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À LA UNE

2020,

UNE ANNÉE DE

VALORISATION
Par Denis G. Tremblay

Ah, ces fameuses thématiques
créées pour teinter notre année à venir. Une inspiration
qui nous permet d’innover en
activités pour stimuler la
troupe. Nous ne sommes pas
à court d’idées. Il fallait tout de même dépasser
les attentes d’une telle appellation. Après avoir
cherché toutes les terminaisons en -ion(oui,
toutes nos années thématiques se terminent

en -ion) sans succès, nous nous sommes mis
à réfléchir et à penser à notre équipe, à nos
collaborateurs et à notre clientèle. La suite
logique de la motivation est… une année de
valorisation. Valorisons notre équipe, valorisons nos projets, valorisons nos collaborateurs
et valorisons nos clients. Nous mettrons tout en
œuvre pour décliner la valorisation sous tous
ses angles, fiez-vous à nous!

CONCOURS DU LAB-ÉCOLE !
Par Patric Sabourin								

Le Lab-École, qui a vu le jour
sous le règne des Libéraux
en 2017, fait encore la une
médiatique. Ce concours d’architecture, auquel plus de
150 propositions d’architectes
émanant des quatre coins de la province ont été
soumises en septembre dernier, fut initié dans
l’espoir de dénicher les « meilleures » visions de
l’école réinventée au Québec.
Dotés d’une belle et longue feuille de route en
projets scolaires, nous avons voulu tenter notre
chance, étant donné l’engouement médiatique
suscité par ce concours, et malgré qu’à la base
nous ne sommes pas une firme qui se targue de
vouloir s’afficher sur des concours.
Considérant :
• nos nombreux projets d’agrandissement;
• nos nouvelles constructions d’écoles;
• l’expérience acquise;
• notre réelle connaissance du milieu scolaire;
• notre implication auprès de 14 commissions
scolaires avec lesquelles nous œuvrons au
quotidien;
Sans compter que nous avions quelques récents
agrandissements d’école à saveur du 21e siècle,
dans le cadre desquels nous avions déjà mis en
place à quelques reprises les ingrédients promus par le Lab-École; et que, pour nous, cela
n’avait rien de nouveau… nous nous sommes dit :
pourquoi pas?
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Après de nombreuses heures de charrette
et pointes de pizza, notre équipe déposait le
16 septembre dernier le résultat de sa cogitation à l’image de notre culture et de nos connaissances en réalité scolaire. Nous avions sélectionné le projet d’agrandissement de l’école
primaire Pierre-Elliot-Trudeau, à Gatineau. C’est
un projet avec de nombreux défis et contraintes
comme nous les aimons, et pour lequel nous
avons concocté un beau concept, en respect de
la nature et qui offre une architecture stimulant
tous les sens des usagers.
Quand on parle concours, on sous-entend
par défaut de pousser la machine, de pousser
l’audace. Il faut se sortir du lot… Mais à quel
prix? Voilà la réelle question, le vrai défi des
écoles de demain.
Le projet-pilote proposé par le Lab-École ciblait
sept projets d’agrandissement ou de construction d’écoles primaires. Nous apprenions, dans
un article publié par le Journal de Québec le
29 novembre dernier, que la facture initiale de
55,6 millions de dollars passera à 105,9 millions,
soit près du double. Devons-nous « chialer »?
Personnellement, je ne crois pas. Lorsque nous
avons mis la main sur le programme du projet
de Gatineau, et à la lecture des exigences et des
requêtes prônées par le Lab-École, il était clair
pour nous que la facture allait être salée. Nous

avons travaillé sur de nombreux projets scolaires, et même avec l’ajout des récentes bonifications proposées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), la
ligne directrice promue par le Lab-École est bien
noble, sans aucun doute. Toutefois, elle n’est
guère en concordance avec l’actuelle réalité
budgétaire du MEES.
Malheureusement pour nous, notre proposition
n’a pas été retenue. Incontestablement, c’est une
déception. Nous ne connaîtrons jamais les raisons de ce refus. Le concept était-il assez poussé ou osé pour le jury? Il est difficile d’en juger.
Une chose est sûre : nous avons voulu pousser la
machine, mais toujours dans le respect du budget.
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TLA PORTE-BONHEUR
DEVIENT SANS FRONTIÈRES
Par David Bédard-Barrette

Comme aux années précédentes, chacun des associés de
TLA devait remettre en 2019 la
somme de 1000 $ à une cause
qui lui tient à cœur, le tout via
TLA Porte-Bonheur. Alors que
mes dons des années précédentes avaient tous été dirigés vers la Société
canadienne de la sclérose en plaques, l’année 2019
marque le début d’une collaboration avec Architecture sans frontières Québec (ASFQ), un organisme de bienfaisance spécialisé dans l’assistance
architecturale aux populations dans le besoin.
Fondé en 2007 par l’Ordre des architectes du
Québec, l’organisme est majoritairement financé
par une contribution obligatoire des 4000 architectes de la province via leur cotisation annuelle,
de même que par une collecte de fonds annuelle.

Par l’entremise d’un don de 1000 $ à cet organisme, TLA répond tout d’abord à son plan stratégique de 2019 visant à cibler des causes sur l’île de
Montréal. Puis, dans un second souffle, TLA établit
un premier contact avec ASFQ dans le but de lier
TLA Porte-Bonheur à des actions architecturales
sociales dans un futur rapproché.
À ce titre, TLA a assisté le 26 novembre dernier à
la Soirée des Grands A 2019, tenue au sanctuaire
du St-Jax de Montréal. Ce cocktail dînatoire de
réseautage prenait la forme d’une soirée récapitulative annuelle permettant de mettre en valeur
les actions récentes de l’organisme et de ses partenaires. Rappelons que tous les profits générés
par ASFQ en 2019 ont servi au développement des
projets locaux de l’organisme, dont son nouveau
programme de lutte contre l’itinérance amorcé à
Montréal durant les derniers mois.

TLA TOUT
NOUÉ TOUT
NŒUDVEMBRE
Par Denis G. Tremblay

Voilà une belle démonstration
d’implication de notre équipe
afin de récolter des fonds pour
vaincre le cancer de la prostate. En effet, en novembre, le
mouvement des moustachus
est remplacé par le port du
nœud papillon unisexe par certains membres
de l’équipe en cette période du Nœudvembre.
Fait cocasse, le nœud papillon a été longuement
associé à la profession d’architecte influencée
par l’architecte Le Corbusier. Ce nœud, en plus
d’offrir un petit look artistique, était plutôt
reconnu pour ne pas traîner sur la planche à
dessin comme la cravate. TLA a mis au défi son
équipe de revendre 45 nœuds papillons achetés
auprès de l’organisme Procure* au coût de 35 $
et revendus à notre équipe à 15 $ l’unité. Notre
objectif de 1 000 $ a été largement doublé pour
atteindre 2 500 $, alors que TLAPB (Porte-Bonheur) a décidé d’arrondir le montant. Merci à
tous pour votre implication. TLA termine dans le
top 20 des 80 ambassadeurs
de Procure.
*

2500$

« Un organisme de bienfaisance dans la
lutte contre le cancer de la prostate. Il sensibilise, soutient et informe les personnes
concernées par cette maladie. Il promeut et
contribue au financement de la recherche
de classe mondiale. » (92 cents sont investis
pour chaque dollar reçu). Procure.ca
Le directeur général d’ASFQ, M. Bruno Demers, en compagnie des associés Denis G. Tremblay et David
Bédard-Barrette lors de son passage chez TLA afin de recevoir un chèque de 1000 $, gracieuseté de TLA
Porte-Bonheur.

MOT DU COMITÉ
Par Denis G. Tremblay

Nous y sommes. Nous atteignons
un chiffre impressionnant. En
effet, ce Tréma aux couleurs
des fêtes est notre numéro 30
depuis la toute première édition du 11 décembre 2009.
Alors, nous fêtons ou soulignons 10 ans d’écriture, de souvenirs et de
projets. C’est toujours l’occasion idéale pour
l’équipe de s’exprimer librement (après lecture
par le comité du journal). Le Tréma met aussi

en évidence nos
activités, afin de
fixer dans le temps
notre histoire. Une
fois de plus, merci
à tous qui s’impliquent pour en
faire un outil de
communication
hors pair.
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DOSE DE
CULTURE
Kim Lachapelle-Dubord

Je suis une fanatique des expressions, des adages, de l’étymologie, de la langue française et
québécoise, des contes de fées,
des fables et j’en passe. Détrompez-vous si vous croyez que
mon fanatisme fait de moi une
experte, au contraire, je déforme les expressions
constamment… un peu à la capitaine Patenaude
(pour connaître ma référence, vous devez avoir eu
entre 10 et 20 ans entre le 25 janvier 1999 et le
25 novembre 2001). Par exemple, je dirai toujours
« comme une tête pas de poule » ou encore « Rome
ne s’est pas construite qu’en… qu’en criant lapin je
ne boirais pas de ton eau ».
Bref, j’ai envie de vous faire part d’une étymologie
que j’affectionne particulièrement, et la seule qui
se rapporte à « l’architecture ». La naissance du
mot bécosse. Sachez qu’il vient de notre forte tendance, nous les Québécois, à déformer les termes
et expressions anglophones datant de l’époque
de la Nouvelle-France. En effet, le terme est une
déformation du mot anglais backhouse (maison
arrière) désignant les latrines extérieures.

L’expression est toujours utilisée de nos jours, plus
particulièrement au pluriel, les bécosses, dans le
langage populaire afin de désigner les toilettes.
Une petite dernière avant de partir… L’expression
« avoir un nom à coucher dehors ». Si vous avez
regardé un peu de Télé-Pirate dans les années
1991 à 1996, Élyse Marquis vous l’avait expliqué.
Au Moyen Âge, les vagabonds erraient en grand
nombre. La nuit venue, s’ils désiraient demander
refuge aux aubergistes, ils avaient intérêt à avoir
un nom à consonance « chrétienne », sans quoi ils
dormaient dehors. Un « Sire de La Fontaine » allait
clairement obtenir la chambre la plus confortable,
alors qu’un simple Abdoulaye allait dormir à la
belle étoile. Il avait donc un nom à coucher dehors.
Aujourd’hui, l’expression est utilisée pour un nom
difficile à prononcer ou à retenir.
Je vous laisse sur ceci : « Oublie ton passé, qu’il soit
simple ou composé, et participe à ton présent pour
que ton futur soit plus-que-parfait. »
* Dans ce texte, aucune intention de racisme,
âgisme ou autre. Si vous vous sentez offensé par
quoi que ce soit, venez me voir. Je vous offre le café
et on va jaser.
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MOT D'UN
ASSOCIÉ
Par Denis G. Tremblay

Dire qu’on pensait que l’année 2018 en était
toute une! Avec une croissance hors de l’ordinaire, TLA a fait sa place en tant que leader de
l’industrie dans plusieurs domaines, notamment

les tours bétonnées tout en hauteur. L’année
2019, placée sous le thème de la motivation, s’est
déroulée trop vite, car on sentait que l’équipe
en voulait plus encore (mais on a « busté » les
budgets)! Mais, comme le dit le proverbe, un
moment donné, faut que ça s’arrête… ou quelque
chose du genre. Notre défi, à la direction de TLA,
est toujours de faire mieux et de vous emmener
plus loin, plus haut! Soyez prêts pour 2020, car
ça recommence ou… ça continue!

PORTRAIT D’UN
NOUVEL ASSOCIÉ
Par Denis G. Tremblay

TLA accueille en janvier 2020
un nouvel associé : Maxime
Bertrand-Patenaude, âgé de
36 ans, architecte depuis 2014
et avec 5 ans d’occupation chez
TLA, assumera le rôle d’associé
en plus de sa fonction d’architecte chargé de projets. Maxime, diplômé de l’Université Laval (Québec) en 2009, a été reçu à l’Ordre des architectes
du Québec en 2014. Après un parcours dans
les bureaux de DFS Architectes et de Cimaise
Architectes, il a été embauché chez TLA en 2014
à titre d’architecte coordonnateur BIM (Revit).
Il a implanté avec succès ce logiciel 3D et formé
notre équipe à travers des soirées animées, rendant la transformation possible en seulement
14 mois. Maxime a inscrit TLA comme Membre
de BIM Québec à titre de partenaire OR. Il est
devenu une référence en contribuant notamment au livre blanc de l’organisme quant à
l’implantation de BIM dans l’industrie.
Maxime est un gars d’équipe qui assure des suivis
rigoureux auprès des clients. Il est un bon
pédagogue et il aime partager ses connaissances

techniques. Le plus heureux pour l’entreprise,
c’est que Maxime a choisi TLA pour faire carrière. Bienvenue à bord, on n’est jamais trop
pour ramer!

DRESSE
TON
CODE
FINALEMENT, LE DRESSAGE
PEUT DÉBUTER !
Par David Bédard-Barrette

Nous y sommes finalement.
Après avoir promis un blogue
de code dans le Tréma de mars
2015, votre humble rédacteur
a finalement procédé au lancement de Dresse ton Code le
7 octobre dernier.
Bien entendu, il n’existe aucune excuse valable
pour un tel retard. L’intemporelle histoire du chien
qui a mangé son devoir est difficilement applicable
à un contexte de site Web. Si toutefois j’avais à me
ranger derrière un fait atténuant, j’opterais pour le
mot suivant : jumeaux.
Bref. Dresse ton Code est maintenant lancé. Et visiblement, quelqu’un devait le faire.
Remarquez, on ne s’est pas bousculé aux portes
non plus. Selon un sondage récent effectué auprès
de 100 professionnels œuvrant dans le milieu de
l’architecture, 98 % des répondants ont affirmé
préférer frencher le Denis Drolet barbu plutôt que
d’avoir une conversation de 30 secondes sur le
Code du bâtiment. Quand même.

Avec Dresse ton Code, TLA Architectes se dote d’un
blogue interne unique qui fournira de l’expertise
précieuse aux membres de l’équipe. D’une part
afin d’offrir un service de formation continue en
réglementation, et de l’autre afin d’améliorer la
diffusion de l’information. Avec le nombre grandissant de projets et des délais d’exécution toujours
plus serrés, la compétence des concepteurs n’a
jamais été aussi précieuse!
Dresse ton Code est un blogue qui poursuivra la
mission suivante :
• De par une ligne éditoriale décontractée et rafraîchissante, offrir un contexte propice à la rétention
d’informations techniques denses.
• Générer une base de données solide et claire en
réglementation du bâtiment, afin d’élever le
niveau de compétence des employés chez TLA.
• Prévenir les éventuelles erreurs de conception
en offrant un service de formation continue aux
membres de l’équipe.
Bon dressage à tous les employés!

NOTRE CARTE DE NOËL SOUS
INFLUENCE DE VINS NOUVEAUX
Par Denis G. Tremblay

Quoi de mieux pour réussir
la confection de notre carte
de Noël virtuelle qu’un 4 à 6
Orange en célébrant la noirceur et la froideur du mois
de novembre à l’aide des vins
nouveaux. Malgré l’impopularité de l’avènement de ces jeunes vins, TLA a
conservé cette activité afin d’en faire un rassemblement team building. Cette année, nos visages
empruntaient les couleurs de novembre avec
des masques 100 % couleur et pleine grandeur
cachant notre vraie expression (la fatigue de la
faste année). L’activité se poursuivait avec le

montage de notre ä emblématique filmé
en accéléré, créant ainsi notre carte de
Noël virtuelle. Le
groupe s’est beaucoup amusé; objectif atteint. À vous
tous d’apprécier le
résultat.
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EWHA
WOMANS
UNIVERSITY
Par Loïc Rozon

Il y a de ces bâtiments qui,
après qu’on ne les ait visités
qu’une seule fois, continuent à
nous habiter et à nous inspirer.
Dans mon cas, c’est dans une
école située dans la métropole
de Séoul, en Corée du Sud, que
je me projette encore mentalement. Son aménagement contribue à mon avis au bien-être
de ses étudiants, et même à celui des résidents
du quartier dans lequel elle se trouve; j’aurais
tellement aimé avoir la chance d’étudier l’architecture à l’Université féminine d’Ewha (oui, le
programme y est offert!). Par contre, mon genre
aurait peut-être été une bonne excuse pour eux
de me refuser…
Conçue par l’architecte et urbaniste français
Dominique Perreault, cette école accueillant
plus de 20 000 étudiants s’affiche architecturalement par un geste bien assumé en perçant
le sol et en générant une faille dans la topographie existante du site. En adoptant un tel parti,
le projet s’intègre au milieu en projetant un
langage clair, marqué par une transparence en
façade, un éclairage naturel et une échelle qui,
malgré l’ampleur du bâtiment, laisse tout de
même l’impression que l’intervention est plutôt
minime. Par la création de cette nouvelle topographie « habitable » – caractéristique selon moi
la plus frappante et qui d’ailleurs est au cœur du
concept architectural –, le projet semble se lier
naturellement au reste du campus, se liant ainsi
à un paysage urbain unifié et, dans une vision
plus globale, à la ville. Pour y être resté plusieurs
jours, je peux affirmer qu’il fait bon y déambuler.
Toutefois faut-il s’y rendre… prendre le métro
dans une ville de plus de 9,6 millions d’habitants
n’est pas synonyme de détente.
Le programme de l’Université est constitué,
certes, de salles de classe ainsi que de locaux
administratifs, mais également d’espaces commerciaux, d’un cinéma, d’une salle d’exposition,
de boutiques, de plusieurs amphithéâtres et de
lieux publics de rassemblement. Les espaces
verts sur le toit permettent également une flexibilité d’usage intéressante, allant de classes
informelles en plein air à des lieux de
détente ou simplement des axes de circulation.
J’ai d’ailleurs personnellement profité d’un
minuscule coin à l’ombre sur cette immense
coulée verte lors d’un après-midi excessivement
chaud – la température moyenne de Séoul au
milieu du mois d’août 2018 frôlant les 35 °C.

Son emplacement dans le quartier est d’autant
plus plaisant : l’axe topographique s’ouvre de
part et d’autre sur des artères commerciales
où j’ai pu déguster un des meilleurs bibimbaps
froids de toute ma vie.
Malgré l’ampleur du projet, le langage structural
est lisible et appliqué de manière continue dans
l’ensemble du bâtiment. Une structure apparente de béton émerge sous la toiture végétale
habitable et suit la topographie du site. Parfois
grandiose lorsqu’au cœur de l’allée centrale,
parfois subtile lorsqu’elle se fond dans le paysage, la structure met en valeur le concept global
du projet. Ainsi, un mur rideau en verre vient
s’apposer sur chaque poutre qui se prolonge
en façade, suggérant une légèreté et une délicatesse dans la partie creuse de l’axe. Les espaces
intérieurs du complexe universitaire sont donc
visibles à partir de cette « crevasse » – pavée
d’un agglomérat de pierres taillées évoquant le
fond marin d’une rivière qui prend son cours
dans la pente du site –, évitant ainsi d’être étouffants et cloisonnés. La toiture est soutenue par
une dalle de béton sur laquelle un couvert végétal vient uniformiser la topographie du toit.
Si vous êtes un jour de passage dans le district de
Seodaemun-gu à Séoul, prévoyez du temps pour
aller visiter cette université remarquable.

Photographie depuis le début de la faille

Photographie au cœur de la faille
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Coupe longitudinale démontrant le travail topographique
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ESCAPADE AU
COSTA RICA
Par Benjamin Ostiguy

Durant les vacances de la
construction, je suis parti en
sac à dos au Costa Rica avec ma
copine, et voici notre itinéraire
comme inspiration pour ta
prochaine sortie aventureuse.
Nous sommes partis de Montréal et nous nous
sommes rendus à Libéria avec une escale à
Toronto. Libéria nous coûtait moins cher que
d’arriver à la capitale, San José. Nous avons
ensuite loué un 4x4 (le pavage est un matériau
rare sur la côte pacifique).
Nous sommes partis à Tamarindo. C’est une
ville populaire assez touristique, près de la
côte du Pacifique. Un endroit idéal pour faire
du surf, aller voir des singes, des crocodiles et
faire le party.
Ensuite, nous sommes allés à Playa Santa
Teresa. C’est une plage beaucoup plus hippie,
moins touristique, parce que les routes sont
infernales pour s’y rendre! C’est un endroit
parfait pour les surfeurs avertis, car il y a
quand même une bonne vague de fond et de
solides vagues. J’ai pris quatre heures pour
surfer ma première vague!
Nous sommes ensuite allés à Montezuma pour
y jouer dans ses nombreuses chutes et profiter
de la plage.
Par la suite, nous sommes allés voir le plancton
qui génère de la lumière pour avoir un superbe
spectacle dans les eaux de la baie de Paquera.
Nous avons ensuite pris le traversier jusqu’à
Puntarenas pour nous rendre à Jaco.
Là encore, c’est une ville assez touristique pour
y vivre des nuits de party. C’est la ville que j’ai
visitée avec le plus de restaurants et de nombreux forfaits de « dégustations » de vin.
Nous avons continué nos sessions de surf aux
plages de Dominical et de Uvita. Rendus à Uvita,
nous sommes également allés voir les baleines
et les dauphins en bateau.
Nous sommes allés faire de la tyrolienne et du
bungee à Monteverde, dans la jungle au centre
du pays. Ensuite, nous sommes allés visiter le
volcan Arenal et ses environs.
Après un court séjour dans la capitale San José,
nous sommes allés à la ville de Bijagua pour y
voir des rivières d’une eau bleue comme le Gatorade. C’est dû à un mélange d’eau sulfureuse et
de minerais cristallins.
Le voyage s’est conclu à la Playa Hermosa, près
de notre point de sortie : Libéria.
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TLA S’IMPLIQUE AUPRÈS DES AUTISTES !
Par Patric Sabourin		
En mai dernier, j’ai
été interpellé par la
tourmente entourant
l’école primaire de
l’Étincelle, de la Commission scolaire de
Montréal (CSDM). Un vent médiatique
avait frappé la CSDM, alertant la population au fait que de jeunes autistes de
cet établissement devaient être placés en
isolement dans des placards, à cause d’un
manque flagrant d’espaces aménagés
et adéquats comme lieux d’apaisement lors d’épisodes de crise.
Considérant les enjeux de sécurité
pour les jeunes, nous voulions offrir
gracieusement à l’établissement un
soutien technique et notre expertise
en tant qu’architectes pour trouver
des solutions à cette crise. Nous
avons de ce pas communiqué avec
M. Robert Gendron, directeur général de la CSDM, pour lui offrir nos
services d’architecture afin d’aider
à pallier cette problématique. M. Gendron nous
a remerciés de cette belle initiative en nous
informant que des mandats avaient été
octroyés à des firmes professionnelles et que
des propositions d’études étaient en analyse.

Malgré tout cela, nous sommes restés marqués
par cette nouvelle. Nous avons alors décidé d’entrer
en contact avec la directrice de l’établissement,
Mme Marie-Aline Vadius. Cette dernière a gentiment accepté de nous rencontrer. Durant les
20 dernières années, j’ai visité de nombreux
établissements d’enseignement et j’ai côtoyé
à maintes reprises des directions d’établissements, des enseignants et du personnel fort
dévoués à nos enfants. Mais là, c’était autre chose.
Quelque chose que je ne connaissais pas, où je
n’avais jamais eu l’opportunité de m’impliquer.
L’école de l’Étincelle est une école préscolaire et
primaire publique spécialisée. L’établissement
accueille 125 élèves autistes provenant de tout
le territoire de la CSDM. C’est une clientèle avec
de grands besoins et, dans plusieurs cas, différentes problématiques associées en plus du diagnostic d’autisme.
Le développement d’une communication efficace
et d’habiletés d’autonomie et de socialisation
pouvant mener à une intégration et à une participation active des élèves dans la société est au
cœur de leurs priorités en tant qu’équipe-école.
Pour développer ces habiletés, en plus du travail
fait individuellement par chaque équipe-classe,
l’établissement a commencé il y a quelques
années à miser davantage sur les activités
collectives à l’extérieur des classes. Ce type de
contexte permet d’augmenter le contact avec de
nouveaux élèves et de créer des opportunités
d’interaction avec des adultes moins familiers et
de généralisation dans de nouveaux contextes.
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L’énergie déployée
auprès des jeunes
autistes par cette
équipe-école est
un bel exemple,
et chez TLAPB
nous avons voulu
offrir un soutien
financier pour permettre à ces femmes et
hommes qui quotidiennement mettent la main à la
pâte pour aider ces jeunes et leurs familles dans
des combats quotidiens. TLAPB a convenu avec
l’école de l’Étincelle d’offrir un don d’une valeur de
4 000 $ pour la réalisation de deux projets.
Le premier projet sera le Restaurant Étincelle
et ateliers de cuisine. Selon les dires de
Mme Vadius, le concept aurait pris naissance
lorsqu’ils ont constaté les nombreuses difficultés
pour plusieurs familles ayant un enfant autiste de

			

profiter d’une sortie au restaurant, puisque ce
contexte présente plusieurs défis (faire des choix,
attendre, se comporter adéquatement à table,
explorer des aliments…). Le restaurant Étincelle
consiste à préparer des aliments à partager.
L’école installera un comptoir de déjeuner, et
l’aire commune sera transformée en petit restaurant temporaire. Les élèves pourront venir
et, avec l’aide de plusieurs outils visuels, choisir
des aliments à goûter et les commander comme
s’ils étaient au restaurant. Ils devront ensuite
respecter les règles sociales d’un restaurant et
s’installer à table avec leur plat.
Un premier don de 1 000 $ permettra :
- de faire des achats alimentaires permettant
d’offrir aux élèves une variété d’aliments
attrayante et en quantité suffisante pour que
ces activités soient stimulantes et motivantes
pour tous;
- de bonifier l’équipement de cuisine, la présentation au restaurant et les outils visuels;
- d’organiser des sorties dans les restaurants
du quartier.
Le second projet consistera à créer le Bonheur
d’hiver lors des récréations.
L’objectif est de permettre aux élèves de profiter
des joies de l’hiver lors des récréations. Un
second don de 3 000 $ permettra à l’établissement d’acquérir de l’équipement de jeux.
Ces activités peuvent sembler de petite envergure,
mais pour les élèves il s’agit de défis importants et
d’opportunités enrichissantes pour développer de
nouvelles compétences et pour vivre des réussites.
Bonne suite à
l’équipe-école et
bon succès à
l’Étincelle!

TLA PORTE
LE BONHEUR
Nous complétons la
dixième année de
notre formidable véhicule généreux qu’est
TLAPB… TLA PorteBonheur. En effet,
en 2009, nous avions l’idée de redonner à la population et nous choisissions une mission large, axée sur la
jeunesse et la famille. Notre
organisme sans but lucratif
TLAPB recueille l’année durant des dons provenant
de nos activités sociales
auprès de notre équipe,
de nos collaborateurs et de
notre précieuse clientèle. En
leurs noms, nous remettons
tous ces dollars à des organismes, des individus, des
familles, des écoles et autres.
Nous sommes fiers de tout ce
chemin parcouru en 10 ans et
nous affichons aujourd’hui plus
de 200 000 $ redistribués. Longue
vie à TLAPB, qui fait des heureux
autant à l’externe qu’à l’interne.

• Architecture Sans Frontières Québec
• Centre communautaire Hochelaga
• Cégep Régional de Lanaudière
• Centre de formation des Nouvelles Technologies
• Cesame
• Club de patinage de vitesse Rosemère
• Dans la rue
• École primaire Montmartre
• École primaire du Trait-d'Union
• École primaire Saint-Joseph
• École primaire Saint-Pierre
• École primaire des Bourlingueurs
• Pierre Elliot Trudeau Elementary School
• Fondation Papillon
• Fondation Émile-Z.-Laviolette
• Fondation du Dr Julien
• Fondation Le Pilier
• Fondation de la Pointe-de-l’Île
• Fondation les petits trésors
• Fondation Club Kiwanis
• La Marche de la Liberté
• Le Refuge des jeunes de Montréal
• Les Timbrés de Boisbriand
• Lucie Laliberté - Le Grand Défi Pierre Lavoie
• Maison des jeunes de Basses Laurentides
• Michel Bernier - Répit familial
• Persévérons ensemble
• Procure Alliance
• Productions Belle Lurette
• Résidence Desautels
• Sélection Marketing
• Société canadienne de la SP
• Société Saint-Vincent-de-Paul
• Théâtre de la Ville

DONS 2019

DÉCEMBRE 2019

UNE GUIGNOLÉE-CADEAU
Par Denis G. Tremblay

Notre traditionnelle cueillette de denrées non
périssables s’est transformée depuis les deux
dernières années en l’achat de cartes-cadeaux
de 25 $ d’épicerie. Ces cartes sont remises à
100 familles dans le besoin afin d’améliorer
leur repas traditionnel. Encore cette année, le
fonds social des employé(e)s et TLA ont offert
des contributions équivalentes qui totalisent
un beau 2 500 $ à remettre aux familles. Cette
année, TLARN (Mirabel) sera la porteuse de

l’événement pour la remise à des écoles des
commissions scolaires situées sur les territoires
limitrophes à notre succursale. Notre directeur de
TLARN, Mario Lacombe, architecte associé, et Patric Sabourin, architecte et responsable de notre
expertise scolaire, remettront les cartes-cadeaux.

Pierre-Elliot-Trudeau Elementary School,
Commission scolaire Sir-Wilfrid Laurier
(Blainville)
École primaire du Trait-d’Union,
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
(Sainte-Thérèse)
École primaire Saint-Joseph,
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
(Saint-Jérôme)
École primaire Saint-Pierre,
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
(Sainte-Thérèse)
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COMMANDO ORANGE
MISSION :

CCU MARKET CONDO

AGENT
SPÉCIAL

DOSSIER NO. 18-420

MAXIME
BERTRANDPATENAUDE

DÉTAILS DE LA MISSION
Votre mission, si vous l’acceptez, est de faire la
conception d’un projet de tours à condos qui se
distingue de toutes celles déjà construites à Laval.
Ce projet devra répondre à toutes les exigences de la
Ville, tout en ayant une architecture distinctive qui
fera de ce développement une destination unique
et prisée. Pour ce faire, vous devrez faire preuve
d’audace, d’originalité, de rigueur et surtout de
persévérance! Vous devrez préparer l’ensemble
des documents en vue d’un CCU qui vous permettra par la suite de préparer les documents requis
pour la construction du complexe. Le projet devra
s’intégrer dans son environnement bâti tant par
son volume que par les matériaux et leur couleur.
Comme à l’habitude, nous comptons sur votre
équipe multidisciplinaire et votre professionnalisme pour mener à bien cette mission.

RAPPORT DE LA MISSION
C’est la mission donnée en septembre 2018 par
Pur Immobilia, le promoteur du projet. Afin
d’accomplir cette mission, nous avons fait appel
à notre partenaire et associé de la Floride pour
faire la conception du projet. Nous voulions ainsi
sortir des sentiers battus et profiter d’une vision
novatrice de l’architecture pour bonifier le concept.
Dès les premières esquisses, il est clairement établi
que les traitements architecturaux feront de ce
bâtiment un objet unique, une œuvre d’art qui se
distinguera de son environnement bâti par l’intégration de volumes et de détails particuliers. Nous
misons alors sur des gestes osés, intégrant dans
les façades des volumes en pointe qui alternent
d’un étage à l’autre, rompant drastiquement avec
les façades planes traditionnelles. De fil en aiguille,
nous sommes en mesure, au mois de décembre
2018, de transmettre au service d’urbanisme un
premier dossier à présenter au CCU. Le Market
phase condos est né!

Maquette initiale
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EMPLACEMENT
Laval, Québec, Canada
Boulevard Saint-Elzéar,
derrière le Marché 440

CLIENT
PUR IMMOBILIA

45.568277, -73.768988

DESCRIPTIF
HAUTEUR : 11 étages en phase 1
16 étages en phase 2
STRUCTURE : béton
REVÊTEMENT : maçonnerie,
revêtement d’aluminium et mur-rideau
FONCTION : résidentiel, condo
DATE DE CONSTRUCTION : ASAP!

S’enclenche alors un long pèlerinage, qui ne sera
pas sans embûche, vers l’approbation du projet
par le CCU de la Ville de Laval. Je vous l’assure, il y
a quelque chose de spirituel dans cette démarche.
Il faut bien comprendre ce qu’est un CCU pour
saisir le travail à abattre pour parvenir à l’approbation d’un projet par la Ville. Le CCU est le Comité
consultatif d’urbanisme d’une ville. Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation,
« le CCU est un organisme mandaté par le conseil
municipal pour donner des avis sur les demandes
qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire ». Il faut aussi savoir
que ce comité est composé d’au moins un membre
du conseil de ville et d’un nombre variable de
résidents du territoire de la municipalité. Soulignons ici que dans bien des cas les membres du CCU
n’ont pas d’expertise particulière en urbanisme, ce
qui laisse place à des avis de nature subjective
plutôt qu’objective. Il faut donc préparer des présentations alléchantes, faciles à interpréter par
la population. Fait à noter, pour être présenté au
CCU, un projet doit être recommandé par le service
d’urbanisme de la Ville, ce qui dans le cas présent
n’est pas une simple tâche. Il faut alors fournir
les plans d’implantation, les plans d’étages, les
plans d’aménagement paysager, le certificat de
localisation, le plan de circulation des véhicules
d’urgence, le plan de collecte des déchets, les
élévations en couleur, une coupe générale du site,
des perspectives, des intégrations en contexte, un
rapport d’étude sur l’impact éolien et le panneau des
matériaux. Bref, il faut fournir tous les documents
qui permettront au service d’urbanisme de la Ville
de comprendre parfaitement le projet pour qu’il
puisse en faire la recommandation au CCU.

Fondée en 2008, Pur
Immobilia est une entreprise de développement
immobilier dont l’activité
principale est la revitalisation et le développement
de sites stratégiques d’importance. L’authenticité et
le bien-être des occupants
figurent au cœur des priorités de cette entreprise.
S’inspirant de succès
américains et européens,
l’équipe s’est créé une
signature unique assurant
pour chaque projet un
succès incontestable.

Première mouture du bâtiment présenté à la ville
Trêve de charabia technique, revenons plutôt au
Market et à ses aventures volumétriques! Au moment
de déposer le premier dossier, le projet se compose
de trois bâtiments, soit les deux tours en plus d’un
pavillon sportif abritant entre autres une piscine au
cœur du développement. En raison de cette configuration, une demande d’accompagnement pour un
projet intégré est faite auprès de la Ville. Les trois
bâtiments étant simplement reliés par de fines
passerelles, nous considérons que cette avenue est
celle à privilégier pour le projet.
Pour les non-initiés, la Ville considère comme projet
intégré un ensemble d’au moins deux bâtiments principaux situés sur un terrain partagé. Il se caractérise
par un aménagement intégré et par l’utilisation en
commun de certains espaces extérieurs, services,
constructions ou équipements. Il faut donc ici comprendre que tout autre projet est considéré comme
standard, soit un bâtiment sur un terrain.
Avant même que nous recevions les premiers
commentaires de la Ville, les façades du développement sont revampées. On veut ainsi atténuer
certains gestes pour en faciliter l’intégration dans

le cadre bâti du secteur. Les volumes en angles
sont ainsi remplacés par des boîtes réparties
aléatoirement dans les façades. Nous souhaitons
alors mettre toutes les chances de notre côté pour
avoir des commentaires positifs et surtout le
soutien du service d’urbanisme de la Ville.
En raison de ces passerelles qui relient tous les
bâtiments, la Ville considère toutefois qu’il s’agit
d’un seul et même bâtiment et qu’il doit faire l’objet
d’une demande d’accompagnement pour un projet
standard. Coup de théâtre, de nouvelles règles s’appliquent maintenant à l’implantation du bâtiment, et
des commentaires sont faits au sujet de l’architecture
du bâtiment pour faciliter son approbation à titre de
projet standard. Les principaux commentaires visent
essentiellement trois des éléments clés du projet :
- l’intégration inexistante du pavillon sportif dans
l’ensemble du bâtiment;
- la présence de balcons en surplomb dans les façades;
- la réponse inadéquate de la façade sur le
boulevard Saint-Elzéar aux maisons de ville qui
se trouvent de l’autre côté de la rue.
Nous retournons donc à la table à dessin pour trouver la meilleure réponse aux défis qui ont été établis
par la Ville. De nombreux croquis sont alors produits
et des rencontres avec les représentants de la Ville
ont lieu. Le processus s’échelonne sur plusieurs semaines, mais nous sommes toujours convaincus que
nous parviendrons à trouver LA stratégie gagnante.

Le calcul nous permet rapidement de constater
que les marges ainsi obtenues ne sont pas raisonnables! En considérant le développement comme
un seul bâtiment de 15 étages, des marges latérales
de 77 pi sont requises sur une largeur totale de lot de
224 pi. Les marges représentent 69 % de la largeur
totale du lot. En considérant que les marges pour
un projet intégré sont de 20 pi, cette mesure nous
semble excessive.
À la suite de nombreux échanges avec la Ville, il est
finalement statué que le projet doit être transformé
de nouveau en projet intégré, permettant du coup
de considérer des marges de recul beaucoup plus
raisonnables, proportionnelles à celles du cadre
bâti environnant. De plus, il n’est plus requis de
forcer l’intégration du pavillon central aux tours
pour créer un seul bâtiment. Nous revoyons donc,
une fois de plus, le concept du rez-de-chaussée.
C’est en juillet que les premières propositions
du Market, tel qu’on le connaît aujourd’hui, sont
transmises aux représentants de la Ville. Il nous
semble alors naturel de détacher le pavillon
central des tours, ce qui nous permet de faire
une refonte de sa volumétrie. Soulignons ici que
le changement dans le mode d’accompagnement
est un vent de fraîcheur pour le projet. De nouvelles
idées et une interprétation plus ouverte des propositions de design contribuent à faire avancer le
projet à pas de géant.

Au mois d’octobre 2019, bien que le dossier ne soit
pas complet, la Ville accepte de soumettre le projet
au CCU pour obtenir un avis préliminaire. De nouveaux commentaires relativement superficiels nous
sont alors transmis, principalement en lien avec le
nombre de matériaux sur le bâtiment, le nombre
de cases de stationnement extérieur, l’accès au site,
les plantations et la bonification de la marquise
d’entrée. Il nous est alors indiqué que l’ensemble
des documents conformes doit être transmis au
service d’urbanisme pour que le projet soit proposé
au CCU. Nous concentrons alors nos efforts pour
ajuster les documents en collaboration avec
l’architecte paysager et l’arpenteur.
Après la transmission de tous les documents
ajustés, la Ville nous confirme finalement être
en mesure de recommander le projet au CCU du
12 novembre 2019, qui à son tour en fait la recommandation au conseil de ville. Aujourd’hui, nous
sommes donc fiers de vous présenter le résultat de
toutes ces heures de dur labeur qui, à notre avis,
ont porté fruit. Comme vous pourrez le constater,
l’architecture du bâtiment se distingue par l’intégration d’un basilaire composé de vide et de pleins
aux niveaux inférieurs, de même que par l’intégration de volumes aux matériaux distincts aux étages
supérieurs. L’idée initiale de créer un bâtiment
objet a été maintenue.

C’est ainsi qu’en mai 2019 nous retournons le
dossier complet à la Ville en vue du CCU de juin.
Dans cette proposition, les volumes sur le boulevard sont remplis, des décrochés sont créés dans les
façades latérales pour atténuer l’impact des balcons,
et le volume central est optimisé pour s’intégrer à
l’ensemble du bâtiment, de sorte que les passerelles
sont éliminées. Bien que nous soyons toujours
d’avis que le projet doit être considéré comme un
projet intégré, tous les efforts sont mis de l’avant
pour que le bâtiment se conforme aux recommandations de la Ville tout en conservant la signature
unique qui le caractérise. Il faut mentionner qu’afin
d’éviter des délais il n’est alors pas question de
retourner en arrière et de faire une nouvelle demande
d’accompagnement pour un projet intégré.
En réponse au dossier transmis, on nous annonce
que les marges de recul réglementaires ne sont
pas respectées. En effet, selon la réglementation en
vigueur, les marges latérales d’un projet standard
doivent correspondre à la profondeur du bâtiment
plus la hauteur de ce dernier, le tout, divisé par 6…
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TLA EN MODE STATION 7 - 10 septembre 2019

TLA LINKÉ
profil de

Grande pelletée de terre officielle du projet Station 7 à St-Jérôme, 6 bâtiments
locatifs de 6 étages et une Résidence pour Aînés en présence de dignitaires,
nos précieux clients développeurs et TLA en 3 volets: Architecture, Design
d’intérieur (TLADI) et imagerie/web(TLA Graff). Merci pour la confiance!

Denis G. Tremblay

TLA EN CACHEMIRE
5 septembre 2019

La deuxième tour en pleine construction
Cachemire 2 à Terrebonne de 10 étages
et 106 unités locatives devient un nouveau fleuron de TLA. Mandat complet:
Architecture, graphisme et web ainsi que
Design d’intérieur. Merci de la confiance
du Groupe Bourguoin!

TLA EN MODE PALMARES
28 octobre 2019

TLA À LA TÉLÉ - 23 septembre 2019

Un projet de TLA, l’agrandissement de l’école Montmartre, a accueilli le
Ministre de l’éducation Jean François Roberge de la CAQ pour faire son
dévoilement du 2.3 Milliards $ d’investissement sur 3 ans pour la rénovation
des écoles. La lumière et les couleurs de l’espace vie ont été soulignée par
le Ministre. TLA rénove des écoles depuis plus de 30 ans et œuvre sur
14 territoires de commissions scolaires. Notre équipe scolaire est prête pour
ce défi en architecture et en design d’intérieur (TLADI).

Bravo à tous les promoteurs! TLA
concepteur de 2 projets dans le palmarès
des meilleurs vendeurs de copropriétés
neuves sur la Rive-Nord 2019 avec
Skyblü et Market locatif à Laval. Merci
de la confiance.

TLA TRIPLE MENTION - 5 novembre 2019

Notre projet d’agrandissement de l’école Montmartre à Pointe-aux-Trembles a été inauguré en grandes pompes
alors que la Députée Chantal Rouleau, la Mairesse Caroline Bourgeois et le Président de la commission scolaire
Pointe-de-l’Île, Miville Boudreault, ont souligné le bon travail de notre équipe. La Députée nous a félicité
pour avoir conçu un milieu de vie exemplaire pour l’apprentissage des jeunes et le bien-être des corps
enseignants en mentionnant également, que c’est grâce à ce genre d’infrastructure à Pointe-aux-Trembles,
que la ville peut encourager les jeunes familles à s’installer et rester dans cet arrondissement. La Mairesse
a mis l’accent sur une architecture dans l’optique du style de bâtiment que l’arrondissement souhaite voir
et encourager sur son territoire. Finalement, le Président de la CSPI a renchéri pour un environnement
bâti étant un élément clé du succès chez les élèves en cadrant avec leur vision qui encourage le succès
académique. Soulignons l’opportunité offerte de présenter le projet en expliquant notre démarche permettant ainsi à l’architecte, maître d’œuvre, de prendre et faire sa place. Mention à notre équipe de design
d’intérieur TLADI.
Pour TLA, cette triple reconnaissance est gage de récompenses au-delà des honoraires!

TLA EN MODE EXPO - 7 novembre 2019

Nous démontrons notre expertise scolaire à l’AQCS (Association québécoise des cadres scolaires) à titre d’exposant
et fournisseur de services auprès de 15 Commissions scolaires. Le congrès se déroule du 6 au 8 novembre à
l’Hôtel Universel de Rivière du loup. 236 personnes provenant d’environ 50 com sco du Québec pourront visiter
TLA qui expose ses récents projets d’écoles basés sur la biophilie et le mieux être dans nos bâtiments. TLA avec
son expertise scolaire de plus de 32 ans, conçoit les écoles de demain. Venez jaser avec notre associé Patric
Sabourin et notre chargé de projets Benjamin Ostiguy.
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TLA EN MODE RENTRÉE MOTIVÉE - 24 août 2019

Sous Le Soleil et la belle température, chez TLA la fin août c’est la
rentrée, un jalon temporel important dans nos années fastes de projets.
C’est l’annonce du dernier sprint pour le dernier tiers de notre année
sous le thème de la Motivation. À voir tous ces visages souriants,
comme à chaque année, une des activités team building favorites,
est notre Gonflé à bloc qui change de forme à chaque année selon
l’inspiration du moment ou la tendance. L’épluchette habituelle
s’est transformée en un jeu gonflable avec un parcours à obstacle et
une gigantesque glissade, en rapport à cette nouvelle tendance d’un
TLA avec des bâtiments tout en hauteur. Un nouveau Food truck:
cette fois-ci, les hamburgers et les hot-dogs sont remplacés par une
nourriture plus zen, de l’asiatique. Place à la compétition et aux
rafraîchissements mais, surtout place à un autre rassemblement
populaire de nos gens qui fraterniseront en toute collégialité.

TLA 100 SACS...PAS!
11 septembre 2019

Par l’entremise de notre OSBL, TLAPB
(Porte-Bonheur), nous soulignons la rentrée de nos écoliers par l’achat de 100 sacs
d’école pour un beau don encourageant
notre jeunesse et leurs familles, une de
nos missions. Persévérez mais, avec
de beaux sacs.

TLAW VS SP - 4 septembre 2019

Y’a pas de petits dons! En effet, le 22 août dernier TLA a offert le dîner
à 35 employé(e)s dont 2$ pour chaque Teen burgers ingurgités et
TLAPB (Porte-Bonheur) a égalé la somme remise à la recherche
pour vaincre la sclérose en plaques. Merci Team.

TLA À LA DÉRIVE - 13 septembre 2019

Hier soir avait lieu notre souper croisière et vue panoramique
à partir du fleuve avec tous nos 60 tlaën(ne)s à bord du bateau
mouche. La croisière s’est vraiment amusée. Beau moment
d’échange et collégialité de l’équipe. Cet événement s’inscrit
dans le cadre de notre année sous la thématique 2019 Motivation. Un automne rempli de projets et de défis pour ce dernier
stretch de l’année.

TLA PORTE-BONHEUR
SUR PATINS
28 octobre 2019

TLA était fier commanditaire de la jeunesse
de la famille de Pascal Comeau de Construction Gilco pour le compte du Club de
patinage de vitesse de Rosemère Rive-Nord
(CPVRRN). Go go go futurs olympiens!

TLA EN 9 - 18 septembre 2019

Dans un match aller-retour-aller contre FRANSYL et un peu
comme un coup de balai sur une toiture, TLA capitalise avec
3 victoires en 3 matchs. Avec une présence ultime en 9ième avec
2 points de retard pour égaler l’adversaire, TLA en inscrit
3 pour ainsi prendre le devant. FRANSYL se butte à une défensive
étanche alors que la manche était ouverte pour une abondance
de points. TLA a eu chaud mais, rappelons nous le plaisir de
fraterniser avec nos amis Fransylois, dans la victoire!

TLA EN MODE SOURIRE - 20 septembre 2019

En ce vendredi 20 septembre, TLAPB (Porte-Bonheur) a offert beaucoup
de biscuits sourires à son équipe participant ainsi à la levée de fonds pour
Rêves d’enfants, une cause ralliant une de nos missions. Encore 2 jours
pour encalorier vos bedons pour une bonne cause!

L’HALLOWEEN C’EST DU SÉRIEUX - 31 octobre 2019

Chez TLA on profite de ce moment pour se réunir avec toute l’intensité
légendaire du groupe à se déguiser! Un bon lunch, des costumes
originaux, des concours et des tirages sont au programme. L’an
prochain, prenez un rendez-vous à notre bureau lavallois en cette
journée du 31 octobre, s’il fait beau, évidemment!

ORANGE NEWS
7 octobre 2019

IDEA Architects créateur à la une d’un nouveau projet à usage mixte à Orlando, Floride.
Sur 17 étages, 7 500 pc de commerces,
72 000 pc de bureaux et 189 unités
d’habitation. Le défi était de camoufler et
intégrer un stationnement étagé. Comme
tout projet au soleil, une terrasse au toit et
évidemment une piscine. Le tout sous un
budget de 50M$. Fraîcheur gang!

TLA PAPILLONNE - 8 novembre 2019

On donne un grand coup en dons pour la recherche afin de vaincre un autre fléau
cancéreux masculin. En effet, 1 000$ seront remis à cette cause par TLA et son équipe.
700$ par l’entreprise et 300$ par les employé(e)s. Joignez-vous à nous pour ce mois
si significatif pour les hommes éprouvés et leurs familles. Du 11@29 novembre, nous
porterons fièrement ce nœud rassembleur.
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L’IMPORTANT
C’EST DE
PARTICIPER

UN PARTY
SOUS LA

Par Benjamin Ostiguy

Par Denis G. Tremblay		

gagner

L’important, c’est de participer.
Un slogan martelé maintes et
maintes fois durant notre vie.
Merci, Pierre de Coubertin! (Oui,
j’ai utilisé Wikipédia.) Certes,
c’est plein de bonnes intentions,
mais dans mes années d’apprenti ninja, je me suis
fait expliquer l’importance de gagner. Là, tu vas me
dire : « Ben, t’avais pas le choix de gagner au judo!
Sinon tu te faisais casser la gueule! » Effectivement,
c’est un bon point et une sacrée motivation pour
viser la victoire! Par contre, il y a dans ce concept
un peu moins populaire de sages doctrines que tu
peux emporter dans ton développement personnel. Oui, je sais que ça fait drôle, venant de mon
5 pi 5po, que je peux t’amener à grandir!
Participer, c’est la base de toutes les actions. Étant
la base, ça ne demande que peu d’efforts. Quand
on veut gagner, il faut mettre les bouchées doubles,
travailler plus fort, des fois même se mettre en situation d’inconfort et sortir des sentiers battus.
Par contre, après tout ce processus, il n’y a qu’une
issue, et c’est de devenir meilleur. Ça semble bête,
mais la première étape pour gagner, c’est de s’en
rendre compte. Les journées passent vite et on est
tous occupés. Par contre, c’est primordial que tu
portes attention aux petites victoires qui arrivent
chaque jour, parce que c’est ça qui va te donner
l’énergie d’aller plus loin. Je ne connais personne
qui a commencé à skier et qui est vraiment nul,
mais qui enfile ses skis chaque hiver puis déboule
les pentes. Généralement, on développe un intérêt
pour une activité parce qu’on réussit.
Ensuite, vouloir gagner, c’est se sortir du pilote
automatique. Quand tu as un objectif en vue, c’est un
objectif personnalisé qui va assurément t’amener
à découvrir de nouvelles choses ou à te découvrir
toi-même. Oui, namasté à toi aussi, mon chum!
Tout ça amène à savoir gagner. Quand vient le
temps de performer devant un obstacle ou un défi,
si tu sais déjà quels sont les efforts à mettre pour
y parvenir, tu as déjà un long avantage sur la personne qui ne fait que participer.
Finalement, gagner, c’est du carburant! Gagner,
c’est essentiel pour ton estime, et c’est ce qui te
propulsera à la recherche d’un autre défi et qui
t’amènera à te développer. Psychologiquement,
bien sûr!
Attention, par contre : il ne faut pas que tu
en fasses une maladie et que tu tombes en
dépression si tu n’es pas le meilleur dans
le pool de hockey! Voilà, tu as ta première
victoire en concluant la lecture de cet article!

Comment déstabiliser notre
équipe? Facile, il suffit de
retarder l’annonce de la thématique du party de Noël alors
que les filles veulent acheter
leurs robes et que les gars ne
savent jamais quoi porter (lire :
ne veulent pas investir). Cette année, nous
réitérons notre réservation à l’Hôtel Impéria de
Saint-Eustache, lieu légendaire avec beaucoup
de souvenirs mémorables de nos partys précédents. Pour motiver et rassembler le troupeau,
la thématique est le motif autant classique
qu’excentrique. Nous serons témoins d’un défilé
de nos paons se faisant photographier pour

immortaliser ce moment dans leurs habits
tous motiFés… Nous tenons également notre
deuxième gala de reconnaissance de certaines
employées et de certains employés s’étant illustrés dans les catégories connues. Un beau party,
du beau monde, de la bonne bouffe et une ambiance festive font de cet événement un autre
succès à la hauteur tlaënne.

LE TLA CROISÉ
Connaissez-vous bien TLA et lisez-vous bien votre Tréma?
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d'une employée détenant une maîtrise en
architecture et célébrant son anniversaire le 7 décembre
Nouveau projet scolaire pour une école privée. Indice : TLA a
déjà réalisé 2 agrandissements pour ce client.
Ville où siège IDEA (TLA Architects)
Nom de la chaîne d'épicerie où TLAPB s'est procuré
100 cartes-cadeaux cette année.
Terminé en 2008, doté de 66 chambres, 6 suites exécutives et
3 salles de réception.
Service municipal pour lequel TLA a réalisé une construction
neuve en 2010.
Ce que représente le "G." de Denis G. Tremblay

8 Projet soumis au concours des Prix d'excellence en

architecture 2019 de l'Ordre des Architectes du Québec.

9 Ville dans laquelle TLA a déjà eu une succursale.

VERTICAL
10 Ville populaire touristique et idéale pour surfer.
11 Le prénom du "L" de TLA
12 Chaîne d'épicerie pour laquelle TLA a effectué une

multitude de bannières.

13 Deuxième nom de famille de l'agent spécial du

Commando orange.

14 Vif, frais, délicat et fin. Notes d'agrumes et de fleurs blanches.
15 Nom de famille d'un technologue sénior chez TLA

depuis 2006.
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TLA GRAFF - UNE ÉQUIPE MOTIVÉE!
Tout au long de la dernière année, l'équipe de TLA Graff a créé pour vous diverses variantes imagées de notre thème annuel : la
motivation. Les rameurs en ont ramé un bon coup! Bien que notre équipe déborde de créativité, nous sommes bien heureux d'entamer 2020 pour vous surprendre avec notre nouvelle thématique : la valorisation! Voici quelques-uns des visuels créés en 2019.

LA SORTIE 28
Par Mario Lacombe

Depuis l’année 2013 que TLA
travaille sur le développement
commercial Sortie 28, à Blainville. En collaboration avec
les Développements POD et
Loracon Construction, TLA a
conçu, établi les plans de
construction et réalisé la surveillance des travaux
de ce projet.
Le site compte actuellement 18 bâtiments, et
deux autres sont à venir l’année prochaine, ce qui
complétera l’ensemble du site à développer. TLA
aura réalisé 15 des 20 bâtiments sur ce site. Parmi
ceux-ci, nous pouvons mentionner le Wal-Mart, la
SAQ Dépôt, la station-service Ultramar, le restaurant Benny & Co. et plusieurs autres bâtiments
accueillant des commerces de vente au détail et de
restauration.
Ce projet a pris naissance lors d’un concours de
concepts pour le développement du site. Les particularités du projet se distinguent par l’architecture des bâtiments, par les aménagements extérieurs – qui doivent favoriser l’accès piétonnier
– et par une place publique accessible à la clientèle
fréquentant les divers espaces commerciaux.

loracon.com
Depuis 1990, Loracon, parfaitement à
l’aise dans son rôle de traducteur de vision,
construit et redéfinit le monde de demain
— particulièrement dans le domaine de
la construction industrielle, commerciale,
multilogement et de l’industrie agroalimentaire. Et ce, toujours dans un esprit
de collaboration et d’ouverture, pour le
compte d’une clientèle de plus en plus
diversifiée qui vise haut et voit loin.

TLA est fier d’être partenaire avec Développements POD et Loracon Construction dans le cadre
de ce beau projet commercial.

LA BOÎTE À CHAUSSURES
QUI VOYAGE
Par Valérie Graveline

Quoi de plus gratifiant que
d’aider les gens dans le besoin,
surtout en cette période de
l’année. La boîte à chaussures qui voyage permettra d’offrir un cadeau de Noël personnalisé à
250 enfants de milieux défavorisés en Haïti. Un
cadeau solidaire qui voyage gracieusement sur les
ailes d’Air Transat.
Depuis 2012, l’organisme FENDLI vient en aide
aux familles haïtiennes et à l’orphelinat du village Notre-Dame-de-Lourdes, près de Port-auPrince. Le foyer Notre-Dame-de-Lourdes compte
aujourd’hui 96 enfants âgés de 1 an à 18 ans,
dont 38 garçons et 58 filles. Ces enfants sont
accueillis dans une petite résidence avec très peu
de moyens, mais ils reçoivent une scolarité allant
du préscolaire jusqu’au secondaire. Certains jeunes
suivent également un programme professionnel.
Pour leur offrir un peu de réconfort en cette
période de Noël, ce mouvement de collecte de
16

fonds, auquel je suis fière de contribuer pour
la deuxième fois, consiste à donner des dons en
argent ou à remplir une boîte à chaussures en
respectant ces 5 étapes :
1. Décorer une boîte à chaussures (grandeur
standard pour que ce soit équitable pour tous).
2. Choisir le sexe et le groupe d’âge auxquels le
contenu de la boîte sera destiné.
3. Remplir la boîte d’objets et de jouets pour une
valeur de 20 $. (Une liste d’idées de cadeaux est
disponible sur le site Web de FENDLI.)
4. Ajouter une touche personnelle, comme une
belle carte, un dessin, un
message, une photo…
5. Apporter votre boîte à l’un des
points de collecte (ou me la remettre directement).
Pour notre part, familles, amis et
collègues nous ont permis d’amasser plus de 60 boîtes et nous
espérons dépasser cet objectif
l’année prochaine. Préparez vos
boîtes et, surtout, partagez!
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L’ORCHESTRE DE JEUX VIDÉO,
DE LA MUSIQUE HAUTE EN
ÉMOTION ET EN LUMIÈRE
Par Myriam Simard, Piccoliste de l'OJV

Le 1er juin dernier se tenait la
première de quatre représentations du concert Hero of the
Past, entièrement consacré à la
musique des jeux The Legend
of Zelda. Ces jeux vidéo sont
reconnus mondialement comme étant des chefsd’œuvre de l’aventure vidéoludique. Jeunes ou
moins jeunes, geeks ou casuals, tous s’entendent
pour dire que cette série de jeux culte est un
must. Depuis 2008, l’Orchestre de jeux vidéo
(OJV) offre à ses fans de la musique classique
inspirée directement de plusieurs jeux vidéo,
tous aussi intéressants les uns que les autres.
Je fais maintenant partie de l’orchestre depuis
2014. Lors de chaque concert, l’énergie est
la même. La sensation d’être une rockstar me
comble de bonheur. Tous les musiciens pourraient s’entendre sur le fait que notre plus belle
paye, c’est d’entendre la foule en délire applaudir
et crier de plaisir. Dirigé par Jonathan Dagenais,
l’ensemble ne cesse de s’améliorer avec les années. Certains pourraient même croire que nous
sommes un orchestre professionnel. Notre prestation à la Maison symphonique de Montréal,
salle officielle de l’Orchestre symphonique de
Montréal, a été notre plus grande réussite. Pour
notre 10e anniversaire, rien de mieux que de
faire salle comble dans une si majestueuse salle
de 2100 personnes.
L’OJV est composé de gens tirés de différents
domaines et de différents âges, jouant bénévolement de la musique par pur plaisir. En jouant de
la musique de jeux vidéo, nous allons chercher au
plus profond des gens cette dose de nostalgie qui
se cache en eux; on leur rappelle la musique de
leur enfance, les heures passées devant l’écran
à essayer, mais surtout réussir, à battre tel
niveau ou tel boss, les souvenirs de Bowser qui
kidnappe ENCORE la princesse Peach, de Link
qui cogne sur des poules, ou encore de Mario qui
tombe sans cesse dans le vide. Les spectateurs
vivent et ressentent, à travers la musique et les
jeux de lumière, tout ce qu’ils ont vécu en jouant
à ces jeux mémorables.

Concert Hero of the Past, 1er juin 2019.
Lumière représentant Ganon, l’ennemi.

L’Orchestre de jeux vidéo
Accompagné du Chœur des jeunes de Laval et
des Petits chanteurs de Laval

Plusieurs collègues de chez TLA ont assisté à la
représentation du 21 septembre dernier, qui fut
appréciée de tous. Le concert Hero of the Past
fut l’un des plus réussis de l’histoire de l’OJV,
pour ses jeux de lumière professionnels par Robin-Son ainsi que sa grande symphonie en trois
mouvements, composée par un musicien de
l’orchestre. Pour cette symphonie, en deuxième
partie du spectacle, l’OJV fut accompagné par un
chœur composé des Petits Chanteurs de Laval et
du Chœur des jeunes de Laval.
Plusieurs musiciens
ainsi que des spectateurs vont même
jusqu’à se faire des
cosplays représentant le jeu thème du
concert.

Le 31 janvier prochain, un concert
ayant comme thématique les jeux de
Maryline Lavoie,
RPG (Role playing
saxophone soprano
games), tels que
Kingdom Hearts 3,
Octopath Travelers, Secret of Mana, Final Fantasy 15
et plusieurs autres, sera présenté à la Salle Marguerite-Bourgeoys de l’école Regina-Assumpta.

« Magique!!! »
- Nancy Brault

« C’était vraiment un excellent spectacle;
avides de jeux vidéo ou non, soyez garantis
d’être charmés! »
- Loïc Rozon

« J’ai vraiment aimé le spectacle, surtout
la deuxième partie. Avec les lumières et la
chorale en plus, c’était super bon. »
- Karine Levasseur

« Expérience remarquable, en musique et
en lumière! Inqualifiable, si ce n’est qu’en
superlatifs. À voir absolument! »
- Corine Lorrain-Landry

Les billets sont déjà en vente sur le site Web de l’OJV:
orchestre-ojv.ca
Photographies par Vincent Mesure Photographe

Si le concept du concert Hero of the Past vous
intéresse, l’OJV présentera le 6 juin 2020 à l’église
Saint-Jean-Baptiste une symphonie inspirée de
Final Fantasy VII, avec jeux de lumière et chœur,
encore une fois.
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TLA INSOLITE
Volontaire ou pas, on peut réaliser ici que
la forme justifie la fonction. En effet, ce
bâtiment construit en 2017 est un pavillon
de l’Université de Zhengzhou en Chine du
Nord (16M$CDN) abritant le département
des Ressources en eau et hydroélectricité.
Une cuvette dominée par un bâtiment de
11 étages rappelant subtilement un cabinet
d’aisance. On n’a pas tous les mêmes CCU!

LETTRE AUX
JEUNES
LOUVES ET
LOUPS

Par Benjamin Ostiguy

La motivation fut par moments difficile à
trouver en 2019. Vivement 2020 : une année de
valorisation!
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E m p l o yé d e p u i s 2 0 1 1 , j e
m’approche tranquillement du
titre de sénior! Quoique c’est
assez évident, étant donné ma
maturité exemplaire. Là, si tu
ne comprends pas, t’es probablement de Mirabel
ou nouvellement employé. Bref, ça fait drôle de
dire ça, mais je partage avec toi quelques trucs de
wannabe sénior à toi, jeune loup de la relève TLA.
Pour commencer, fais comme Bob et deviens
une éponge. Essaie d’absorber le plus possible
de connaissances venant de ton entourage.
L’avantage de travailler en cellules ouvertes, c’est
de pouvoir bénéficier des nombreux échanges
de résolution de problème, de trucs Revit et
des prouesses Jedi de Nancy. Malheureusement,
ce n’est pas en écoutant Cardi B que tu risques
d’apprendre dans ta journée de travail.
Va voir les pros! T’es chanceux, tu travailles
dans un environnement qui regorge de talents.
Informe-toi sur les compétences de tes collègues
et profite de leurs généreux cerveaux. Une
question à la bonne personne peut souvent éviter
des heures de recherches douteuses, et ça peut
t’épargner de te faire chicaner par Julie parce
que tu télécharges involontairement de la porn.
La formation n’arrête jamais! Assuretoi de rester toujours au sommet
de la vague (conseil de surfeur).
En plus d’apprendre tous les
jours au travail, ce n’est pas
le temps de t’asseoir sur
tes lauriers et de brandir
ton diplôme à bout de bras!
L’industrie de l’architecture
change et évolue à une
vitesse folle avec la venue de
différentes technologies. Si tu

veux rester au top, pense à te former de temps
en temps avec des formations qui t’intéressent. Il
y a de la formation continue dans plein de centres
et venant de plein d’organismes.
Ton ami fait 70 000 $ par année en entrant. Oui,
on en a tous, des amis comme ça. Par contre,
laisse le temps faire ses choses et si tu y mets
les efforts, tu verras que plus ça avance plus tu
vas savourer un café au chaud devant ton ordinateur avec un salaire compétitif et des projets
gratifiants pendant que ton ami perd des doigts
en assemblant une structure d’acier en janvier
pour un contrat de travail qui se termine après
le projet. Regarde les collègues autour de toi,
personne ne vit dans la rue.
Participe au développement de l’entreprise!
TLA reste tout de même une jeune entreprise. Si
tu cherches un peu, il y a plein de possibilités
d’amélioration. Selon mon expérience, la firme
est toujours ouverte à l’amélioration, et il y a
plusieurs comités qui œuvrent à ces changements. Sinon, étrangement, il n’y a toujours
pas de volontaire pour la mise à jour des devis.
Étrange…
Tu commences dans l’entreprise, alors ne vise
pas immédiatement le titre de « PDG des plans
bien faits »! Par contre, tu as le contrôle
absolu du service que tu rends à tes
collègues. Sois ton propre PDG,
concentre-toi à offrir le meilleur
service à ton environnement et
deviens ta propre mini-entreprise d’excellence!
Avec ces conseils, pas de
doute, tu iras chasser avec le
reste de la meute!

CO
MME D S LOUPS
E

SUGGESTIONS DE VINS
ET SPIRITUEUX
Par Émilie Breault

Champagne Pommery
Qui dit fêtes, dit festivités. Et festivités rime souvent avec champagne. Drôlement, l’histoire du
champagne est remplie de moments difficiles. Sa localisation
géographique permet de comprendre les difficultés que les
gens de cette région ont pu
vivre. Déjà faut-il savoir que
très peu de bouteilles produites avant 1945 existent
encore aujourd’hui. Les victoires des Allemands durant
la Deuxième Guerre mondiale ont coûté cher aux producteurs comme leurs caves
ont, pour la majorité, été dévalisées par les soldats. Dans
le cas du champagne dont j’ai envie de vous parler,
il faut savoir que son histoire connaît une nouvelle
vie en 1858, quand Madame Pommery reprend le
vignoble de son défunt mari. Âgée de 39 ans, avec
enfants à élever, elle fera le succès de ce grand vin.
Un assemblage qui privilégie le chardonnay en
provenance de 40 villages sélectionnés de la côte
des Blancs et de la montagne de Reims et d’autres
régions champenoises qui bénéficient d’un climat
favorisant la vivacité et la délicatesse du raisin.
Couleur : jaune pâle présentant de légers
reflets verts.
Nez : vif, frais, délicat et fin. Notes d’agrumes
et de fleurs blanches.
Bouche : élégante, vive, notes de petits fruits
rouges. Rond, délicat et ample. Finale en bouche
sans sécheresse avec une belle longueur.
Prix : 64,25 $
Code SAQ : 346106

La région de Saint-Émilion
Cette région est un des endroits les plus visités par
les touristes. Vous l’aurez deviné, le vin est une des
raisons, mais il ne faut pas oublier que la ville fait
partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette
ville a été construite sur une petite montagne, où
l’exposition du soleil donne plein sud. Du plus haut
point de la ville, tout près de l’église « conventionnelle », on trouve une vue magnifique. Il y a deux
églises importantes dans la ville. La première est
très conventionnelle, mais la deuxième se trouve
sous terre. Cette église des plus impressionnantes
est en fait un produit dérivé de deux éléments historiques importants :
1. La ville a été bâtie avec les ressources sur place.
2. Les pratiquants ont dû se cacher pour célébrer
leur religion.

Le premier élément est un des plus importants,
autant pour la production du vin que pour la
construction de la ville. Cette région est caractérisée par un sol avec une importante composition en
calcaire, le matériel principal dans la construction
de toutes les bâtisses de la ville. Cette ressource
a été puisée à même la région, par la création de
galeries souterraines. Cette pratique a eu comme
effet la création d’énormes espaces souterrains.
Près de 30 kilomètres carrés ont été répertoriés.
Chacune des propriétés situées sur le plus haut
plateau de Saint-Émilion est en fait bâtie environ
10 mètres au-dessus de ces galeries.
Le calcaire, étant peu capable de conserver l’eau, est
un sol parfait pour la culture des cépages classiques
de la région. Le cabernet sauvignon, le cabernet franc
et le merlot sont tous des raisins qui
ont besoin de beaucoup de chaleur
et peu d’hydratation. Les vignes
iront chercher l’eau dont elles ont
besoin dans de rares plaques de
glaise dans le sol. Voici quelques
bons exemples qui se trouvent sur
les tablettes de la SAQ.
Château Montaiguillon 2016
24,45 $
Code SAQ : 00864249

Château La Fleur Du
Casse 2015
39,50 $
Code SAQ : 10901321

Croix Canon SaintEmilion Grand Cru 2012
66,25 $
Code SAQ : 13475371

Scotch Glenfiddich Winter Storm
Avec l’arrivée des temps froids, je crois que ce
produit mérite une attention toute particulière.
Établie en 1887, la distillerie Glenfiddich a fait sa
marque. L’établissement original a été construit
par M. Grant, ses sept fils et ses deux filles. La
construction a débuté à l’été 1886, et c’est le
25 décembre 1887 que la première goutte de
whisky sortira de l’alambic. Révolutionnaire dans
l’âme, cette famille fut une des premières à avoir
autant de succès. Par contre, comme beaucoup
d’autres pays, l’Écosse a connu la prohibition.
Étant innovateurs – certains diraient fous –, les
membres de la famille ont alors décidé d’augmenter
la production au cours de ces difficiles années.
Ils avaient prévu que cette crise ne durerait pas.
Ceci a fait en sorte qu’ils avaient assez de produits
de whisky non seulement pour répondre à la
demande du pays, mais aussi pour faire de l’exportation. Le premier pays à en faire le commerce fut
le Canada. C’est la Compagnie de la Baie d’Hudson
qui y vendait les produits de Glenfiddich. Encore
aujourd’hui, le Canada joue un rôle important dans
la vie de cette entreprise. La dernière édition limitée
que Glenfiddich a commercialisée est le Winter
Storm, née de l’idée de l’ambassadrice canadienne
pour la compagnie et de l’association avec un producteur de vin de Niagara-on-the-Lake, à un peu
plus d’une heure de Toronto. Ce scotch est vieilli
pendant 21 ans dans des fûts utilisés précédemment pour l’élaboration de whisky américain, puis
il passe une période d’environ six mois dans des
fûts de vin de glace de Peller Estates. Ce produit
est actuellement disponible dans certaines SAQ
ainsi qu’en ligne. Seulement 8 000 bouteilles ont
été produites et vendues à travers le monde. La
bouteille blanche en céramique ainsi que sa boîte
magnifique ajoutent à la beauté de ce scotch.
Cette bouteille en fera parler plusieurs dans les
prochaines années!

Glenfiddich Winter
Storm 21 ans
344,50 $
Code SAQ : 13480613
Code SAQ : 13917900
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SNOWPY

LA PHILATÉLIE?

Par Nadine Pépin, Présidente Club de Glisse Snowpy

Par Jean-Marc Tellier, conjoint de Nadine Pépin

La quoi? La philatélie! En résumé, c’est l’art de
collectionner les timbres. Maintenant, tout le
monde comprend, mais personne ne visualise
vraiment l’ampleur que peut prendre ce passetemps. À l’âge de 8 ans, je me suis inscrit à une
activité parascolaire. J’étais en 2e année. Je suis
tombé dans la boîte aux lettres et je n’en suis
jamais ressorti!
Oui, mon hobby, c’est d’accumuler quelques
(milliers de) timbres, mais c’est surtout l’art de
faire des recherches historiques à travers ceuxci et tous les autres articles connexes tels que les
enveloppes, les cartes postales, les cachets postaux
et les vieilles lettres. Et lorsqu’on est bien accroché, on cherche plus de matériel à travers les
encans, les bourses, la vente en ligne. Plus encore,
lorsque la passion l’emporte, on peut rédiger un
exhibit pour des cadres d’expositions régionales,
nationales, voire internationales. Mais je fais
encore plus sourire les gens lorsque je mentionne que nos voyages en famille contiennent
toujours une escale en relation avec mon passetemps : un arrêt au bureau poste pour avoir le
cachet postal sur une enveloppe, un arrêt dans
un marché aux puces pour trouver une pièce
rare ou même des arrêts pendant un voyage à
l’étranger pour découvrir des commerçants.
Il existe une multitude de clubs qui rassemblent
les passionnés de philatélie, et nous en avons au
moins un dans la région dont je suis membre :
Les Timbrés de Boisbriand, un organisme à but

non lucratif qui a pour mission de promouvoir la
philatélie dans la région des Basses-Laurentides.
Nos activités ont lieu le lundi pour les adultes
et le samedi pour les jeunes dans les locaux de
la Ville de Boisbriand. Nos objectifs sont entre
autres de soutenir les débutants dans l’apprentissage des bases de la philatélie dans un environnement sain et convivial, d’offrir des ateliers
sur des sujets selon le niveau des plus avancés,
et de mettre à la disposition des membres le
matériel du club, comme les catalogues et les
outils informatiques (microscope, ordinateur…).
En mars 2020, le club fêtera son 25e anniversaire, et un comité met sur pied une exposition
qui se déroulera pendant la fin de semaine des
21 et 22 mars 2020. Nous sommes heureux que
TLA ait accepté de subventionner cet événement par l’intermédiaire de TLA Porte-Bonheur.
Plusieurs activités sont prévues, telles que le
dévoilement du livre du 25e anniversaire du
Club, l’octroi de bourses et la démonstration de
plus de 50 cadres de collections. La Fédération
québécoise de philatélie pour les jeunes sera
aussi présente.
Je vous mets au défi de venir voir cet événement
afin de constater et de comprendre que la philatélie est bien plus que le fait de collectionner de
simples timbres.

10 Tamarindo

5 Impéria

14 Pommery

9 Montréal

4 Super C

13 Patenaude

8 Aréna La Prairie

3 Aventura

7 Guy

2 Soccerplex

6 Police

1 Barbara

Eh oui, je commence ma
sixième année comme membre
du Conseil d’administration
du Club de Glisse Snowpy de
Sainte-Thérèse et ma deuxième
année en tant que présidente.
Vous ne connaissez pas Snowpy? Nous existons
pourtant depuis 52 ans! Le Club est un organisme à but non lucratif, dont la mission est d’encourager et de promouvoir le ski et la planche
à neige dans un environnement sécuritaire, en
offrant des journées d’activités et de formation.
L’ensemble des bénévoles partagent leur passion
du sport en favorisant la camaraderie, l’appartenance au groupe dans un esprit d’apprentissage,
de respect et surtout de plaisir.
Qui peut être membre du Club? Tout le monde
sans exception peut devenir membre privilège
et suivre Snowpy afin de profiter des prix de
groupe et des belles journées de glisse. Nous
offrons aussi des cours et le transport pour les
membres jeunesse âgés de 8 à 21 ans.
(Pour connaître les sorties proposées cette année, consultez le clubsnowpy.ca.)
Cette année encore, nous voudrions remercier
TLA pour son implication annuelle dans notre
Club par le biais d’une commandite de TLA
Porte-Bonheur.
Vous aimez faire du ski ou de la planche? Je vous
invite à nous suivre les samedis. C’est du plaisir
garanti, et c’est économique, en plus!
Contactez-moi; je vous donnerai plus d’information avec plaisir!

15 Goulet
12 Metro
11 Stéphane
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