sa carrière passionnément au Ministère
de l’Environnement choisissant une
action missionnaire bien peu lucrative
par rapport aux offres alléchantes$$$ des
GM, Reynolds et Molson. Plus tard, au
sein d’une autre organisation en 2006, il
choisissait la route «verte» LEED pour
la construction d’une école secondaire,
première de ce type au Québec. Il lui a
fallu convaincre le Payeur, i.e. l’employeur,
Ministères et les professionnels de s’engager
sur cette voie peu explorée. L’argument,
le seul qui compte fut de garantir des
économies d’énergie autofinançant la
démarche et ses coûts. LEED permet
cette rigueur et cette validation externe et
reconnue! Et en prime, il offre visibilité et
«bonne conscience. »
C’est ainsi que nous pouvons
soutenir l’approche LEED auprès de nos
partenaires clients et professionnels en
leur assurant une performance énergétique
et environnementale mesurable et
monnayable! Et tout en stimulant l’égo ;
Être et Paraître à la fois
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LE MANUEL TLA
Mylène Béland

Le manuel est divisé en six grandes sections, soit :
La Section 1 ( Guide pratique TLA )
Pour les renseignements sur l’entreprise en général, les
objectifs de TLA, la description des différents services, les
politiques, les jours fériés, l’ergonomie, etc.
La Section 2 ( Procédures TLA )
Comporte les procédures à suivre et les méthodes de travail
utilisées chez TLA, cartouches et mise en pages, classement,
l’intranet, plusieurs annexes utiles pour votre travail et
plus encore.
La Section 3 (TLA Apprenti et formation)
Est présentement vide, afin que vous puissiez y ajouter vos
notes et documents lorsque vous suivez des formations.
La Section 4 (Trucs et astuces CNB et CAD) Est
disponible également pour y insérer des feuilles de notes
autocad et du code du bâtiment.
La Section 5 (Standards graphiques TLA) Comprend
les standards TLA pour le dessin autocad, les courriels, les
documents types, etc.
La Section 6 (Documents utiles)
Comprends plusieurs documents utiles tels que : feuille
de vérification de plans, feuille de relevé, raccourcis clavier,
etc. Espérant que ce document soit apprécié. N’oubliez
pas que tout commentaire sera considéré dans le but
d’amélioration continue.

faire partie
d’une équipe
Nicolas I. Tremblay
J’ai décidé d’écrire un petit article pour
remercier toute l’équipe TLA qui est
une équipe dynamique et passionnée.
J’ai travaillé à temps plein au bureau
pendant 3 mois et demi (soit depuis le 12
mai 2010), et ce fut une des meilleures
décisions prises dans ma vie. Je n’aurais
jamais pu refuser l’opportunité que mon
père m’a donné, soit de travailler dans
un bureau d’architecture juste avant de
commencer ma technique au CEGEP.
Je commence ma technique avec des
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TLA, la
vedette…

UNE HISTOIRE QUI
continue...

UNE HISTOIRE QUI
VIENT DE LOIN...

Denis G. Tremblay

TLä Basses-Laurentides [21 sept. 2010]

TLä Montréal [20 sept. 2010]

Le samedi 26 juin 2010 de
5H00 à 21H00, le Siège social (espace
physique – bureau de Stéphane et
salle de conférence L’Allongée) de
Laval a servi de plateau de tournage
pour une émission de télévision
pour la comédie Bienvenue aux
dames avec Peter McLoed à V
(TQS)… http://vtele.ca/emissions/
bienvenueauxdames/
De plus, Denis G. Tremblay a visité
une maison à Laval pour donner son
avis professionnel pour l’enlèvement
d’un mur pour l’agrandissement de
l’espace à l’émission Bye Bye Maison
à Canal Vie…M. Tremblay a remis
un croquis illustrant la cloison non
porteuse et les détails nécessaires à la
construction. Il y aura une mention
de l’intervention de TLA.

Maxime-Karl Gilbert
Richard Coté a complété ses études
collégiales (sciences pures) au collègue
de Limoilou en 1970 et ensuite en
architecture en 1974 à l’Université
Laval. Richard a effectué sa cléricature
chez Clément, Lévesque et Mercier
architectes de St-Jérôme. Par la suite,
il a été reçu membre de l’Ordre des
architectes du Québec (OAQ) en 1977
et en 1978, Richard ouvre son bureau
d’architecte en pratique privée dans la
région de St-Jérôme. À ce jour, il dirige
une équipe de professionnels œuvrant
principalement dans les domaines
résidentiel, commercial et industriel. Il a
également fait des associations d’affaires
(consortium) avec d’autres bureaux
d’architectes (en autre TLA) pour
la réalisation de projets municipaux,
gouvernementaux et institutionnels.
Entre autres, nous pouvons noter dans
sa clientèle les compagnies et organismes
suivantes :
- Plusieurs Centres de la petite enfance
(CPE)
- Caisse Desjardins de Saint-Jérôme
- Ville de Saint-Jérôme
- Ville de St-Sauveur
- Ville de Prévost

Ces émissions seront diffusées
à l’automne 2010. Nous vous
tiendrons au courant.

bonnes connaissances que les meilleurs
m’ont appris. Avoir la chance d’apprendre
Autocad avec David m’a beaucoup aidé
et je lui dois beaucoup pour tout le temps
qu’il a passé à m’aider. Mais ce n’est pas
que lui, personne n’a jamais hésité a
me donner un petit coup de main. Je
pouvais toujours compter sur quelqu’un
pour m’aider. J’ai adoré mon petit séjour
avec TLA pour la diversité de mon
travail. Tous les relevés que j’ai faits avec
Marc-André et les réunions de chantier
auxquelles j’ai assisté avec Benoît m’ont
beaucoup appris sur le métier et je leur
dois beaucoup pour tout ce qu’ils m’ont
appris. En résumé, j’espère avoir quand
même aidé TLA pendant l’été, parce
que vous, vous m’avez permis de croître.
Donc, je remercie tout le monde
pour m’avoir montré que le métier
d’architectes est encore mieux que je
le pensais….et à la prochaine, j’espère!

• Les Hommes peuvent lire une plus petite écriture imprimée que les Femmes, par contre les Femmes entendent mieux
• Pourcentage du continent africain encore sauvage : 28%
OK ? Maintenant écoutez ça : pourcentage du continent nord-américain encore sauvage : 38%
• Si on épelle tous les nombres en anglais (one, two, three, four, . . ) jusqu’où faut-il aller pour
trouver la lettre A ? 1000 (one thousAnd)
• Lorsque vous croisez une statue équestre dans un parc, si le cheval a ses 2 jambes avant en l’air, le personnage
représenté est mort au combat. Si une jambe est en l’air, le personnage est mort des suites de blessures reçues au
combat. Si les 4 jambes sont au sol, le personnage est mort de causes naturelles (pas au combat). Au passage, le
cheval a des jambes, et non des pattes. .

saviez

?

Le nouveau manuel d’employé TLA vous a été distribué
et est maintenant à votre portée. Vous y trouverez plusieurs
informations intéressantes et documents utiles pour
votre travail. Ce manuel de l’employé présente le résumé
des politiques, pratiques et procédures en vigueur chez
TLA en matière de gestion des ressources humaines.
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vous

que...

- Métro Val-David
- Commission scolaire Rivière-duNord
- Aubaineries
C’est grâce à cette association avec
TLA pour desservir la commission
scolaire de la Rivière-du-Nord, qu’il a
été amené à rencontrer nos employés et
collaborer avec notre équipe. Après une
année d’association (2009) voici que
TLABL (Basses-Laurentides) prend
officiellement racine dans cette région.
Lors de l’acquisition des bureaux
de RCA, il y a avait trois (3) employés
qui ont quitté depuis. TLABL compte
maintenant un Directeur de succursale
en Maxime-Karl Gilbert, un Directeurconseil en Richard Côté (à temps
partiel vers une préretraite méritée)
et 2 employés issus de la grande
famille TLA.
TLABL en plus de développer de
nouveaux marchés sur un territoire
conquis, continuera sa mission de
développement durable!
Au nom des employés de TLA, je
souhaite la bienvenue à ce nouveau
membre d’expérience pour enrichir
davantage la connaissance et le savoirfaire collectif de TLA (sans cesse en
évolution et en développement).

Benoit Lalonde
Stefan Liszkowski (prononcer
Liskovski) est né le 15 juin 1943 à
Warszawa (prononcer Varchava ou
plutôt Varsovie) en Pologne. Il a
complété ses études de Maîtrise en génie
civil et architecture en 1968 (programme
de 6 ans) à l’Université de Gdansk
en Pologne. Par la suite, il a entrepris
des études en planification urbaine et
régionale et il est arrivé au Canada à
Montréal en 1970 . Il a fait des études à
l’Université McGill en économie urbaine
et régionale. À ce jour, M. Liszkowski
est architecte et urbaniste et il dirige une
équipe de professionnels oeuvrant dans
les 2 domaines. Il s’est spécialisé dans
la conception de centres commerciaux,
de marchés d’alimentation, d’édifices
à bureaux, de bâtiments industriels et
résidentiels. Entre autres, nous pouvons
noter dans sa clientèle les compagnies
suivantes :
- Metro Richelieu inc (Super C)
- Pharmacie Brunet
- Provigo
- Sobeys
- Canadian Tire
- Réno-Dépôt
- Banque TD

Dans le domaine de l’urbanisme, le
bureau a collaboré sur les dossiers de
concertation des plans d’urbanisme avec
les règlements de zonage, de lotissement
et de construction.
La firme a réalisé plusieurs études
sectorielles de transport, d’élaboration
de plans directeurs pour diverses
municipalités, de plans de design
urbain, de programme de revitalisation
des centres-villes et de schémas
d’aménagement.
Parmi les employés nous pouvons
compter :
Ginette Mayer, secrétaire
Normand Campeau, architecte
Ewa Ilowska, architecte junior
Rafael Ibanez Cordova, technicien en
architecture
Alina Morek, Designer
À 67 ans, M. Liszkowski se retire de ses
activités d’architecte et part enseigner en
Mongolie. Il en profitera pour découvrir
une nouvelle culture. TLä Montréal est
ainsi créé.
Comme on dit : « Les voyages
forment la jeunesse ». Bonne chance
dans toutes tes entreprises Stefan!
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Maux d’un boss : À quand
une reconnaissance?

LA GRANDE LIGNE
TLä concrétise un axe d’actions

Denis G. Tremblay
Levons nos boucliers TLä!!!

Denis G. Tremblay

Ce petit mot qui est en fait, un maux,
est le résultat d’un courriel TLAHD
(Haute diffusion) envoyé à tous en août
2010. Ce courriel provient d’une frustration que les architectes vivent quotidiennement à savoir, une reconnaissance ou
une mention lors d’un article au sujet
d’une réalisation et voire même pire, à
une inauguration de bâtiment. Ne soyons
pas gênés d’intervenir et de demander
réparation. Toutes ces œuvres sont le
fruit d’une démarche, d’une cogitation,
d’un travail fastidieux de création partant de la programmation au crémage à
gâteau (mon expression pour l’image du
bâtiment). Imaginez, TLä travaille fort
pour s’afficher, se vendre, se montrer.
Rappelez-vous nos requêtes pour les
affiches des chantiers. Remarquez toutes
nos publicités dans diverses parutions
Nous ne voulons pas nécessairement que
la marque TLä devienne aussi évidente
que les 2 arches d’or de McDo ou du

Les plus vieux d’entre vous se souviendront de la Grande ligne, ce terme
pittoresque décrivant la route 117 de
Rosemère à St-Jérôme et prolongeant
son déploiement vers le nord jusqu’à
Labelle. Mais en réalité, la Grande ligne
est la séparation physique de la Seigneurie de Blainville par le chemin de fer.
Construite en 1804 (681 km), la 117
part de Montréal à l’échangeur Décarie
et traverse Laval en portant le nom du
boulevard Curé-Labelle en l’honneur de
crochet de Nike mais, plutôt que le monde
parle de nous. À noter que les ingénieurs
sont dans le même bateau (mais là, qu’ils
se défendent eux-mêmes ).
Par ricochet, TLä aura les lettres de
noblesse au bon endroit, à savoir, dans
les textes élogieux de leurs créations. Je
retourne à ma tisane de camomille pour
me calmer…À bon entendeur, salut!

TLA Évènementiel

François-Xavier-Antoine Labelle, le curé
Labelle qui a permis le développement du
nord, des Laurentides en plus d’hériter du
diocèse de St-Jérôme.
Loin de faire l’histoire pour le
moment, les places d’affaires de TLä
peuvent être maintenant comparées à
la Grande ligne, une ligne d’actions, une
ligne d’interventions sur plusieurs territoires. Et si on veut étirer la ligne, nous
atteignons nos voisins du sud, La Floride
avec IDEA.

INFOLETTRE
www.tremblaylecuyer.com

{Des idées qui prennent de l’espace}

{Des bureaux qui prennent de l’espace}

Gonfflé à bloc
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Rencontre avec Delf Berg
Delf Berg est une artiste professionnelle
aux multiples talents. Blogueuse, bédéiste,
peintre et dessinatrice (entre autres), elle
consacre sa vie à son art en pratiquant
plusieurs techniques. Au quotidien,
elle est illustratrice juridique au Palais
de justice de Montréal, offrant ainsi son
expertise au monde médiatique.
Son remarquable talent lui a permis
de gagner une voiture (Cube) lors d’un
concours pancanadien organisé par
Nissan Canada en 2009, qui ciblait des
créateurs de plusieurs horizons afin de
réaliser des pages web et de joindre une
communauté virtuelle. Delf Berg y a
entre autres réalisé trois courts-métrages,
disponibles sur Youtube.
Delf Berg est impliquée activement
dans plusieurs réseaux sociaux (Facebook,
Twitter) et est l’auteure de deux blogues
comptant plusieurs partisans, delfberg.

com et illustrationjuridique.com. Plus
que de simples « amis », les membres de
ses diverses communautés la perçoivent
comme une leader, réagissant librement
à l’actualité par ses dessins et ses
commentaires.
L’artiste a participé à l’ouverture
d’un lieu de création artistique
multidisciplinaire et a aidé à développer
un réseau d’artistes graphiques
internationaux. Elle a collaboré à la
réalisation de divers projets artistiques,
dont les 48 heures de la bande dessinée.
Tout porte à croire que la notoriété
déjà bien établie de cette artiste saura
la propulser à l’avant-scène du monde
artistique dans les prochaines années.
Pour plus d’information et
découvrir l’artiste, v isitez ses
blogues au www.delfberg.com ou
www.illustrationjuridique.com.

TLA Fondation

C’est un départ, une mission
Aidons, aidons et aidons...
Denis G. Tremblay
TLA Fondation commence sa sollicitation pour laisser sa trace dans la communauté.
En ces temps encore difficiles économiquement, nous solliciterons nos fournisseurs,
entrepreneurs et autres partenaires pour une belle cause. En effet, TLA Fondation
amassera de l’argent pour venir en aide à ATEDM, Autisme et troubles envahissants
du développement Montréal. Cet organisme sans but lucratif (OSBL) a pour mission
notamment d’organiser de l’accompagnement et des camps de jours pour des jeunes
autistes. En plus de permettre le développement de ces jeunes, ATEDM assure un répit
aux parents. Notre levée de fonds sera redonnée à 100% à cet organisme afin de permettre
l’embauche d’accompagnateurs et d’intervenants à des salaires plus décents.
L’autisme ou troubles envahissants du développement, est un trouble du développement
qui empêche l’enfant de comprendre se qu’il voit, se qu’il entend et se qu’il ressent. Il en
résulte des problèmes sévères de socialisation, de communication et de comportement.
En 2007, un enfant sur 150 est diagnostiqué autiste. L’autisme affecte 4 fois plus de
garçons que de filles. Chez les enfants, l’autisme est plus répandu que le cancer, la fibrose
kystique, la trisomie 21, la paralysie cérébrale et sclérose en plaque.
En Amérique du Nord, plus de 60 familles apprendront aujourd’hui que leur enfant est
autiste soit un nouveau diagnostic à toutes les 20 minutes!

Un moment de défoulement et d’annonces
Denis G. Tremblay
Aventura, Florida USA

Encore une fois, nous avons fait différemment. L’affiche de la TLA Graff très subjective,
mais tout de même intrigante n’a été que le pâle reflet de cette demi-journée réussie.
Cet évènement mettait aussi en vedette TLA Graff et son nouveau site Web en plus de
préciser les services. De plus, nous avons concrétisé quelques annonces, dont la première
année de TLABL (Basses-Laurentides) sous la direction de Maxime-Karl Gilbert, arch.
et TLA Montréal avec le nouveau directeur de succursale Benoit Lalonde, arch. Des nouveaux employés de TLA Montréal étaient également présents à l’évènement. Finalement
pour coiffer l’évènement, la casquette officielle TLA Graff a été remise à tous! Merci pour
la grande participation qui justifie l’idée et l’effort du comité organisateur.

SERVICES TLA

{Des services qui prennent de l’espace}

ATEDM regroupe majoritairement des parents d’enfants ayant un trouble
envahissant du développement ou de l’autisme, des personnes autistes, des
personnes ayant un trouble envahissant du développement sans déficience
intellectuelle ainsi que des professionnels et des étudiants.
Mission:
ATEDM est un organisme à but non lucratif qui dessert la clientèle autiste ou
ayant un trouble envahissant du développement (TED) de l’Île de Montréal.
Notre mission première est la défense des droits et des intérêts des personnes
autistes/TED et de leur famille, la promotion et la sensibilisation des milieux de
la santé, de l’éducation ainsi que de la population et le développement de services
directs.

Maux du comité: la participation
Denis G. Tremblay
Les nouvelles infolettres en circulation

« les places d’affaires TLä peuvent être
maintenant comparés à la Grande Ligne »

Voulez-vous qu’on se souvienne de vous?
Le comité est étonné lors de leurs
nombreuses réunions de production de
constater qu’il faut quémander des articles
pour VOTRE journal. Évidemment,
on ne se prend pas au sérieux dans ce
journal donc pas besoin d’avoir un talent
particulier pour l’écriture. Vous avez la
chance, en plus de vous immortaliser, de

vous faire connaître ou communiquer
une idée, une expérience, une émotion
ou un talent!
Notre Trémä est un heureux mélange
de retour sur notre année, d’articles sérieux
et éducatifs, d’articles humoristiques et
divertissants. Alors, il y a de la place pour
tout le monde, mais il faut traverser le
filtre du comité du journal.
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Extraire toutes les images
d’un document - Word 2007
André Naud
Vous avez récupéré un document Word au format DOCX, le nouveau format Open
XML de Microsoft. Or ce format n’est rien d’autre qu’une archive qui comporte votre
texte et les autres éléments de votre document : images, sons, ... Vous pouvez facilement
récupérer toutes les images d’un document en le traitant comme une archive ZIP.
1- Dans l’explorateur Windows,
localisez votre document au format
DOCX.

4-Remplacez l’extension DOCX par
ZIP. Appuyez sur la touche Entrée

Vérifier l’espace utilisé
par votre
messagerie - Outlook 2007

Volume 1 / Numéro 03

Septembre 2010

André Naud
1-Ouvrez Outlook.
2-Cliquez sur le bouton Outils puis
sur Nettoyer la boîte aux lettres

4-La taille totale ainsi que celle de
chaque sous-dossiers sont alors
affichées. Cliquez enfin sur le
bouton Fermer

{ Des idées qui prennent de l’espace... papier }
page 5

L’invasion
page 6

2- Faites-en une copie

5-Double cliquez sur le fichier ZIP
pour l’ouvrir. Naviguez ensuite dans
le dossier Word puis Media

TLä à la télévision

3-Dans la fenêtre qui s’ouvre,
cliquez sur le bouton Afficher la
taille de la boîte aux lettres

page 5

LEED ou Développement
durable
3-Cliquez dessus avec le bouton
droit de la souris et choisissez la
commande Renommer.

La smart...
nouveau look

6-Toutes les images de votre
document
sont
présentes.
Sélectionnez-les puis copiez-les
dans un autre dossier pour pouvoir
les utiliser.

TLA’nigme!
On ne travaille pas?
Denis G. Tremblay

des trophées et des recrues!
Ligue de hockey cosom des 2 X 4

David Bédard-Barrette

Après avoir récolté plusieurs trophées
lors de la dernière saison, l’équipe de
TLA devra composer avec de nouveaux
effectifs en 2010-2011.
On va se le dire: savoir jouer au
hockey cosom est maintenant un critère
d’embauche chez TLA. Fini le temps ou
être capable de faire un tour de gymnase
en moins de 26 minutes était suffisant
pour jouer sur le premier trio. Et re-fini
le temps où enfiler un chandail medium
valait à l’heureux élu un respect instantané
de la part de tout le reste de l’équipe. Chez
les architectes aux bureaux de mélamine,
on carbure maintenant à la performance
pure, celle-là même qui mène à des
marques de balle blanche qui pince sur
90% de la superficie de nos mollets après
une partie.
Au cours des 3 premières saisons,
l’équipe de TLA a toujours su tirer

son épingle du jeu malgré quelques
difficultés occasionnelles à recruter
au sein même de l’entreprise. Forte
de 3 présences consécutives en demifinale, la formation du gourou Denis
“Silverfox” Tremblay continue de
progresser dans une Ligue des 2x4 où la
compétition ne cesse d’augmenter. L’an
dernier, c’est d’ailleurs suite à 2 défaites
consécuvites en fusillade que TLA a
dû baisser pavillon face à l’équipe de
J.Raymond, éventuelle championne de
la Ligue. Coup de théâtre! De nouvelles
jambes en 2010-2011
Alors que la nouvelle saison confirme
plusieurs vétérans au sein de la formation
de TLA, les départs de Frédéric “Velvet
Hands” Girard et de Mylène “Only In
your Dreams” Béland, combinés à la
présence incertaine de Mario “The
Dream” Fortin font en sorte que TLA
doit se tourner vers de nouvelles jambes
afin de regarnir ses rangs.

Parmi les élus potentiels, Patrice
“Sugar Free” Beaulieu ainsi que JeanPhilippe Cloutier sauront certainement
apporter l’énergie manquante! Présent
dans la formation à titre de gardien
remplaçant la saison dernière, Mathieu
Jasmin se voit quant à lui confier le
poste de gardien #1 de l’équipe suite à
de grandes délibérations qui ont duré...
15 secondes! On raconte même que ce
dernier serait en train de se magasiner un
nouvel équipement, histoire d’occuper
plus de place dans le filet!
Ce sera donc une saison haute
en couleurs pour TLA, qui tentera
de remporter sa première Coupe
BASF à partir du 10 septembre avec
la présentation de la première partie
préparatoire! Que les intéressés
viennent assister aux matchs tout
au cours de la saison, et que les plus
technologiques nous suivent sur le site
web de la Ligue!

Voici une énigme au travail. Sortez vos
calculettes. À vous de trouver la solution…
On travaille généralement 8 heures
par jour, soit un tiers des 24 heures d’une
journée. En un an, le temps de travail vaut
donc le tiers de 365 jours, soit environ 122
jours. De plus, on ne travaille pas le samedi
ni le dimanche ce qui fait 2 fois 52 jours, soit
104 jours par an. En soustrayant 104 à 122,
il ne reste plus que 18 jours dans l’année. Or
tous les jours fériés plus les divers congés et
maladie font sûrement plus de 18 jours?!?...
Alors, personne ne travaille !!!
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TLä élargit ses horizons
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