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André Naud

Lancer une recherche Google
avec plusieurs orthographes
Si un mot peut s’écrire de plusieurs façons ou si vous avez un doute sur
l’orthographe d’un mot, Google permet de lancer la recherche en tenant
compte des différentes orthographes.
Pour cela, il suffit de saisir la requête suivante : “ x1 | x2 “
Le symbole ‘ | ‘ entre les deux mots représentés par ‘ x1 ‘ et ‘ x2 ‘ s’obtient grâce
à la combinaison de touches [ ALT(enfoncée) + 124 ].
Un exemple avec le mot plate-forme que beaucoup de personnes écrivent
également plateforme :

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

Nouvelle vitrine pour graff et mm
Claudia Durand-Touchette
Les équipes de TLA MM et TLA Graff affichent leurs couleurs. C’est dans le but de
protéger la confidentialité de certains de leurs projets que Graff a réalisé ce design dynamique.
En effet, chaque vitre du bureau MM/Graff est maintenant décorées de bandes de couleurs,
des logos des départements ainsi que des slogans. Vous reconnaîtrez peut-être aussi les
silhouettes des différents membres de l’équipe…
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TLA Rive-Nord...
déjà 5 ans

Êtes-vous prêts?

TLA rétro
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Nouvelles chroniques

L’appel du lieu
TLADI : Le Qube

Faire rapidement des
calculs sous Word
Vous connaissiez les formules Excel, découvrez les raccourcis sous Word.
Vous êtes dans le logiciel et avez quelques opérations à faire. Malheureusement
le calcul mental n’a jamais été votre fort ?
- Appuyez sur les touches CTRL + F9, une parenthèse s’ouvre
- Tapez le signe =
- Insérez votre opération
- Enfin, tapez sur F9 et Word calcule automatiquement le résultat.

page 7

Chaque vitre du bureau MM/Graff est maintenant décorées de bandes de couleurs, des logos des
départements ainsi que des slogans

Autocad
Les fenêtres
Nancy Brault
Lorsque vous êtes incapable d’atteindre
une fenêtre (viewport) parce qu’elle se
trouve à l’intérieur d’une autre fenêtre
(viewport), il est déconseillé d’étirer
(stretch) les fenêtres (viewports) en
dehors de la cartouche, car ceci pourrait
nuire à la mise en page de votre feuille
de plan. Utilisez plutôt la commande
CTRL+R afin de passer d’une fenêtre
(viewport) à l’autre.

Le coin des
artistes

Concept CV

Partenaire des événements TLä depuis
longtemps, Marie-Hélène Labrecque, sous
la bannière Concept CV œuvre dans le
domaine de l’objet promotionnel. Elle est
aussi la fondatrice des regroupements de
gens d’affaires:
PARS : Partenaires d’affaires Rive-Sud
PARN : Partenaires d’affaires Rive-Nord
PARM : Partenaires d’affaires Réseau Montréal
PARC : Partenaires d’affaires Réseau
Construction
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Maux d’un boss :
2011, Une année de collaboration
Denis G. Tremblay
Êtes-vous prêts?
Il y a des mots dans la merveilleuse
langue française qui n’ont pas besoin d’être
expliqués. Le thème de 2011 en contient
un : l’année de la collaboration. À peine
sorti de l’année de la communication
(2010), voilà qu’on vous impose une
nouvelle ligne directrice: la collaboration.
Heureusement le thème et le mot sont
larges de signification mais, qu’entendonsnous ou qu’est-ce que TLä veut cette
fois-ci?

La définition en dit long…Processus
où deux ou plusieurs personnes s’associent
pour réaliser un travail avec des objectifs
communs.
Notre bureau atteindra en 2012 une
certaine maturité et ce, même si à 15
ans, la référence d’un adolescent avec
la maturité ne saute pas aux yeux! Par
contre, un bureau qui parvient à ce chiffre
rond peut être considéré comme mature
professionnellement. Les équipes sont en
place, les bureaux sont établis, les individus
sont passionnés et expérimentés. Il ne reste
qu’à leur inculquer une attitude gagnante,
une attitude collaboratrice envers les

coéquipiers, les projets et nos clients.
TLä n’est pas à sa première
restructuration et sûrement pas à sa
dernière. Le début de 2011 aura été
à la sauce du changement de garde
des bureaux du Nord. Une grande
collaboration des équipiers a permis de
traverser une petite tempête technique
pour la passation de dossiers et à la
mise en place de nouveaux tlaëns qui
assureront un service encore meilleur.
Alors propagez la bonne nouvelle et
collaborons!

L’appel La chronique TLADI
du lieu
Projet : Qube (resto bar)
Mélanie Houle

Patric Sabourin
La volonté d’inscrire un projet
d’architecture dans la sensibilité de son
milieu, qu’il soit rural, urbain ou naturel,
est à mon humble avis la clé primaire
de la conception. Mettre en valeur une
percée visuelle sur un plan d’eau, une
vallée sauvage, une place publique, ou
simplement d’orienter son geste en
fonction de la linéarité d’une structure
urbaine bien définie enracine le parti
d’un projet.
Les éléments tant naturels qu’urbains
qui animent notre environnement tel
que les lacs, les montagnes, les édifices,
les routes, les voies ferrées, les ponts, etc
demeurent à la base les outils qui doivent
véhiculer la signature au projet et qui
justifie le rapport au lieu. Ce qu’on dénote
parfois comme une contrainte ou un
obstacle devient une source d’inspiration
et peut faire naître une expression
architecturale riche et intègre.
Que se soit afin de créer des formes
atypiques, d’affirmer la fonction,
d’attribuer une couleur ou une texture
aux volumes, les sites nous parlent.
L’Architecte a un rôle important en tant
que concepteur d’espace, soit celui d’offrir
une œuvre qui habite le site et qui participe
à la spécificité du lieu.
En dépit de l’immense pouvoir
dont nous disposons, il faut se rappeler
humblement que sous le trait de votre
plume naîtra bien plus qu’une œuvre, mais
une réalité qui animera les plateaux de la
vie de demain et qui dépassera largement
votre passage d’acteur en ces lieux.

Le mandat de TLA DI était de réaliser
un décor à la fois chic et moderne, tout
en créant une ambiance chaleureuse et
conviviale.
L’aménagement conçu contient 3
points focaux;
Une fois le vestibule franchi, nous
remarquons immédiatement le bar
principal situé à gauche. Le mur de fond
qui se trouve derrière ce bar attire notre
attention non seulement par sa masse,
mais aussi par sa couleur et son jeu de
lumière.
Au centre de la pièce se trouve un beau
cellier fait de verre clair. L’installation des
bouteilles dans ce cellier est intéressante.
Elles sont insérées à angle par le goulot,
ce qui leur donne l’allure de flotter. Par
sa transparence et sa légèreté ce 2ième
élément, tout de même assez imposant,
crée une séparation sans toutefois alourdir
l’espace.
Pour terminer, tout au fond du
restaurant, vous pouvez trouver un
second bar qui offre quant à lui un peu plus
d’intimité à ceux et celles qui le désirent.
La présence de plusieurs grandes
banquettes ainsi que le choix des tables
et chaises ont été pensés en fonction de
rendre l’atmosphère de type « Lounge ».
Le Qube offre des 5 à 7 martinis
tendance et un night life ‘’endiablé’’ avec
groupe live et Dj.
Allez visiter et partager une expérience
gastronomique entre amis!
Type de restauration :
Cuisine urbaine - bar
Emplacement :
2965, Promenade Saint-Antoine
Faubourg Boisbriand, Qc

Maux du
comité:

Nous écrivons
notre histoire
Denis G. Tremblay

Une fois le vestibule franchit, nous
remarquons immédiatement le bar principal
situé à gauche.

Au centre de la pièce, se trouve un beau
cellier fait de verre clair.

Encore une fois en ce début d’année,
nous sollicitons votre participation à
l’écriture du Trëma. Nous vous proposons
même d’optimiser votre prose pour ceux
ou celles hésitant encore à nous faire part
de leurs émotions. Un journal comme
le nôtre permet de laisser une trace dans
le temps pour mieux revivre les beaux
moments de l’aventure TLä. En effet,
que ce soit nos évènements spéciaux,
nos individus qui se démarquent, nos
bons coups et les moins bons, les projets
spéciaux ou l’humour caractéristique
de notre groupe, tous ces faits resteront
immortalisés dans le journal. Lorsque
nous nous bercerons aux Résidences
Soleil (Soleil Soleil), nous pourrons
revivre ce qui aura été de belles années
architecturales (moment nostalgique).
Merci à tous ceux qui s’impliquent dans
l’attente de grossir le comité journal.
Il va vraiment falloir en
arriver à un consensus
pour éliminer les coups à
la tête dans la LNH…

La
présence
de
plusieurs
grandes
banquettes ainsi que le choix des tables
et chaises ont été pensés en fonction de
rendre l’atmosphère de type « Lounge »

Conceptrices :
Johanne Courteau
Maya Sarkis
Myrlène Amédée
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Smart version finale!
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TLAHL (Hautes-Laurentides) TLA RÉTRO
TLA Rive
La grande ligne... la suite
Nord…
Déjà 5 ans
Denis G. Tremblay

Julie Marcotte

l’automne 2010 par une soirée étoilée,
Smart se baladait avec MAL et MAP, 2
domestiques de la contrée de Tremblay
et L’Écuyer. Smart fût convoquée en
duel par SmasH le chevreuil. Cette
convocation réveilla de plein fouet MAP
qui s’était assoupi pendant la balade. Smart
protégea les 2 cavaliers comme cela lui
avait été confié. Cette opposition se solda
par le décès de SmasH. Smart grièvement
blessée se rendit chez Mercedes afin
de recevoir un sort enchanteur qui lui
permettrait de poursuivre sa mission,
mais cette visite fût la dernière. Mercedes
essaya toutes les incantations magiques
qu’il connaissait, mais Smart était trop
blessée. Il ne put que lui rendre ses
derniers instants moins souffrants. Ce
ne sont pas tous les contes de fées qui se
terminent par «Ils vécurent heureux!»
Impératrice Julie de la contrée de
Tremblay et L’Écuyer

Il était une fois, en 2004 dans une
contrée isolée, les sieurs du Tremblay et
de L’Écuyer qui décidèrent de se procurer
une monture afin de permettre à leurs
fidèles domestiques de se déplacer à
leur guise.
Cette monture avait fière allure, d’un
noir étincelant et ornée d’un feuillage
vert et des armoiries des sieurs TLA.
Surnommée «Smart», les domestiques
l’utilisaient afin de visiter les contrées
voisines et leurs grands dignitaires.
En 2010, elle fit une visite chez la fée
élégance afin de se refaire une beauté. Elle
revint de cette visite étincelante de beauté,
d’un noir perçant et ornée d’une seule
lettre des armoiries de la contrée: le «ä».
Au fil des ans, elle subit de nombreuses
blessures ce qui l’a forcée à faire quelques
visites chez le sorcier Mercedes, où elle
recevait des sortilèges de guérison. À

Mario en Italie
L’architecture européenne
Mario Lacombe
En octobre dernier pour voyage de
noces, Mme Lacombe (Marie France
Potvin) et moi sommes allés rendre
visite à nos voisins de l’Europe en Italie.
Profitant de cette première incursion
sur ce continent, je n’ai pu m’empêcher
de vouloir rencontrer un compatriote de
l’architecture.
J’ai eu la chance de rencontrer la firme
GIANFRANCO BROCCHETTI
ARCHITETTO. La firme compte trois
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associés et environ 20 employés.
Curieusement, et peut-être par hasard,
ce bureau nous ressemble beaucoup
par son aménagement intérieur et par
l’architecture pratiquée.
Leurs champs d’action sont les
écoles, des logements sociaux, un centre
aquatique,…
Nous avons eu aussi la chance de visiter
ROME et la Côte Amalfitaine.

Projet humanitaire en Haïti
Jean-François Gervais
Le monastère du père Dehoux est situé
dans les hauteurs des montages du sud de
Haïti; tellement haut que l’air y est plus frais.
On est près de Dieu, et on n’a qu’à tendre le
bras pour essuyer un nuage. Quand la terre
a tremblée, le 12 Janvier 2010, les bâtiments
ont été vivement secoués, partiellement
endommagés, mais tout est resté debout.
C’est là que Dieu a parlé au Père Dehoux;
ou dépendant de ce que vous croyez, c’est
là que l’homme a eu de l’inspiration. Il a
exigé que les enfants évacuent l’orphelinat et
dorment à la belle étoile : on ne sait jamais
ce qui peut se passer, il pourrait y avoir des
répliques sismiques.
Durant la nuit, lors d’une réplique,
l’orphelinat, une construction de béton coulé
et de blocs, s’effondre d’un coup, ne laissant
qu’un amas de décombres. Tout le monde,
enfants, religieux & religieuses sont sains
et saufs.

Et c’est bien ainsi, car Dieu a compris
que très bientôt, les bonnes gens comme le
père Dehoux qui prennent soin de pauvres
orphelins de ce monde, vont devenir très
occupés et que c’est beaucoup mieux de les
garder sur terre en ce moment.
Grâce au talent unique de l’Équipe
TLA, et à une campagne de levée de
fonds, dirigée par Bernard Poulin et Marc
Perreault du Groupe SM, le Père Dehoux
aura avant longtemps un orphelinat tout
neuf. Il sera conçu pour durer longtemps,
car il n’y a pas de chômage en vue dans le
domaine de l’aide aux plus démunis.

Denis G. Tremblay

Ou fini la maternelle!!!
Denis G. Tremblay
Au printemps 2011, TLA RiveNord célèbre son 5ième anniversaire
d’ouver ture. Nous sommes
aujourd’hui considérés comme des
envahisseurs de ce marché local
grâce au développement des affaires
de notre Directeur Mario Lacombe
et de son équipe dynamique, jeune
et ambitieuse. En effet, TLARN
est un nid formateur de TLaëns et
TLaënnes. Mario continue à former
et à enseigner dans notre pure
tradition. La maternelle est finie.
Installée dans les spacieux bureaux
de la tour du boulevard ArthurSauvé au-dessus de la Banque Royale,
TLARN déploie les projets partout
sur le territoire. Les trois lettres de
noblesse TLA sont maintenant
aussi connues que celles du CCU de
St-Eustache. En 2011 alors que Mario
devient le Directeur des bureaux du
Nord (TLA Rive-Nord à St-Eustache,
TLA Basses-Laurentides à St-Jérôme
et en implantation à Ste-Agathe, TLA
Hautes Laurentides) de nouvelles
directions adjointes sont en place
pour l’avenir. Longue vie et célébrons!

Lors de notre dernière édition de 2010,
nous mettions en vedette nos bureaux sur
la grande ligne qui emprunte la route 117.
En ce début d’année 2011, TLAHL a pris
racine sur la rue principale à Ste-Agathedes-Monts en plein cœur du village (ville).
En effet, nous ouvrons nos bureaux dans
cet édifice alors que vous voyez le faisceau
de lumière prémonitoire au succès se
diriger vers notre entrée. Notre porte est

à quelques pas des restaurants réputés
et du lac des Sables, ainsi qu’à distance
de marche de la Commission scolaire
des Laurentides (prochain client TLä)
et quelques minutes du CSSS des
sommets (client actuel de TLä). Mario
Lacombe, notre Directeur des bureaux
du Nord, s’occupera avec Yves Blouin de
développer ce secteur.

31, rue Principale Est, bur. 100
Ste-Agathe-des-Monts
J8C 1J5

1983 – Denis G. Tremblay et son
équipe au CEGEP de Chicoutimi
en technologie de l’architecture à
Chicoutimi lors de la présentation d’un
projet imaginé par Denis dans le cadre
d’un cours de maquette. Il s’agissait d’une
tour à condos surplombant une rivière.
L’axe de circulation central est équipé
d’escaliers mobiles alors que la tour
arrière est dotée d’ascenseurs. La
maquette est détaillée au niveau de
l’aménagement des unités d’habitation.
La maquette est construite en
‘’foam core’’ et l’habillage en papier
construction coloré et les fenêtres en
plexi fumé.

Denis G. Tremblay et son équipe au CEGEP
de Chicoutimi
La grande ligne TLA

La tour arrière est dotée d’ascenseurs.

L’axe de circulation central est équipé
d’escaliers mobiles

Denis en prison!!
« ce bureau nous ressemble beaucoup »

Ce projet consiste à reconstruire leur bâtiment démoli qui abritait 40 enfants. Le bâtiment s’est
effondré dans la nuit suivant le séisme à la suite d’une secousse secondaire. Le prêtre avait eu la
brillante idée, sous forme ludique, de faire dormir les enfants à la belle étoile…Le destin!

Notre porte est à quelques pas des restaurants réputés et du lac des Sables ainsi qu’à distance de
marche de la Commission scolaire des Laurentides (prochain client TLä) et quelques minutes du
CSSS des sommets (client actuel de TLä)

• La librairie principale de l’université d’Indiana s’enfonce de 3 centimètres chaque année, car lorsqu’elle a été construite,
les ingénieurs ont oublié de prendre en compte le poids des livres qui occuperaient l’édifice.
• Plus de 50% des gens, à travers le monde, n’ont jamais fait ou n’ont jamais reçu d’appels téléphoniques
• Si, de force, vous gardez vos yeux ouverts lorsque vous éternuez, ils pourraient sortir des orbites
• Les Écossais ont inventé un jeu il y a des années. Il était intitulé : G entlemen Only, Ladies Forbidden (Réservé aux
Hommes, Interdit aux Femmes). . G. O . L . F ! c’est ainsi que ce mot est entré au dictionnaire !
• Qu’ont en commun les gilets pare-balles, les escaliers de secours, les essuie-glace, les imprimantes laser ?
Tous ont été inventés par des femmes.
• 1.111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321

Tous les détails dans
le prochain Tremä...

SAVIEZ

Rappelons-nous il n’y a pas si longtemps,
où Mario Lacombe a eu chaud après cet
accident de camion.

VOUS

QUE...
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Ultimate vous dîtes?
David Bédard-Barrette
Comme on dit, il y a des choses
surprenantes dans cette société. Et non
je ne parle pas de l’émission Call-TV ou
encore de la longévité de la carrière de
Michèle Richard. Je parle à toi le jeune
qui trouve que c’est full pas chill de jouer
à un autre sport que le hockey, le soccer
ou le football. Je parle à toi le vieux qui
croit que tous les sports inventés après
1750 sont réservés à ceux qui habitent
le plateau Mont-Royal. Et enfin je parle à
toi le vraiment vieux qui répète que dans
l’temps Jésus voulait pas qu’on fasse du
sport où on voyait le mollet des créatures
femelles.
OUI ! Il existe maintenant un sport
bien établi sur la scène mondiale qui
prend beaucoup d’ampleur au Québec :
le Ultimate! Nommé ainsi en raison du
fait qu’il emprunte des stratégies et des
aptitudes physiques à plusieurs sports
(d’où la prétention initiale d’en faire un
sport « ultime »), le Ultimate a vu le
jour en 1967, au Columbia High School
de Maplewood au New Jersey. À l’époque,
l’objectif était de créer un nouveau sport
en se référant aux valeurs originelles de
l’olympisme. Bon. On repassera pour
la cohérence, mais comme dirait Yves
Blouin en de pareilles circonstances,
c’était un guichet unique alors pourquoi
pas!
Résumé brièvement, Le Ultimate
est un sport collectif utilisant un disque
volant ou frisbee. (le terme « frisbee
» est une marque déposée). Il oppose
généralement deux équipes de 7 joueurs.
L’objectif est de marquer des points
en progressant sur le terrain par passes

Claudia Durand-Touchette
L’année 2010 fut une année bien
remplie pour l’équipe de TLA. Afin de
se remémorer quelques bons souvenirs
et surtout dans le but de laisser une trace
des évènements passés, voici en bref
quelques- uns des moments les plus
marquants de l’année.
À la cabane à sucre, TLA a eu recours aux
services de Luc Langevin pour célébrer
l’arrivée du printemps. Tous furent
mystifiés par les tours du sympathique
magicien. Par la suite, la soirée a suivi son
cours autour d’un souper authentique de
cabane à sucre, où le rire et le plaisir étaient
à l’honneur.
L’inauguration officielle de TLA Graff a
été soulignée en grand lors de la journée
Gonfflé à Bloc. Tout le monde s’est amusé
lors de cette belle journée d’été, que ce soit
dans les modules gonflables de surf ou
encore de combats extrêmes.
L’équipe de TLA continue de grandir…
En effet, c’est à l’automne dernier qu’avait
lieu l’inauguration officielle de TLA
BL (Basses-Laurentides). Cette soirée
nous a permis de découvrir l’équipe de
St-Jérôme, ainsi que le nouveau look de
la défunte Smart.
Le taux de participation des Tlaëns et
Tlaënnes à la journée d’Halloween fut à
l’image du dynamisme de ses employés.
Pirate, homme boutonneux louche,
policier, vampire et autres se sont donnés
rendez-vous autour d’un généreux buffet.
Pour finir, les célébrations de Noël 2010
se firent sous le thème de la moustache,
afin de supporter la société luttant
contre le cancer de la prostate. Tous les
moustachus ont eu la chance de gagner un
voyage en Floride, mais il n’y eu qu’un seul
grand gagnant : Le Père-Noël Lacombe!
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successives vers la zone de buts adverse,
afin d’éventuellement y attraper le disque
pour marquer un point. Lorsqu’un joueur
est en possession du disque, ce dernier ne
peut bouger et doit absolument effectuer
une passe vers un coéquipier qui tente de
se démarquer.
Dans sa version la plus courante,
le Ultimate se pratique sur un terrain
gazonné à l’extérieur et se joue à 7 contre
7. (un demi-terrain de soccer, dans
sa longueur) Toutefois, ce sport peut
également se pratiquer à l’intérieur à raison
d’équipes composées de 5 joueurs. (un
tiers de terrain de soccer, dans sa largeur)
Au Québec, le Ultimate reprend quasiintégralement les règlements de la Ultimate
Players Association, qui gère l’ensemble
des ligues de Ultimate compétitives. Ces
règlements sont importants car il faut ici
noter que le Ultimate est un sport autoarbitré où l’esprit sportif occupe une place
prédominante.
De plus, vous serez hystériques
d’apprendre que deux membres de TLA
font présentement partie d’une équipe de
Ultimate dans l’Association de Ultimate
de Montréal (AUM)! Il s’agit ni plus ni
moins de l’auteur de ces lignes, et de MarieÈve Blanchette ! Portant les couleurs
des Fillettes, ces derniers ont disputé
une première saison l’été dernier et se
préparent déjà pour la saison de printemps
qui va débuter dès le mois d’avril. Toujours
à l’affût des nouvelles tendances en
matière d’objets promotionnels, le très
svelte Denis Tremblay a d’ailleurs décidé
de commanditer l’équipe des Fillettes en
leur fournissant des disques officiels par
l’entremise de TLA Graff ! Une superbe

Denis Tremblay a d’ailleurs décidé de commanditer l’équipe des
Fillettes en leur fournissant des disques officiels par l’entremise de
TLA Graff !

initiative, surtout lorsque que nous
prenons en considération que la seule
et unique Claudia Durand-Touchette
est l’artiste derrière la conception du
logo des Fillettes !
Si vous êtes blasés de toujours
écouter vos vieux DVD de l’Auberge du
Chien Noir, il ne fait aucun doute que le
Ultimate pourrait être une option si vous
êtes à la recherche d’un nouveau sport !
Que les intéressés se manifestent ! Sous
forme de tirage, des disques officiels
seront remis sous peu à des membres
de TLA afin de promouvoir le sport, et
ainsi peut-être recruter d’autres adeptes !

Un bureau
Honoraires 2010 répartis en
d’architecture spécialités et clients

Le PARC, plus qu’un réseau,
des partenaires à votre service !
Marie-Hélène Labrecque
Se lancer en affaires et mener son
entreprise vers le succès est tout autant
un défi passionnant qu’une aventure
périlleuse. Pour mener son projet à bien, la
meilleure garantie de réussite est un cercle
de connaissances fiable, solide et des
partenaires de confiance sur qui compter
pour créer et développer notre idée.
Les PARTENAIRES D’AFFAIRES
RÉSEAU CONSTRUCTION (PARC)
regroupent plusieurs entreprises
respectées, solides et fiables dans le milieu
de la construction.

Établie depuis 2002, le groupe des
Partenaires D’affaires Rive-Sud (PARS)
fut le premier de ce regroupement
et a su faire sa marque et se faire
connaître au fil des ans. Depuis, PARN
(Partenaires D’affaires Rive-Nord) et
PARM (Partenaires D’affaires Réseau
Montréal) se sont formés et maintenant
PARC regroupe plus d’une cinquantaine
d’entreprises du Grand Montréal qui
peuvent unir leur savoir-faire et vous
accompagner à développer votre idée et
la concrétiser, peu importe la région.
Allant de l’analyse de marché jusqu’à
l’image corporative, nous pouvons

vous offrir divers services et un support
professionnel à chacune des étapes de la
réalisation de votre projet.
Vous avez besoin d’agrandir, de rénover
ou de construire votre entreprise ?
Vous désirez vous implanter dans un
nouveau secteur et ou bâtir votre propre
opportunité d’affaire ? PARC peut vous
aider à concrétiser vos projets de l’idée à la
réalisation et toujours en respectant votre
vision.
Nous vous invitons à consulter notre site
internet afin de connaître nos partenaires
et ainsi trouver des solutions à vos besoins.

WWW.GROUPE-PARC.COM

Denis G. Tremblay
En avril 2011, TLä atteint maintenant
le rondelet chiffre de 66 employé(e)s, avec
le chiffre de 10 architectes. Notre dernier
recensement fait état de :
02 bach. ingénierie
01 ingénieur
05 adjointes administrative et
secrétaires
06 étudiants
03 multimédia
03 designers d’intérieur
10 baccalauréat ou maîtrise
10 architectes
26 technologues
32 gars
34 filles
29 chargé(e)s de projets et directeurs
66 membres dévoués
Amusez-vous à les retrouver dans les
bureaux!

À ne pas manquer le prochain événement TLA,
la cabane à sucre.
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Ultimate vous dîtes?
David Bédard-Barrette
Comme on dit, il y a des choses
surprenantes dans cette société. Et non
je ne parle pas de l’émission Call-TV ou
encore de la longévité de la carrière de
Michèle Richard. Je parle à toi le jeune
qui trouve que c’est full pas chill de jouer
à un autre sport que le hockey, le soccer
ou le football. Je parle à toi le vieux qui
croit que tous les sports inventés après
1750 sont réservés à ceux qui habitent
le plateau Mont-Royal. Et enfin je parle à
toi le vraiment vieux qui répète que dans
l’temps Jésus voulait pas qu’on fasse du
sport où on voyait le mollet des créatures
femelles.
OUI ! Il existe maintenant un sport
bien établi sur la scène mondiale qui
prend beaucoup d’ampleur au Québec :
le Ultimate! Nommé ainsi en raison du
fait qu’il emprunte des stratégies et des
aptitudes physiques à plusieurs sports
(d’où la prétention initiale d’en faire un
sport « ultime »), le Ultimate a vu le
jour en 1967, au Columbia High School
de Maplewood au New Jersey. À l’époque,
l’objectif était de créer un nouveau sport
en se référant aux valeurs originelles de
l’olympisme. Bon. On repassera pour
la cohérence, mais comme dirait Yves
Blouin en de pareilles circonstances,
c’était un guichet unique alors pourquoi
pas!
Résumé brièvement, Le Ultimate
est un sport collectif utilisant un disque
volant ou frisbee. (le terme « frisbee
» est une marque déposée). Il oppose
généralement deux équipes de 7 joueurs.
L’objectif est de marquer des points
en progressant sur le terrain par passes

Claudia Durand-Touchette
L’année 2010 fut une année bien
remplie pour l’équipe de TLA. Afin de
se remémorer quelques bons souvenirs
et surtout dans le but de laisser une trace
des évènements passés, voici en bref
quelques- uns des moments les plus
marquants de l’année.
À la cabane à sucre, TLA a eu recours aux
services de Luc Langevin pour célébrer
l’arrivée du printemps. Tous furent
mystifiés par les tours du sympathique
magicien. Par la suite, la soirée a suivi son
cours autour d’un souper authentique de
cabane à sucre, où le rire et le plaisir étaient
à l’honneur.
L’inauguration officielle de TLA Graff a
été soulignée en grand lors de la journée
Gonfflé à Bloc. Tout le monde s’est amusé
lors de cette belle journée d’été, que ce soit
dans les modules gonflables de surf ou
encore de combats extrêmes.
L’équipe de TLA continue de grandir…
En effet, c’est à l’automne dernier qu’avait
lieu l’inauguration officielle de TLA
BL (Basses-Laurentides). Cette soirée
nous a permis de découvrir l’équipe de
St-Jérôme, ainsi que le nouveau look de
la défunte Smart.
Le taux de participation des Tlaëns et
Tlaënnes à la journée d’Halloween fut à
l’image du dynamisme de ses employés.
Pirate, homme boutonneux louche,
policier, vampire et autres se sont donnés
rendez-vous autour d’un généreux buffet.
Pour finir, les célébrations de Noël 2010
se firent sous le thème de la moustache,
afin de supporter la société luttant
contre le cancer de la prostate. Tous les
moustachus ont eu la chance de gagner un
voyage en Floride, mais il n’y eu qu’un seul
grand gagnant : Le Père-Noël Lacombe!
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successives vers la zone de buts adverse,
afin d’éventuellement y attraper le disque
pour marquer un point. Lorsqu’un joueur
est en possession du disque, ce dernier ne
peut bouger et doit absolument effectuer
une passe vers un coéquipier qui tente de
se démarquer.
Dans sa version la plus courante,
le Ultimate se pratique sur un terrain
gazonné à l’extérieur et se joue à 7 contre
7. (un demi-terrain de soccer, dans
sa longueur) Toutefois, ce sport peut
également se pratiquer à l’intérieur à raison
d’équipes composées de 5 joueurs. (un
tiers de terrain de soccer, dans sa largeur)
Au Québec, le Ultimate reprend quasiintégralement les règlements de la Ultimate
Players Association, qui gère l’ensemble
des ligues de Ultimate compétitives. Ces
règlements sont importants car il faut ici
noter que le Ultimate est un sport autoarbitré où l’esprit sportif occupe une place
prédominante.
De plus, vous serez hystériques
d’apprendre que deux membres de TLA
font présentement partie d’une équipe de
Ultimate dans l’Association de Ultimate
de Montréal (AUM)! Il s’agit ni plus ni
moins de l’auteur de ces lignes, et de MarieÈve Blanchette ! Portant les couleurs
des Fillettes, ces derniers ont disputé
une première saison l’été dernier et se
préparent déjà pour la saison de printemps
qui va débuter dès le mois d’avril. Toujours
à l’affût des nouvelles tendances en
matière d’objets promotionnels, le très
svelte Denis Tremblay a d’ailleurs décidé
de commanditer l’équipe des Fillettes en
leur fournissant des disques officiels par
l’entremise de TLA Graff ! Une superbe

Denis Tremblay a d’ailleurs décidé de commanditer l’équipe des
Fillettes en leur fournissant des disques officiels par l’entremise de
TLA Graff !

initiative, surtout lorsque que nous
prenons en considération que la seule
et unique Claudia Durand-Touchette
est l’artiste derrière la conception du
logo des Fillettes !
Si vous êtes blasés de toujours
écouter vos vieux DVD de l’Auberge du
Chien Noir, il ne fait aucun doute que le
Ultimate pourrait être une option si vous
êtes à la recherche d’un nouveau sport !
Que les intéressés se manifestent ! Sous
forme de tirage, des disques officiels
seront remis sous peu à des membres
de TLA afin de promouvoir le sport, et
ainsi peut-être recruter d’autres adeptes !

Un bureau
Honoraires 2010 répartis en
d’architecture spécialités et clients

Le PARC, plus qu’un réseau,
des partenaires à votre service !
Marie-Hélène Labrecque
Se lancer en affaires et mener son
entreprise vers le succès est tout autant
un défi passionnant qu’une aventure
périlleuse. Pour mener son projet à bien, la
meilleure garantie de réussite est un cercle
de connaissances fiable, solide et des
partenaires de confiance sur qui compter
pour créer et développer notre idée.
Les PARTENAIRES D’AFFAIRES
RÉSEAU CONSTRUCTION (PARC)
regroupent plusieurs entreprises
respectées, solides et fiables dans le milieu
de la construction.

Établie depuis 2002, le groupe des
Partenaires D’affaires Rive-Sud (PARS)
fut le premier de ce regroupement
et a su faire sa marque et se faire
connaître au fil des ans. Depuis, PARN
(Partenaires D’affaires Rive-Nord) et
PARM (Partenaires D’affaires Réseau
Montréal) se sont formés et maintenant
PARC regroupe plus d’une cinquantaine
d’entreprises du Grand Montréal qui
peuvent unir leur savoir-faire et vous
accompagner à développer votre idée et
la concrétiser, peu importe la région.
Allant de l’analyse de marché jusqu’à
l’image corporative, nous pouvons

vous offrir divers services et un support
professionnel à chacune des étapes de la
réalisation de votre projet.
Vous avez besoin d’agrandir, de rénover
ou de construire votre entreprise ?
Vous désirez vous implanter dans un
nouveau secteur et ou bâtir votre propre
opportunité d’affaire ? PARC peut vous
aider à concrétiser vos projets de l’idée à la
réalisation et toujours en respectant votre
vision.
Nous vous invitons à consulter notre site
internet afin de connaître nos partenaires
et ainsi trouver des solutions à vos besoins.

WWW.GROUPE-PARC.COM
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01 ingénieur
05 adjointes administrative et
secrétaires
06 étudiants
03 multimédia
03 designers d’intérieur
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32 gars
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29 chargé(e)s de projets et directeurs
66 membres dévoués
Amusez-vous à les retrouver dans les
bureaux!

À ne pas manquer le prochain événement TLA,
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Smart version finale!
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TLAHL (Hautes-Laurentides) TLA RÉTRO
TLA Rive
La grande ligne... la suite
Nord…
Déjà 5 ans
Denis G. Tremblay

Julie Marcotte

l’automne 2010 par une soirée étoilée,
Smart se baladait avec MAL et MAP, 2
domestiques de la contrée de Tremblay
et L’Écuyer. Smart fût convoquée en
duel par SmasH le chevreuil. Cette
convocation réveilla de plein fouet MAP
qui s’était assoupi pendant la balade. Smart
protégea les 2 cavaliers comme cela lui
avait été confié. Cette opposition se solda
par le décès de SmasH. Smart grièvement
blessée se rendit chez Mercedes afin
de recevoir un sort enchanteur qui lui
permettrait de poursuivre sa mission,
mais cette visite fût la dernière. Mercedes
essaya toutes les incantations magiques
qu’il connaissait, mais Smart était trop
blessée. Il ne put que lui rendre ses
derniers instants moins souffrants. Ce
ne sont pas tous les contes de fées qui se
terminent par «Ils vécurent heureux!»
Impératrice Julie de la contrée de
Tremblay et L’Écuyer

Il était une fois, en 2004 dans une
contrée isolée, les sieurs du Tremblay et
de L’Écuyer qui décidèrent de se procurer
une monture afin de permettre à leurs
fidèles domestiques de se déplacer à
leur guise.
Cette monture avait fière allure, d’un
noir étincelant et ornée d’un feuillage
vert et des armoiries des sieurs TLA.
Surnommée «Smart», les domestiques
l’utilisaient afin de visiter les contrées
voisines et leurs grands dignitaires.
En 2010, elle fit une visite chez la fée
élégance afin de se refaire une beauté. Elle
revint de cette visite étincelante de beauté,
d’un noir perçant et ornée d’une seule
lettre des armoiries de la contrée: le «ä».
Au fil des ans, elle subit de nombreuses
blessures ce qui l’a forcée à faire quelques
visites chez le sorcier Mercedes, où elle
recevait des sortilèges de guérison. À

Mario en Italie
L’architecture européenne
Mario Lacombe
En octobre dernier pour voyage de
noces, Mme Lacombe (Marie France
Potvin) et moi sommes allés rendre
visite à nos voisins de l’Europe en Italie.
Profitant de cette première incursion
sur ce continent, je n’ai pu m’empêcher
de vouloir rencontrer un compatriote de
l’architecture.
J’ai eu la chance de rencontrer la firme
GIANFRANCO BROCCHETTI
ARCHITETTO. La firme compte trois

3

associés et environ 20 employés.
Curieusement, et peut-être par hasard,
ce bureau nous ressemble beaucoup
par son aménagement intérieur et par
l’architecture pratiquée.
Leurs champs d’action sont les
écoles, des logements sociaux, un centre
aquatique,…
Nous avons eu aussi la chance de visiter
ROME et la Côte Amalfitaine.

Projet humanitaire en Haïti
Jean-François Gervais
Le monastère du père Dehoux est situé
dans les hauteurs des montages du sud de
Haïti; tellement haut que l’air y est plus frais.
On est près de Dieu, et on n’a qu’à tendre le
bras pour essuyer un nuage. Quand la terre
a tremblée, le 12 Janvier 2010, les bâtiments
ont été vivement secoués, partiellement
endommagés, mais tout est resté debout.
C’est là que Dieu a parlé au Père Dehoux;
ou dépendant de ce que vous croyez, c’est
là que l’homme a eu de l’inspiration. Il a
exigé que les enfants évacuent l’orphelinat et
dorment à la belle étoile : on ne sait jamais
ce qui peut se passer, il pourrait y avoir des
répliques sismiques.
Durant la nuit, lors d’une réplique,
l’orphelinat, une construction de béton coulé
et de blocs, s’effondre d’un coup, ne laissant
qu’un amas de décombres. Tout le monde,
enfants, religieux & religieuses sont sains
et saufs.

Et c’est bien ainsi, car Dieu a compris
que très bientôt, les bonnes gens comme le
père Dehoux qui prennent soin de pauvres
orphelins de ce monde, vont devenir très
occupés et que c’est beaucoup mieux de les
garder sur terre en ce moment.
Grâce au talent unique de l’Équipe
TLA, et à une campagne de levée de
fonds, dirigée par Bernard Poulin et Marc
Perreault du Groupe SM, le Père Dehoux
aura avant longtemps un orphelinat tout
neuf. Il sera conçu pour durer longtemps,
car il n’y a pas de chômage en vue dans le
domaine de l’aide aux plus démunis.

Denis G. Tremblay

Ou fini la maternelle!!!
Denis G. Tremblay
Au printemps 2011, TLA RiveNord célèbre son 5ième anniversaire
d’ouver ture. Nous sommes
aujourd’hui considérés comme des
envahisseurs de ce marché local
grâce au développement des affaires
de notre Directeur Mario Lacombe
et de son équipe dynamique, jeune
et ambitieuse. En effet, TLARN
est un nid formateur de TLaëns et
TLaënnes. Mario continue à former
et à enseigner dans notre pure
tradition. La maternelle est finie.
Installée dans les spacieux bureaux
de la tour du boulevard ArthurSauvé au-dessus de la Banque Royale,
TLARN déploie les projets partout
sur le territoire. Les trois lettres de
noblesse TLA sont maintenant
aussi connues que celles du CCU de
St-Eustache. En 2011 alors que Mario
devient le Directeur des bureaux du
Nord (TLA Rive-Nord à St-Eustache,
TLA Basses-Laurentides à St-Jérôme
et en implantation à Ste-Agathe, TLA
Hautes Laurentides) de nouvelles
directions adjointes sont en place
pour l’avenir. Longue vie et célébrons!

Lors de notre dernière édition de 2010,
nous mettions en vedette nos bureaux sur
la grande ligne qui emprunte la route 117.
En ce début d’année 2011, TLAHL a pris
racine sur la rue principale à Ste-Agathedes-Monts en plein cœur du village (ville).
En effet, nous ouvrons nos bureaux dans
cet édifice alors que vous voyez le faisceau
de lumière prémonitoire au succès se
diriger vers notre entrée. Notre porte est

à quelques pas des restaurants réputés
et du lac des Sables, ainsi qu’à distance
de marche de la Commission scolaire
des Laurentides (prochain client TLä)
et quelques minutes du CSSS des
sommets (client actuel de TLä). Mario
Lacombe, notre Directeur des bureaux
du Nord, s’occupera avec Yves Blouin de
développer ce secteur.

31, rue Principale Est, bur. 100
Ste-Agathe-des-Monts
J8C 1J5

1983 – Denis G. Tremblay et son
équipe au CEGEP de Chicoutimi
en technologie de l’architecture à
Chicoutimi lors de la présentation d’un
projet imaginé par Denis dans le cadre
d’un cours de maquette. Il s’agissait d’une
tour à condos surplombant une rivière.
L’axe de circulation central est équipé
d’escaliers mobiles alors que la tour
arrière est dotée d’ascenseurs. La
maquette est détaillée au niveau de
l’aménagement des unités d’habitation.
La maquette est construite en
‘’foam core’’ et l’habillage en papier
construction coloré et les fenêtres en
plexi fumé.

Denis G. Tremblay et son équipe au CEGEP
de Chicoutimi
La grande ligne TLA

La tour arrière est dotée d’ascenseurs.

L’axe de circulation central est équipé
d’escaliers mobiles

Denis en prison!!
« ce bureau nous ressemble beaucoup »

Ce projet consiste à reconstruire leur bâtiment démoli qui abritait 40 enfants. Le bâtiment s’est
effondré dans la nuit suivant le séisme à la suite d’une secousse secondaire. Le prêtre avait eu la
brillante idée, sous forme ludique, de faire dormir les enfants à la belle étoile…Le destin!

Notre porte est à quelques pas des restaurants réputés et du lac des Sables ainsi qu’à distance de
marche de la Commission scolaire des Laurentides (prochain client TLä) et quelques minutes du
CSSS des sommets (client actuel de TLä)

• La librairie principale de l’université d’Indiana s’enfonce de 3 centimètres chaque année, car lorsqu’elle a été construite,
les ingénieurs ont oublié de prendre en compte le poids des livres qui occuperaient l’édifice.
• Plus de 50% des gens, à travers le monde, n’ont jamais fait ou n’ont jamais reçu d’appels téléphoniques
• Si, de force, vous gardez vos yeux ouverts lorsque vous éternuez, ils pourraient sortir des orbites
• Les Écossais ont inventé un jeu il y a des années. Il était intitulé : G entlemen Only, Ladies Forbidden (Réservé aux
Hommes, Interdit aux Femmes). . G. O . L . F ! c’est ainsi que ce mot est entré au dictionnaire !
• Qu’ont en commun les gilets pare-balles, les escaliers de secours, les essuie-glace, les imprimantes laser ?
Tous ont été inventés par des femmes.
• 1.111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321

Tous les détails dans
le prochain Tremä...

SAVIEZ

Rappelons-nous il n’y a pas si longtemps,
où Mario Lacombe a eu chaud après cet
accident de camion.

VOUS

QUE...
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Maux d’un boss :
2011, Une année de collaboration
Denis G. Tremblay
Êtes-vous prêts?
Il y a des mots dans la merveilleuse
langue française qui n’ont pas besoin d’être
expliqués. Le thème de 2011 en contient
un : l’année de la collaboration. À peine
sorti de l’année de la communication
(2010), voilà qu’on vous impose une
nouvelle ligne directrice: la collaboration.
Heureusement le thème et le mot sont
larges de signification mais, qu’entendonsnous ou qu’est-ce que TLä veut cette
fois-ci?

La définition en dit long…Processus
où deux ou plusieurs personnes s’associent
pour réaliser un travail avec des objectifs
communs.
Notre bureau atteindra en 2012 une
certaine maturité et ce, même si à 15
ans, la référence d’un adolescent avec
la maturité ne saute pas aux yeux! Par
contre, un bureau qui parvient à ce chiffre
rond peut être considéré comme mature
professionnellement. Les équipes sont en
place, les bureaux sont établis, les individus
sont passionnés et expérimentés. Il ne reste
qu’à leur inculquer une attitude gagnante,
une attitude collaboratrice envers les

coéquipiers, les projets et nos clients.
TLä n’est pas à sa première
restructuration et sûrement pas à sa
dernière. Le début de 2011 aura été
à la sauce du changement de garde
des bureaux du Nord. Une grande
collaboration des équipiers a permis de
traverser une petite tempête technique
pour la passation de dossiers et à la
mise en place de nouveaux tlaëns qui
assureront un service encore meilleur.
Alors propagez la bonne nouvelle et
collaborons!

L’appel La chronique TLADI
du lieu
Projet : Qube (resto bar)
Mélanie Houle

Patric Sabourin
La volonté d’inscrire un projet
d’architecture dans la sensibilité de son
milieu, qu’il soit rural, urbain ou naturel,
est à mon humble avis la clé primaire
de la conception. Mettre en valeur une
percée visuelle sur un plan d’eau, une
vallée sauvage, une place publique, ou
simplement d’orienter son geste en
fonction de la linéarité d’une structure
urbaine bien définie enracine le parti
d’un projet.
Les éléments tant naturels qu’urbains
qui animent notre environnement tel
que les lacs, les montagnes, les édifices,
les routes, les voies ferrées, les ponts, etc
demeurent à la base les outils qui doivent
véhiculer la signature au projet et qui
justifie le rapport au lieu. Ce qu’on dénote
parfois comme une contrainte ou un
obstacle devient une source d’inspiration
et peut faire naître une expression
architecturale riche et intègre.
Que se soit afin de créer des formes
atypiques, d’affirmer la fonction,
d’attribuer une couleur ou une texture
aux volumes, les sites nous parlent.
L’Architecte a un rôle important en tant
que concepteur d’espace, soit celui d’offrir
une œuvre qui habite le site et qui participe
à la spécificité du lieu.
En dépit de l’immense pouvoir
dont nous disposons, il faut se rappeler
humblement que sous le trait de votre
plume naîtra bien plus qu’une œuvre, mais
une réalité qui animera les plateaux de la
vie de demain et qui dépassera largement
votre passage d’acteur en ces lieux.

Le mandat de TLA DI était de réaliser
un décor à la fois chic et moderne, tout
en créant une ambiance chaleureuse et
conviviale.
L’aménagement conçu contient 3
points focaux;
Une fois le vestibule franchi, nous
remarquons immédiatement le bar
principal situé à gauche. Le mur de fond
qui se trouve derrière ce bar attire notre
attention non seulement par sa masse,
mais aussi par sa couleur et son jeu de
lumière.
Au centre de la pièce se trouve un beau
cellier fait de verre clair. L’installation des
bouteilles dans ce cellier est intéressante.
Elles sont insérées à angle par le goulot,
ce qui leur donne l’allure de flotter. Par
sa transparence et sa légèreté ce 2ième
élément, tout de même assez imposant,
crée une séparation sans toutefois alourdir
l’espace.
Pour terminer, tout au fond du
restaurant, vous pouvez trouver un
second bar qui offre quant à lui un peu plus
d’intimité à ceux et celles qui le désirent.
La présence de plusieurs grandes
banquettes ainsi que le choix des tables
et chaises ont été pensés en fonction de
rendre l’atmosphère de type « Lounge ».
Le Qube offre des 5 à 7 martinis
tendance et un night life ‘’endiablé’’ avec
groupe live et Dj.
Allez visiter et partager une expérience
gastronomique entre amis!
Type de restauration :
Cuisine urbaine - bar
Emplacement :
2965, Promenade Saint-Antoine
Faubourg Boisbriand, Qc

Maux du
comité:

Nous écrivons
notre histoire
Denis G. Tremblay

Une fois le vestibule franchit, nous
remarquons immédiatement le bar principal
situé à gauche.

Au centre de la pièce, se trouve un beau
cellier fait de verre clair.

Encore une fois en ce début d’année,
nous sollicitons votre participation à
l’écriture du Trëma. Nous vous proposons
même d’optimiser votre prose pour ceux
ou celles hésitant encore à nous faire part
de leurs émotions. Un journal comme
le nôtre permet de laisser une trace dans
le temps pour mieux revivre les beaux
moments de l’aventure TLä. En effet,
que ce soit nos évènements spéciaux,
nos individus qui se démarquent, nos
bons coups et les moins bons, les projets
spéciaux ou l’humour caractéristique
de notre groupe, tous ces faits resteront
immortalisés dans le journal. Lorsque
nous nous bercerons aux Résidences
Soleil (Soleil Soleil), nous pourrons
revivre ce qui aura été de belles années
architecturales (moment nostalgique).
Merci à tous ceux qui s’impliquent dans
l’attente de grossir le comité journal.
Il va vraiment falloir en
arriver à un consensus
pour éliminer les coups à
la tête dans la LNH…

La
présence
de
plusieurs
grandes
banquettes ainsi que le choix des tables
et chaises ont été pensés en fonction de
rendre l’atmosphère de type « Lounge »

Conceptrices :
Johanne Courteau
Maya Sarkis
Myrlène Amédée
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André Naud

Lancer une recherche Google
avec plusieurs orthographes
Si un mot peut s’écrire de plusieurs façons ou si vous avez un doute sur
l’orthographe d’un mot, Google permet de lancer la recherche en tenant
compte des différentes orthographes.
Pour cela, il suffit de saisir la requête suivante : “ x1 | x2 “
Le symbole ‘ | ‘ entre les deux mots représentés par ‘ x1 ‘ et ‘ x2 ‘ s’obtient grâce
à la combinaison de touches [ ALT(enfoncée) + 124 ].
Un exemple avec le mot plate-forme que beaucoup de personnes écrivent
également plateforme :

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

Nouvelle vitrine pour graff et mm
Claudia Durand-Touchette
Les équipes de TLA MM et TLA Graff affichent leurs couleurs. C’est dans le but de
protéger la confidentialité de certains de leurs projets que Graff a réalisé ce design dynamique.
En effet, chaque vitre du bureau MM/Graff est maintenant décorées de bandes de couleurs,
des logos des départements ainsi que des slogans. Vous reconnaîtrez peut-être aussi les
silhouettes des différents membres de l’équipe…
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TLA Rive-Nord...
déjà 5 ans

Êtes-vous prêts?

TLA rétro
page 3

page 2
Nouvelles chroniques

L’appel du lieu
TLADI : Le Qube

Faire rapidement des
calculs sous Word
Vous connaissiez les formules Excel, découvrez les raccourcis sous Word.
Vous êtes dans le logiciel et avez quelques opérations à faire. Malheureusement
le calcul mental n’a jamais été votre fort ?
- Appuyez sur les touches CTRL + F9, une parenthèse s’ouvre
- Tapez le signe =
- Insérez votre opération
- Enfin, tapez sur F9 et Word calcule automatiquement le résultat.
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Chaque vitre du bureau MM/Graff est maintenant décorées de bandes de couleurs, des logos des
départements ainsi que des slogans

Autocad
Les fenêtres
Nancy Brault
Lorsque vous êtes incapable d’atteindre
une fenêtre (viewport) parce qu’elle se
trouve à l’intérieur d’une autre fenêtre
(viewport), il est déconseillé d’étirer
(stretch) les fenêtres (viewports) en
dehors de la cartouche, car ceci pourrait
nuire à la mise en page de votre feuille
de plan. Utilisez plutôt la commande
CTRL+R afin de passer d’une fenêtre
(viewport) à l’autre.

Le coin des
artistes

Concept CV

Partenaire des événements TLä depuis
longtemps, Marie-Hélène Labrecque, sous
la bannière Concept CV œuvre dans le
domaine de l’objet promotionnel. Elle est
aussi la fondatrice des regroupements de
gens d’affaires:
PARS : Partenaires d’affaires Rive-Sud
PARN : Partenaires d’affaires Rive-Nord
PARM : Partenaires d’affaires Réseau Montréal
PARC : Partenaires d’affaires Réseau
Construction

TLA
ÉVÉNEMENTIEL

La collaboration
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L’année 2010 en revue
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Le Comité :
Denis G. Tremblay
André Naud
David Bédard-Barrette
Mélanie Desjardins
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