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Le réseau d’affaires PARC: Partenaires TLA C’EST:
La diversité des
d’Affaires Réseau Construction
services
TLA, membre actif et fondateur de 3 réseaux d’affaires
Claudia Durand-Touchette
Le succès de TLA réside notamment
sur un cercle de connaissances fiables et
sur des partenaires dignes de confiance.
En ce sens, TLA s’implique au sein d’un
regroupement de gens d’affaires; le groupe
PARC (Partenaires d’Affaires Réseau
Construction).
La mission de PARC est d’allier le
savoir-faire de ses membres afin de mener
à terme les projets de ceux-ci.
Le groupe compte aujourd’hui près
d’une soixantaine de membres actifs
dans la grande région de Montréal.
Depuis peu, ce vaste réseau est divisé
en 3 grands regroupements, soit PARS
(Partenaires d’Affaires Rive-Sud), PARN
(Partenaires d’Affaires Rive-Nord) et
PARM (Partenaires d’Affaires Réseau
Montréal).
La présence de TLA au sein du groupe
a débuté en 2002, avec la contribution de
Denis G. Tremblay, qui tient le rôle de

vice-président du regroupement PARC.
Se démarquant par son implication,
l’architecte associé de TLA contribue
grandement au rayonnement du groupe.
A suivi à cela la collaboration de Mario
Lacombe architecte pour le regroupement
de la Rive-Nord. Le directeur du bureau
TLARN à St-Eustache, TLABL à
St-Jérôme et TLAHL à Ste-Agathe étant
déjà très reconnu dans sa région, son appui
ne peut qu’être bénéfique pour PARN.
Benoit Lalonde architecte, le directeur
du bureau TLA Montréal, s’est également
joint au groupe PARC. La jeunesse de
notre directeur combinée à son ambition
permettra à PARM d’accroître sa visibilité
et son implication dans la grande région
métropolitaine.
Ces réseaux ne pourront que devenir
des leaders de l’industrie avec la qualité
des membres dont ceux de TLä!

WWW.GROUPE-PARC.COM

TLA accompagne un passionné
Patric Sabourin
Georges Charlebois, un résident
de Laval, s’est développé un immense
respect et même j’oserais dire une
extraordinaire passion pour ceux et celles
qui gouvernent le pays, les Premiers
Ministres.
Il y a plus d’un an, TLA avait entamé
le Pas en s’investissant dans une nouvelle
aventure. Ainsi nous nous sommes
impliqués à développer un concept pour
accompagner Georges dans son idée
de construire un musée des Premiers
Ministres.
Étant donné que le projet n’était pas
ancré à une réalité tangible et défini sur
un territoire donné, l’exercice allait porter
plutôt sur une réflexion et l’exploration
d’un parti architectural et la création

d’une image. Voilà un bel exemple en
pleine contradiction avec les valeurs que
je défends. Eh oui je me devais à la base
de définir un site d’Accueil et esquisser un
programme préliminaire.
Malgré ce, il faut avouer, qu’un projet
de cet acabit, se retrouve rarement sur les
tables à dessin et qu’il peut faire rêver plus
d’un architecte.
J’ai tenté alors de développer un
élément catalyseur basé sur des symboles.
Empruntant au langage formel de la main,
symbole d’une reconnaissance et d’un
engagement, j’ai voulu développer un
concept se structurant par une évolution
de segments, comme les doigts de la
main, les limbes de la feuille d’érable et
voir même à exprimer une certaine trace
de la morphologie du pays.
Le concept se rattache donc à quatre

principaux segments, l’Accueil, le
Collecteur, les Salles, et les Services.
L’objectif était également de
développer le projet autour de la matière
(BOIS-PIERRE-EAU) rappelant la
richesse du pays. Si la présence des
segments peut rendre le geste discontinu,
une longue bande centrale vient unifier
le tout rappelant l’unité et faisant foi de
la devise du Canada « D’un Océan à
l’autre ».
Vous comprendrez que je me suis
porté volontiers à l’exercice. Mais,
humblement, j’ai tenté essentiellement
de sentir l’émotion de l’Homme et de
tracer quelques lignes et ponctuer le tout
de quelques idées qui j’espère pourront
être une des semences ou l’un des Pas
qui portera notre marathonien à la ligne
d’arrivée. Bonne chance Georges.
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Claudia Durand-Touchette
Tremblay L’Écuyer Architectes, c’est
bien entendu des architectes. Toutefois,
il y a bien plus, car s’associer à TLA,
c’est aussi s’assurer d’une expertise
multidisciplinaire.
En effet, l’équipe est divisée en
plusieurs départements, qui collaborent
de manière à offrir le produit le plus
complet possible. TLA c’est :
TLA Architecture : À l’affût des
tendances architecturales du moment
ainsi que des besoins du client, TLA
Architecture compose des espaces
cohérents et esthétiques.
TLADD
: La division du
développement durable est accréditée
LEED par le Conseil du bâtiment
durable du Canada. Son mandat est
d’améliorer la performance énergétique
des bâtiments.
TLADI : Notre équipe de design
d’intérieur aménage votre espace
afin d’en maximiser l’ergonomie et la
luminosité. Le but premier est d’allier le
fonctionnel à l’esthétique.
TLADR
: La division du
développement et résidentiel soutient
le client pendant toute l’évolution de
son projet résidentiel ou commercial. En
complément, cette division développe
ses créations résidentielles haut de
gamme à l’image des rêves de chacun.
TLADU : La division du design
urbain conçoit des environnements où
tous les éléments s’intègrent dans un
ensemble cohérent.
TLA Graff : La division imagerie
guide et éclaire le client à travers un
processus personnalisé d’illustrations
graphiques, allant de l’image corporative
au design web.
TLA Gënia : La division Génia
réunit l’architecture et l’ingénierie en
comblant les besoins de planification, le
diagnostic, la conception et la réalisation
dans la solution-bâtiment.
TLAMM : En passant des plans
d’ensemble aux rendus de textures,
l’équipe de multimédia présente des
images de synthèse de vos projets d’un
réalisme saisissant.
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Yves Blouin

Une grande année

Jean-François Plourde

Denis G. Tremblay

sont aussi dignes de mention par leurs
spécificités architecturales ou leur
caractère particulier. TLä réalise plus
de 300 projets par année et a traversé
facilement le nombre surprenant de 3500
projets depuis sa fondation.
Depuis janvier 2011, TLAHL (HautesLaurentides) a ouvert ses portes à SteAgathe, sur la rue principale à quelques
pas du centre ville aux abords du lac Des
Sables. Notre mission, continuer à offrir
des services réputés dans cette région.
TLA, des idées qui prennent de l’espace
et… du territoire!
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Un départ Gënia
prometteur

Maux d’un boss:
Nous y sommes. Nous avons franchi
l’année 2011 et posé de nouveaux jalons
historiques. En effet, voici quelques chiffres
de TLä :
2011 – 5 ans de TLARN (Rive-Nord à
St-Eustache)
2011 – Septembre, 2 ans de TLABL
(Basses Laurentides à St-Jérôme)
2011 – Octobre, 1 an de TLA Montréal
2012 – 15 ans de TLä…
Cette édition spéciale et limitée de TLä
se consacre principalement à quelques
unes de nos réalisations et est destinée à
ceux qui nous permettent d’exister, nos
clients, nos partenaires. Que ça soit au
niveau de nos départements spécialisés
ou nos services particuliers, ces projets
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Depuis janvier 2011, TLAHL (Hautes-Laurentides) a ouvert ses portes à Ste-Agathe

TLA, même dans les stations de
métro de Montréal

TLA annonce l’obtention officielle de
six projets de rénovation de restaurants
McDonald situés dans la région de la
capitale nationale québécoise.
En collaboration avec Manon Renaud
Architecte, TLA prépare les plans
d’exécution des concepts architecturaux
préétablis et créés en Australie. Ces
projets de rénovations font partie
du programme Destination 2012 de
l’entreprise internationale qui répond à
47 millions de clients par jour dans ses
31 000 restaurants. Ce programme de 3
ans devant se terminer en 2012 comprend
la rénovation de 400 McDonald dans l’est
du Canada. TLA mise sur l’obtention d’un
minimum de 35 mandats d’ici la fin 2012.
Comparativement au x 1400
restaurants détenus par McDonald
Canada, McDonald USA détient plus de
14 000 sites de restauration rapide. Le
programme canadien Destination 2012
sert de prototype pour les projets de

La constituante TLä Gënia propose
un guichet unique en matière de
bâtiment ouvrant la voie à l’offre
intégrée des services d’architecture
et de génie, réunissant les experts
et assumant toute la coordination
professionnelle des projets tant pour
la planification, le diagnostic, la
conception et la réalisation des projets
immobiliers. TLÄ Gënia met au service
de sa clientèle l’expertise particulière
de ses professionnels en matière de
gestion et de planification immobilière
et propose d’accompagner dirigeants
et gestionnaires immobiliers dans
la préparation et la priorisation de
projets afin d’établir un plan annuel
et pluriannuel de rénovation et de
réfection des propriétés. Selon notre
expérience, un déficit d’entretien connu
et bien évalué assure sa résorption
d’une manière efficiente et un maintien
des actifs optimal.

rénovations américains qui viennent
tout juste de commencer…

Jean-François Plourde

En 2004, Métrocom devient le
gestionnaire des espaces locatifs situés
dans les stations de métro de Montréal.
Métrocom invite alors quelques agences
d’architectes dont TLA à présenter un
concept pour la rénovation des haltes
commerciales des 68 stations. TLA
avec des maquettes géantes et une
superbe présentation flash, impressionne
Métrocom et obtient rapidement les
mandats en présentant une solution
simple qui respecte et s’intègre
harmonieusement au patrimoine
architectural des stations.
Le concept composé de volumes
distincts et modulables permet d’être
adapté facilement aux caractéristiques
propres des différentes stations. Le
bloc lumineux blanc est l’élément
visuel principal qui sert de repère pour
les millions de passants qui circulent
dans les stations annuellement. Éclairé
de l’intérieur ou de l’extérieur, le

bloc lumineux supporte les cadres
anti-vandalismes dans lesquels les
commerçants insèrent leur raison
sociale. Le concept est également
composé d’une marquise noire qui
rappelle les bandes d’identification des
stations de la STM. Les autres matériaux
incombustibles, robustes et faciles
d’entretien des façades soit le vitrage, les
pliages d’acier inoxydable et la céramique,
différencient les volumes distincts des
façades. Rappelons aussi que ce concept
permet de créer de la luminosité dans ces
sombres galeries souterraines.
Chaque jour, des milliers de personnes
voyagent au moyen du métro de
Montréal.
Les commerces leur
permettent d’effectuer une courte halte
avant de poursuivre leur trajet. D’ici
2012, l’intervention de TLA aura permis
de créer des points de repères forts dans
plus du tiers des passages souterrains du
réseau de la STM.

Les États-Unis continentaux visualisés par rapport à la distance relative entre les
succursales McDonald’s.

Des nouvelles du
Sud...de Montréal
Benoit Lalonde
TLA Montréal est issu de l’ancien
bureau de Stefan Liszkowski et est
officiellement en place depuis septembre
2010. La clientèle existante était
constituée principalement de Super
C, Brunet, Banque TD et quelques
développeurs privés. Entre septembre
2010 et mai 2011, TLA Montréal a
travaillé d’arrache-pied pour développer
une nouvelle clientèle et ainsi agrandir
notre famille. Avec notre entrée parmi
les Commissions Scolaires MargueriteBourgeoys et Marie-Victorin, nous avons
pu engager 4 nouveaux employés, portant
notre groupe à 9 Tläen(ne)s, auxquels je

profite de l’occasion pour les remercier de
leur implication. L’atmosphère familiale et
d’entraide règne dans notre bureau et est
maintenant à la saveur TLA.
Nous travaillons également à la
consolidation de la clientèle régulière telle
que l’OMH de Montréal, First Capital et
Postes Canada, avec qui nous avons de plus
en plus de mandats.
TLA Montréal est maintenant un
partenaire d’affaires du groupe PARM
(Partenaires d’Affaires Réseau Montréal),
une entité du groupe PARC. Benoît
Lalonde, directeur de la succursale, a
rassemblé 8 gens d’affaires à ce jour afin
de mettre en commun notre expérience
et notre savoir-faire dans le monde de la
construction.
Nous vous invitons à venir nous voir si
vous passez dans le secteur. Nous sommes
au 1374 rue Sherbrooke Est, tout prêt du
Pont Jacques-Cartier, au coin de Plessis.

Une grande bâtisseuse
dans la famille
Patrice J. Tremblay

(frère de Denis G. Tremblay)

Nos ancêtres étaient de braves
bâtisseurs. Ils ont défriché nos terres
et cultivé le sol. Nous leurs devons
un certain devoir de mémoire. Esther
Pariseau est née un 16 avril, il y a 188
ans, dans la très jeune paroisse de SaintMartin, sise dans ce qu’on appelait alors
l’Île-Jésus.
Laval, au début du XIXe siècle, ne
comptait que quelques milliers d’âmes,
réparties en quelques paroisses. Le
père d’Esther, Joseph, est carrossier de
profession et il est fier de sa fille. Elle a,
comme lui, des talents pour le travail
manuel. En 1843 il se rend auprès
d’Émilie Gamelin pour lui présenter
sa fille Esther. « Ma fille souhaite se
consacrer à la vie religieuse. Elle sait
lire, écrire et compter. Elle peut coudre,
cuisiner, filer et est une bonne ménagère.
Elle peut également travailler le bois, elle
en sait autant que moi en menuiserie et
sait utiliser un marteau aussi bien que
son père. Elle peut superviser le travail
des autres et réussir tout ce qu’elle
entreprend. Je vous assure, ma Mère,
qu’elle deviendra un bonne supérieur un
de ces jours.»
En 1856 Esther quitte Montréal
pour entreprendre un long voyage qui
la conduira à l’autre bout du continent,
dans les lointaines terres vierges du nord
ouest américain. Arrivée a destination,
Esther prend en charge une petite équipe
de religieuses. En 1858 elle transforme
un petit bâtiment de 36 mètres carrés qui
faisait office de cuisine et de buanderie
en hôpital, le premier hôpital permanent
dans tout le nord-ouest américain. Elle
organise des levées de fonds pour le
fonctionnement de ce premier hôpital
en s’associant avec 16 autres femmes de
confessions différentes. Durant sa période
active, Mère Joseph du Sacré-Coeur, c’est
ainsi qu’on désigne Esther désormais,

sera responsable de la construction d’une
cinquantaine d’orphelinats, hôpitaux
et autres institutions, dans un territoire
qui regroupe aujourd’hui les États de
Washington, l’Oregon, l’Idaho et le
Montana.
Mère Joseph du Sacré-Coeur meurt
à l’âge de 79 ans. En 1953, l’American
Institute of Architects déclare qu’Esther
Pariseau mérite le titre de première
architecte de la côte Ouest. La West Coast
Lumberman’s Association déclare pour
sa part, qu’Esther Pariseau est la première
femme blanche à avoir travaillé le bois de
la côte Ouest. En 1980, une statut de Mère
Joseph est dévoilée dans la galerie de la
Chambre des représentants, au Capitole
de Washington.
Au-delà des réalisations architecturales
de cette pionnière lavalloise, la motivation
qui se cache dans ce témoignage au
sujet de cette femme hors du commun
est plus personnel. Esther Pariseau est
l’arrière grand-tante des grands-mères
maternelles de l’auteur et de son frère
Denis G. Tremblay ainsi que de Marie-Ève
Blanchette.
Lorsqu’on découvre le cheminement
d’Esther Pariseau on s’émerveille devant
son talent à projeter sur papier ce qui
allait devenir des bâtiments à multiples
vocations. Ce talent créatif vous l’avez
tous en vous car vous pratiquez l’art de
l’architecture. On ne connait pas vraiment
la provenance du talent ... mais, à la lumière
de ce récit, on peut croire que le talent
d’Esther Pariseau a été transmis par les
générations jusqu’à Denis et Marie-Ève.
Une rue lavalloise a été nommée en
l’honneur d’Esther-Pariseau dans le même
quartier où elle fut baptisée dans l’ancienne
paroisse de St-Martin. La famille Tremblay
entreprend des démarches actuellement
auprès des autorités afin que la nouvelle
circonscription provinciale lavalloise soit
nommée en l’honneur de cette grande
bâtisseuse originaire de notre ville.
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La scène pour TLA
Patric Sabourin
TLA affiche depuis de nombreuses
années une belle carte de visite dans le
milieu scolaire. En 2009, TLA se faufilait
parmi un groupe de cinq autres agences
d’architectes en liste pour se retrouver
en qualification et ainsi devenir les
architectes du projet d’agrandissement
au collège Esther-Blondin, dans la
municipalité de Saint-Jacques.
Nous venons à peine de débuter,
le 4 avril dernier, la 3e phase, soit la
construction du Pavillon de la Culture.
Ce nouveau pavillon de 5.4M$
marquera la fin d’un ambitieux projet
totalisant des investissements de 8.4M$
qui s’est enclenché l’année dernière
avec l’aménagement d’une nouvelle
cafétéria, d’un atelier de sciences et
technologie et d’un complexe sportif.
Situé à l’est du bâtiment principal,
auquel il sera relié par une passerelle
de verre, le nouveau bâtiment sera
doté d’un auditorium de 512 places
dont 136 au balcon. Quant à la portion
académique, le pavillon accueillera
au rez-de-chaussée deux classes d’art
dramatique qui pourront également se
convertir en foyer de débordement de
la salle de l’amphithéâtre lors de tenue
de prestations professionnelles. À l’étage,
on retrouve deux classes d’enseignement

Denis G. Tremblay

Centre sportif

sensation pour l’usager, une invitation,
une rencontre, une découverte à l’activité,
qu’elle soit sportive ou artistique.
La matérialisation de l’œuvre a
été proposée par une inscription
pavillonnaire sur un site vaste et
unique, laissant place à une expression
architecturale
distincte
dans
le
paysage actuel.
Les deux nouveaux pavillons arborent
une signature contemporaine qui à la fois
symbolise une nouvelle réalité au cœur

d’arrimer des projets distincts qui ont
évolués les uns indépendamment des
autres, le tout avec un déroulement truffé
de défis tant au niveau de l’architecture,
de la logistique, que financier.
Nous avons tenté de créer une

La gestion et le contrôle de qualité de
l’équipe TLA reposent sur l’attribution
de responsabilités aux bonnes ressources,
et sur une méthodologie éprouvée de
contrôle basée sur une juste application des
trois paramètres que sont le programme,
l’échéancier et le budget ou le PEB.
Chaque intervention doit se conformer
avec justesse au devis descriptif du mandat
soit le Programme. Toute action doit
assurer le respect de l’Échéancier soumis,
et ce, en adéquation avec l’allocation
Budgétaire, soit les trois clés du contrôle
P.E.B. ou Programme, Échéancier, Budget.

Il importe de connaître avec
justesse la portée du mandat confié par
notre client; il faut éviter d’appliquer
notre interprétation du mandat sans
avoir clairement exposé et validé
le Programme avec le client. Aussi,
l’Échéancier constitue un deuxième
facteur de contrôle. Il doit se subdiviser
en étapes et aussi être bien compris du
client. Il établit clairement une date cible
pour la fin des travaux et intègre les dates
de dépôt du concept, des plans et devis
préliminaires, des plans et devis définitifs
ainsi que du phasage et de l’organisation
du chantier. Y-a-t-il une date butoir
incontournable? Enfin, le Budget ferme
la boucle de nos
repères qualité.
Est-il réaliste,
co m p re n d- i l
les taxes, les
honoraires?
T o u t
changement
ou risque qui
pourrait avoir
un impact sur
le Programme,

d’une certaine histoire. L’usage de la pierre
au niveau du socle se voulait un rappel de
l’architecture classique du collège et à titre
de figure de l’institution comme assise du
passé avec ses murs enclavant son savoir.
Quant à la seconde strate, le geste des
volumes plus épurés avec une texture plus
lisse et foncée se voulait un croisement
d’idée entre l’emblème de l’ardoise
noire de l’école et du visage vierge d’une
jeunesse réceptive à l’apprentissage.

Honoraires répartis en
spécialités et clients

En 2006, Mario Lacombe menait son
bureau d’architecture sous les rayons
lumineux de sa ville d’adoption, StEustache, en compagnie d’un technicien
en architecture, Antoine Boissonneault
(Chef d’atelier TLARN). Suivant
l’évolution des entités respectives, TLä
et Mario avaient déjà réalisé des projets
en consortium pendant quelques années
dont une association pour les projets
scolaires sur son territoire. Mario et Denis
sont des collègues d’Université depuis
le jour 1 de l’inscription en 1987. Un
lien d’amitié s’est formé dès les premiers
moments. Complices pendant les 4
années d’études, les parcours parallèles

Denis G. Tremblay

-L’Hôtel Le St-Martin
-Les appartements
Boisé Notre-Dame
Phases 2 et 3
-Les 4 bâtiments multi
services Cité de l’Avenir
-Les tours à condos Le
Martingale du Groupe
Cholette
-Le futur Siège social
du Groupe Cholette.

l’Échéancier et le Budget doit être soulevé
et intégré à une liste constamment mise
à jour. Chacun des points soulevés doit
être alors traité et évalué par rapport au
programme, à l’échéancier et au budget.
Les points approuvés par le client seront
systématiquement intégrés et modifieront
ainsi les paramètres du projet pour définir
le nouveau PEB. La chaîne de contrôle se
poursuivra avec ces nouvelles données.
Ce mode de gestion et de suivi rigoureux
des changements et risques permet à tous
les intervenants de suivre l’évolution du
projet et d’éviter les imprévus en fin d’étapes.
La qualité, en trois
lettres, le PEB.

se sont occasionnellement croisés au cour
des années suivantes. Mario a beaucoup
développé sa région et est très impliqué
socialement. Cette implication a créé un
surplus de contrats d’où l’idée de la fusion
en 2006. Cette fusion toute en douceur,
a été naturelle car les philosophies et les
façons d’être de Mario, Stéphane et Denis
sont semblables. Depuis ce jour, TLARN
a pris le pôle du développement de StEustache et est reconnu comme très actif
dans sa ville. Depuis janvier 2011, Mario
Lacombe architecte a été promu à titre de
Directeur des bureaux du Nord à savoir
TLARN (Rive-Nord à St-Eustache),
TLABL (Basses-Laurentides à St-Jérôme)
et TLAHL (Hautes-Laurentides à
Ste-Agathe).

Lancement CITÉ COSMO
Notre agence d’architecture est fière
d’ajouter la CITÉ COSMO comme
nouveau fleuron à notre liste de projets
significatifs de Laval à savoir :

PEB, la qualité au
quotidien chez TLA!
Yves Blouin
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TLARN À LA UNE:
Un travail d’équipe!

de la musique avec des locaux pour la
pratique individuelle d’instrument. Le
pavillon deviendra un pôle tournant
de la culture de ses gens et un lieu de
reconnaissance pour les œuvres de
ses artistes.
Le principal défi de l’époque était
de respecter un programme chargé et

La construction du pavillon de la Culture a
débuté le 4 avril dernier.
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CITÉ COSMO,
ou la phase 2 du
Cosmopolis, réalisée
par TLA est de facture
architecturale dite
contemporaine. En
effet, les lignes sobres et
la volumétrie compacte
confèrent une échelle
humaine au complexe
de plus de 200 condominiums. La présente
phase comprend 134 unités réparties sur
8 étages. Le dernier niveau pourra être
aménagé sur mesure des futurs occupants en
penthouse aux dimensions plus généreuses.
Cette phase permettra aux occupants
d’utiliser les espaces communs centraux
dont la piscine, le salon de rencontre, la
salle d’entrainement et la terrasse sur le
toit. Chaque condo de 800 pc à 1800 pc
est savamment aménagé avec beaucoup
de luminosité et des balcons de 200 pc
dignement qualifiés en terrasses. Sous le

bâtiment, deux niveaux de stationnements
étagés desserviront les condominiums.
Notre défi consistait à optimiser la
structure du bâtiment par rapport à la
phase première. Nous avons donc réussi
à ajouter 2 niveaux
de planchers avec la
même volumétrie.
L’a m é n a g e m e n t
intérieur toujours
aussi bien pensé fait
place à des corridors
généreux et des halls
spacieux à chaque
étage devant les
ascenseurs. À noter
également une entrée
civique identifiée à la
phase 2.
L’e n v e l o p p e
extérieure du bâtiment
est un agencement
de briques d’argile,
pierres et panneaux
en aluminium. Ces
matériaux nobles
combinés à une
architecture sobre
permettront à CITÉ COSMO de traverser
les époques à venir en toute quiétude de sa
facture architecturale.
TLA se considère privilégié et fier
partenaire du Groupe Cholette et de
notre contribution avec toute l’équipe de
consultants, designers et ingénieurs dans la
réussite de CITÉ COSMO…
Ce dossier de 25 millions dont la
construction devrait commencer en
septembre est mené de main de maître par
Patricia Lévesque.

Dans l’ordre habituel, Stéphane L’Écuyer, Mario Lacombe, Denis G. Tremblay
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L’Hôtel St-Martin En pleine expansion!
Montréal
Mario Lacombe

Une première d’importance pour TLÄ
Patric Sabourin
En novembre 2007, TLÄ se voyait
confier son premier mandat d’importance
pour ce type de bâtiment au centre-ville
de Montréal.
Situé en plein centre-ville, au coin des
rues Maisonneuve et Metcalfe, l’Hôtel
St-Martin s’élève dans le paysage urbain
à la suite de la démolition du légendaire
restaurant BEN’S. Ce bâtiment, qui
fait la fierté de ses concepteurs, se
distingue principalement par la rigueur
de sa conception, puisque l’édifice
est circonscrit sur un site couvrant à
peine 6000 pieds carrés. En effet, son
découpage savamment réfléchi permet
une grande optimisation de l’espace. Ses
123 chambres et suites sont réparties
sur 16 étages dont un coin fenestré
généreusement courbé. L’Hôtel est assis
sur un restaurant gourmand, L’Aromate et

toute sa réputation gastronomique. Sous
l’Hôtel, 4 niveaux de stationnements
étagés permettent d’offrir un service
de valets via un convoyeur. Au premier
niveau des chambres, un bain extérieur
est disponible pour prendre l’air sur le toit.
Au premier coup d’œil, on remarque
tout de suite l’imposante mais toutefois
très élégante fenestration. On s’arrête
ensuite à d’autres détails au point de vue
des matériaux. Les panneaux de béton
s’harmonisent aux édifices avoisinants et
leur couleur rappelle les nervures du bois
pour obtenir une allure contemporaine.
Le projet de l’Hôtel St-Martin Centreville a été un point tournant pour Tremblay
L’Écuyer Architectes [TLA]. L’édifice est
le résultat d’une collaboration réussie
entre le propriétaire, le constructeur, les
architectes et les urbanistes.

IMPÉRIA HÔTEL ET SUITES est en
pleine expansion!
Après une première construction
en 2006 à St-Eustache, voilà la venue
prochaine d’un deuxième hôtel!
IMPÉRIA HÔTEL ET SUITES
de Saint-Eustache prendra, au cours de
l’année 2011, un deuxième envol avec la
construction prochaine d’un autre hôtel à
Terrebonne . Le nouvel édifice comptera 5

étages, soit un de plus qu’à Saint-Eustache,
et offrira à sa clientèle 70 chambres, une
salle de réception pouvant accueillir plus
de 350 personnes et un restaurant MartiniGrill. Une magnifique terrasse viendra
compléter l’aménagement extérieur.
L’image corporative du bâtiment,
développée par TLA, se poursuivra dans
cette réalisation.
La construction de l’hôtel sera réalisée
par EMD Construction, partenaire
d’affaire de TLA.
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Profession Épicier
selon TLADI
Johanne Courteau

Depuis des lunes Métro et ses
franchisés font confiance au talent de
TLA pour parfaire leur image extérieure à
la hauteur de leur notoriété. Et cette fois-ci
par le biais d’un de ses meilleurs franchisés
(la Famille Thibeault), Métro accepte de
faire confiance à TLADI, TLAMM et
TLAGraff pour lui concocter un intérieur
au design unique face à la compétition qui
ravivera nous l’espérons la passion de sa
clientèle.
Le mandat : suite à une étude
réalisée par Métro, il appert que certains
départements accusent un retard de
ventes et doivent être revus et améliorés.
L’aménagement sera repensé en entier
et le concept de la boutique sera adopté.
Tout un changement pour la célèbre
chaîne.
TLADI, avec la précieuse aide de
TLAMM et TLAGraff, visitera la
compétition tout comme les dernières
conceptions de Métro. Sortira de ce

processus un concept tout à fait nouveau,
frais et chaleureux. Le département
des fruits & légumes semblait celui qui
nécessitait le plus d’intervention. Le
concept fût alors basé sur l’utilisation
d’arches pour souligner, encadrer, mettre
en valeur et ramener à l’échelle humaine
une grande surface qui veut se rapprocher
de sa clientèle. Cette pensée sera
transcendée dans tous les départements,
y compris celui des produits surgelés.
À notre grande surprise Métro et la
famille Thibeault applaudiront la créativité
et la nouveauté du concept proposé. De
plus nous avons eu une seconde surprise
en apprenant la confirmation que le
nouveau concept de décor TLADI/
TLAMM /TLAGraff sera réalisé dans
un 2e magasin de la Famille Thibeault.
Finalement il n’y a pas que Provigo qui
pourra dire ‘’une autre bonne raison de
changer de supermarché’’ si vous n’êtes pas
déjà chez Métro bien sûr. Alors dépêchezvous de vous convertir.

TLA et le code
David Bédard-Barrette
Tout le monde est spécial. C’est ma
maman qui me l’a toujours dit lorsqu’elle
me donnait un peu de jeu dans ma
camisole de force. Si tout le monde était
pareil, qui se sacrifierait pour comprendre
des termes comme « sous réserve
de », « nonobstant » et « étage de
bâtiment ne contribuant pas à la hauteur
de bâtiment »?
Heureusement pour vous tous, TLA
dispose d’un Directeur des Codes, qui
peut vous guider lors de l’application
des exigences du Code National du
Bâtiment à votre projet. Agissant à titre
de gardien des règles, ce dernier se veut
complémentaire à l’expertise du chargé
de projet, et s’assurera de bien encadrer
ce dernier des esquisses préliminaires à

TLA au Marathon de Golf pour la sclérose en plaques

Pour découvrir le nouveau design, rendez-vous au Metro René A. Robert cet automne….

l’élaboration des plans et devis techniques.
Que ce soit pour un nouveau bâtiment,
un agrandissement, une mise aux normes
ou encore une simple question par rapport
à un élément précis, TLA est en mesure
de vous fournir l’interprétation que
vous désirez dans cet univers complexe
et ambigü qu’est le Code National
du Bâtiment!

TLA encourage le sport dans les écoles

SAVIEZ- VOUS QUE...
ORIGINES DES EXPRESSIONS
• UN FROID DE CANARD
SIGNIFICATION: Un froid très vif.
ORIGINE: La chasse aux canards sauvages est ouverte en automne et/ou en
hiver, au moment où le vent frais se lève et où la neige se fait sentir. Parler
d’un froid de canard faisait donc à l’origine référence à la période propice à
la chasse aux canards.

• ESPÈCES SONNANTES ET TRÉBUCHANTES
SIGNIFICATION: Argent liquide
ORIGINE: Le bon aloi correspondait au titre légal d’or et d’argent que contenait la monnaie. On le constatait en faisant résonner les pièces sur une surface dure – plus une pièce sonnait et plus elle était pure. On vérifiait ensuite
si cette espèce sonnante était également trébuchante c’est-à-dire si elle avait
encore le trébuchant, le léger excès de poids que l’on donnait volontairement
aux pièces neuves afin que l’usure ne fasse que les ramener au poids exact
; ceci au moyen d’une petite balance, le trébuchet. Les espèces sonnantes et
trébuchantes désignaient donc des pièces authentiques, neuves ou presque.
TLa commanditaire principal de l’équipe ATLAS de David Bédard-Barrette.

TLa commanditaire des chandails de l’équipe de soccer AAA du Collège Esther-Blondin.

Encore TLA fait différent et en
avant-première la dernière-née!
Julie Marcotte
En ce jour de célébration soit le 14
juin 2011, TLA a fait l’acquisition dans le
plus grand secret d’un nouveau véhicule
corporatif. TLA toujours à l’avant-garde
des nouveautés se démarque encore
une fois avec la toute nouvelle Fiat 500.

Cette dernière de couleur blanche se
présente avec ses cotés estampillés
du ä de TLä ainsi que son slogan {des
idées qui prennent de l’espace} et du
logo corporatif sur l’avant, un design
simple, mais significatif. TLA est fier
de permettre au personnel de son
entreprise d’utiliser
ce véhicule pour
des rencontres à
l’extérieur de ses
bureaux. Que ce
soit à vos bureaux
ou sur un chantier
de construction,
vous aurez
prochainement
la chance de
voir cette beauté
dans votre
stationnement ou
de la croiser sur la
route!
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Prix distinctifs pour TLA
Jean-François Plourde
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IDEA, la force et le courage de TLA face à l’inconnu…
L’architecture, une profession qui s’exporte
Stéphane L’Écuyer

Lors du Gala Reconnaissance Laval – Visages d’art qui a eu lieu à
la Maison des Arts le 30 mai 2011, l’Association régionale de loisirs
pour personnes handicapées de Laval (ARLPH Laval) a remis le
‘Prix Accès’ au Centre Administratif Couche-Tard. l’ARLPH Laval
remet le ‘Prix Accès’ à chaque année pour récompenser les efforts
des propriétaires et des professionnels qui se sont démarqués en
réalisant des projets qui dépassent les exigences de conception sans
obstacle et facilitent ainsi l’intégration des personnes handicapés. Il
s’agit de la deuxième année consécutive qu’un des projets de TLA
reçoit cet honneur. En effet, l’ARLPH Laval avait remis le ‘Prix
Accès’ à la Maison de Soins Palliatifs de Laval (MSPL) en 2010.
TLA a aussi reçu le prix donné par l’Association des
manufacturiers de l’acier au niveau des armatures dans le béton avec
CLA Ingénieurs conseils pour Le Boisé Notre Dame phases 2 et 3.

En 2005, après une analyse de notre
diversité au Québec, nous décidons
d’élargir nos horizons vers le marché
américain.
LE LIEU
Dans quel état pouvions-nous nous
établir? Notre choix : la Floride. Pour
deux raisons : son économie et sa situation
géographique. L’état de la Floride est la
quatrième économie en importance aux
États-Unis. Elle est une plateforme pour
les Caraïbes, l’Amérique du sud et elle
possède une réputation internationale.
Elle est sur le même fuseau horaire que
Montréal et s’atteint par avion en 3 heures,
facilitant ainsi nos déplacements entre

TLA Graff…
Plus que du
graphisme!
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une nouvelle firme venait d’être créée :
IDEA (International Design Engineering
Architecture). Nous venions donc de mettre
en place une alliance à parts égales d’une
firme d’architecture de 70 employés avec
une firme d’ingénierie de 1500 employés.
L’ÉQUIPE

Nous avions le choix facile d’acheter une
firme existante, ou le choix compliqué de
fonder notre propre firme avec comme
toile de fond la philosophie de TLA et de
SMi. Nous avons pris le chemin le plus

Claudia Durand-Touchette
Toujours dans le but d’offrir à ses
clients un service que se différencie des
autres, TLA compte depuis 2 ans, un
département de graphisme et d’imagerie.
Cette équipe bouillonnante d’idées
et polyvalente, en plus de réaliser des
affiches publicitaires et des bannières
pour des évènements de tous genres,
exprime ses compétences dans la création
d’identités visuelles (logos et slogans) et
de papeteries. En carte complémentaire,
TLA Graff crée des sites web originaux
ainsi que des présentations animées par le
support Flash.
TLA Graff compte entre autres comme
clients le Groupe d’Affaires Réseau
Construction, SIDEV, les Habitations
Poissant ainsi que le Centre Performe Plus
de Joël Bouchard. Toutes les réalisations
de TLA Graff peuvent être consultées
sur graff.tremblaylecuyer.com, des idées
illustrées!

TLA remporte la coupe BASF
Hockey Cosom Ligue des 2 x 4
David Bédard-Barrette
Dans une fin de série digne des
émissions de Vox, l’équipe de TLA est
parvenue à mettre la main sur la Coupe
BASF en remportant la fusillade décisive
suite à une victoire de Raysyl 18-16 dans le
deuxième match de la grande finale!
Inutile de mentionner que les absents se
faisaient rares pour cette dernière et ultime
partie de balle blanche qui pince de la
Saison 2010-2011. Défaits lors du premier
affrontement, les joueurs de Raysyl
devaient absolument triompher lors du
deuxième match pour ensuite trancher le
débat lors de la fusillade décisive. Beaucoup
d’action à prévoir! Pour l’occasion, les
participants bénéficiaient du meilleur
gymnase disponible au Montmorency
Stadium, soit celui complètement au fond!

Grâce à un but de Nicolas Tremblay en quatrième ronde de fusillade, TLA met la main sur une
première Coupe BASF en carrière malgré une superbe remontée de Raysyl pour remporter le
deuxième match au compte de 18 à 16.

TLA et IDEA. Nous devions choisir à
quel endroit s’établir dans cet état; à l’est,
à l’ouest, au nord ou au sud? Notre choix:
à l’est et au sud. Pourquoi? Pour l’activité
économique plus importante du côté Est
et la proximité d’une ville internationale,
soit Miami. Notre choix s’est arrêté sur
la ville d’Aventura, située entre deux
aéroports internationaux. Nous avons
donc acheté en avril 2005 une unité de
condominium dans un édifice à bureaux
de prestige dont la construction n’avait
encore débutée.
NOS PARTENAIRES
Suite à toutes ces décisions, un
partenariat est né lors d’un diner
d’affaires au Vieux-Port de Montréal
avec Bernard Poulin du Groupe SM
International. Lors de ce diner, nous
avons demandé au président de SMi
s’il serait intéressé, puisque la loi nous
le permettait, de fonder aux États-Unis,
une firme multidisciplinaire offrant
des services d’architecture, de design
intérieur et d’ingénierie. Il a accepté et

difficile par choix. Il fallait donc qu’un
architecte de la firme possède un sceau…
J’ai donc entrepris la difficile démarche
d’une durée de 2 ans, coïncidant avec la
construction de nos bureaux, d’obtenir
mon droit de pratique aux États-Unis.
Droit que j’ai obtenu dans les états de la
Floride, du Texas, du Vermont, du Massachusetts et de l’Iowa. Cet objectif étant
atteint, nous nous sommes entourés de
professionnels ayant une expertise locale
et nous avons nommé M. Jean-François
Gervais directeur de IDEA,
Jean-François étant une personne de confiance et possédant une grande expertise
aux États-Unis et dans les
Caraïbes. IDEA est maintenant une firme de 7 personnes
dont 4 architectes, un technicien en architecture, un ingénieur en mécanique et une
assistante administrative.
LA LOGISTIQUE
No u s s o m m e s d e s

architectes de notre temps… Nous avons
donc établi des systèmes nous permettant
d’être près de nos clients peu importe
notre localisation. C’est pourquoi tous
les bureaux de TLA incluant IDEA, sont
doté de serveurs miroirs permettant l’accès
aux données de toutes les succursales. Le
siège social de TLA ainsi que celui de SMi
sont interconnectés avec les bureaux de
IDEA en Floride via un système de videoconférence et un système de Smart Board
nous permettant de dessiner à la main sur
nos écrans des États-Unis alors que notre
client au Canada visualise en direct sur
nos écrans géants de Laval ou Montréal
(ou vice-versa).
LES PROJETS……ET LA CRISE
ÉCONOMIQUE
L’ouverture officielle des bureaux de
IDEA a eu lieu en décembre 2008…
en pleine crise économique…Nous
avons décidé d’être
patients et de tirer
avantage de cette
situation difficile.
Nous étions dans
une économie dans
laquelle des bureaux
d ’a r c h i t e c t e s
fermaient leurs portes. Nous nous
sommes donc intégrés et impliqués
dans notre communauté en devenant
membre du conseil d’administration du
Aventura Marketing Council, membre
de la Hallandale Beach Chamber of
Commerce, membre de la Great Miami
Chamber of Commerce, membre du
Club Kiwanis de Miami, membre du
Conseil d’administration de la Chambre
de commerce Québec-Floride et
finalement membre du American
Institute of Architects. Nous avons en
même temps, tissé des liens avec plusieurs
développeurs qui avaient maintenant le
temps de nous parler, de nous connaître

et de prendre
du recul sur
la qualité des
services offerts
par les firmes
avec lesquelles
ils travaillaient
auparavant. Nous
les avons aidés
dans l’élaboration
d’avant projets,
leur démontrant
la qualité de nos
services et surtout
notre diversité
d ’e x p e r t i s e .
Nous avons
également suivi
la philosophie de
TLA qui consiste
à considérer tous
les projets avec
une importance
égale, peu
i m p o r te l eu r
budget ou leurs
caractéristiques.
Il n’y a pas de
petit ou de grand
projet, chaque
projet est un
projet…Tous ces
efforts ont donné
lieu à plus de 100
projets de toutes
sortes depuis
décembre 2008,
réalisés dans une
économie à son
plus bas niveau. La récession a apporté
également un nouveau marché dont
nous avons su tirer profit. C’est-à-dire, les
investisseurs canadiens profitant d’une
devise forte et des biens immobiliers à prix
faible. Nous nous sommes donc créés un
réseau de grands développeurs
québécois qui sont maintenant
prêts à construire et rénover
des immeubles en Floride.
NOUS SOMMES PRÊTS
Après avoir signé le nouvel
Hôtel de ville Dania Beach
(4.5M), d’avoir rénové des
dizaines de condominiums
et de maisons, d’avoir
supervisé les travaux de la
Base Maritime des Cayes
en Haïti, d’avoir rénové des
centres commerciaux et la
Desjardins Bank de Hallandale Beach,
d’avoir fait des études de grands projets
médicaux, de résidences pour personnes
âgées, d’avoir négocié des changements de
zonage, d’avoir préparé des master plans
et présenté des projets devant des comités
d’urbanisme, IDEA est maintenant
devenue une firme connue, établie et
maintenant prête à affronter cet immense
marché de 350 millions d’habitants de
façon prudente et réfléchie.
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La petite histoire de TLä…
ou l’avant Tremblay L’Écuyer!
Pour mieux savoir et mieux comprendre d’où provient TLä,
nous vous traçons par ce petit historique les moments importants de TLä et de son évolution. Vous
pourrez ainsi mieux comprendre qui nous sommes!
Denis G. Tremblay

JUIN 2011

LA GRANDE LIGNE

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur
le logo sans jamais oser
le demander.

TLä concrétise un axe d’actions

André Naud

Denis G. Tremblay
Les plus vieux d’entre vous se
souviendront de la Grande ligne, ce terme
pittoresque décrivant la route 117 de
Rosemère à St-Jérôme et prolongeant son
déploiement vers le nord jusqu’à Labelle.
Mais en réalité, la Grande ligne est la
séparation physique de la Seigneurie de
Blainville par le chemin de fer. Construite
en 1804 (681 km), la 117 part de Montréal
à l’échangeur Décarie et traverse Laval en
portant le nom du boulevard Curé-Labelle

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

INFOLETTRE

a) Le carré orange brûlé symbolisant
la brique rouge d’Argile, illustre l’esprit
rationnel et cartésien, ainsi qu’une
structure organisée par sa forme.
b) La forme noire au contour « déchiré »
qui s’y superpose rappelle une démarche
artistique.

c)Les initiales des associés sont tracées à
l’aide d’un crayon digitalisant, en référence
à la modernité des outils informatiques
utilisés dans le processus de création.
d) Le tréma représente la pensée du
créateur « type BD » et la dualité des
services.
e) « a » exposant au carré pour architectes
et associés (2 x a)

L’orphelinat du père Dehoux

www.tremblaylecuyer.com

{Des idées qui prennent de l’espace}

Jean-François Gervais

{Des bureaux qui prennent de l’espace}

Aventura, Florida USA

1983– Denis, fraîchement sorti d’une
technique en architecture au Cégep de
Chicoutimi, applique à l’Université de
Montréal au baccalauréat en architecture
et obtient son admission. Lors de la
première journée d’accueil, il rencontre
Mario Lacombe. (qui est de 2 ans son aîné
et qui a œuvré chez un entrepreneur). Ils
feront équipe pour les 4 années suivantes.
1985 – Denis, grâce à son DEC en
architecture, travaille à temps partiel chez
l’architecte espagnol Luis De Miguel dans
le centre-ville et apprend son métier.
1986 – Denis travaille à temps partiel
chez un de ses professeurs à St-Lambert,
Pierre Larose, qui a été le bras droit de
Moshe Safdie lors de la conception de
Habitat 67 à Montréal.
1986 – Stéphane, sortant des sciences
appliquées au Cégep Lionel-Groulx à
Ste-Thérèse, accède à la même École
d’architecture. Un des premiers contacts,
est Denis, alors en 3e année. Ce dernier
deviendra son parrain, et s’assurera d’une
bonne progression en le stressant aux
diverses présentations de projets. Stéphane
fait aussi connaissance avec Jean-François
Gervais; ils travailleront ensemble durant
les 4 années suivantes.
1987 – Denis, alors finissant, s’associe
au designer de Piedmont Marcel Rioux
et fonde Concept Design 9, qui créera
et construira plus d’une quarantaine de
maisons de style tudor sur le versant sud
du Mont Olympia.
1988 – Denis entre au bureau de Jean
Raymond Architecte dont son associé
designer Serge Lafrance est en lien de
parenté avec Stéphane (Destinée es-tu là?).
1989 – Denis et Stéphane travaillent
au bureau de Jean Raymond à titre de
chargés de projets. Denis est prêté à
Jean-Marc Coursol architecte à Mirabel
dans le cadre d’un projet commun
d’hôpital et choisit de changer pour ce
bureau. Denis développera les commissions
scolaires et oeuvrera sur un grand nombre
de chantiers de construction. Denis réussi
3 des 4 examens de l’OAQ et devient
architecte (Ça c’est une autre histoire!).
1990 – Denis devient associé nominal
chez Coursol, Parent, Tremblay architectes
à Mirabel.
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L’équipe lors de l’inauguration officelle du nouveau département d’imagerie TLA graff.

1990 – Stéphane alors finissant, ce
dernier prend une période sabbatique de
6 mois afin de construire son projet de fin
d’études, soit sa maison à St-Joseph-du-Lac.
Il fait par la suite son entrée chez CPTA,
et s’occupe d’un client principal: MétroRichelieu.
1993 – Stéphane, après avoir été
reçu architecte, devient associé nominal
chez Coursol Parent Tremblay L’Écuyer
architectes.
1995 – Gérald Parent quitte le groupe
et le nouveau bureau prend l’appellation
Coursol Tremblay L’Écuyer. Denis et
Stéphane tentent d’améliorer sans succès
leur situation.
1997 – Avec un préavis de 2 mois, Denis
et Stéphane quittent pour ouvrir un bureau
à Laval. Tremblay L’Écuyer Architectes
Associés [TLä] établissent leur bureau sur
la rue Fleetwood, au 5e étage dans 1 500
pieds carrés avec un technicien.
1998 – Employant maintenant une
douzaine d’employés qui oeuvrent sur
deux quarts de travail par manque d’espace,

TLä s’associe à André Chaput, retraité
de la fonction publique et beau-père de
Stéphane pour la gestion de l’entreprise.
2000 – Après une croissance fulgurante
à 20 employés, TLä construit et devient
propriétaire de ses bureaux sur le boulevard
St-Martin avec un local de 4 000 pc.
2006 – Ne suffisant plus à la demande,
TLä installe une douzaine d’employés
dans une magnifique roulotte pendant
l’agrandissement du bureau en doublant
la superficie par l’acquisition du voisin de
palier. TLä est maintenant un groupe de
plus de 40 employés.
2006 – TLä Rive-Nord voit le jour!
Après une association de quelques
années en consortium avec TLä pour
l’exécution de projets scolaires et autres,
Mario Lacombe architecte, alors tiraillé
entre le métier d’entrepreneur général et
celui d’architecte, devient directeur de la
première succursale de TLä.
2007 – TLä, en approchant le Groupe
SMI, est initiateur de IDEA (International
Design Engineering Architecture),

basé en Floride.
2007 – TLä fête ses 10 ans d’existence
avec plus de 2 500 projets réalisés.
2009 – Après une association d’un an
pour l’exécution de projets scolaires avec
Richard Côté architecte, TLä fusionne et
ouvre TLABL (Basses Laurentides).
2010 – TLä est présent dans 4 bureaux
et emploie 50 employés!
2010 – TLä fait l’acquisition de Stephen
Liskowski architecte à Montréal et ouvre
son 5ième bureau sur la rue Sherbrooke
et compte 8 employés.
2011 – TLä avec plus de 65 employés
fête son 5e anniversaire de TLA Rive
Nord (TLARN) et son 1er anniversaire
TLA Montréal (TLAMTL). Un nouveau
bureau est ouvert à Ste-Agathe TLA
Hautes-Laurentides (TLAHL) afin de
développer encore plus loin.
2012 – TLä prépare son 15ième
anniversaire de fondation…Les
invitations sont en préparation.

Le tremblement de terre du 12 janvier
2010 a créé une dévastation sans précédent
en Haïti. Malheureusement, plus d’un an
après le séisme, peu a été fait en terme de
reconstruction du pays. La dernière élection,
qui vient de mettre en place un président élu
démocratiquement par le peuple, augure bien
pour la stabilité à venir du pays.
TLA est fier de faire sa petite part dans la
mission de reconstruction du pays, en faisant
bénévolement le design de l’orphelinat du
père Dehoux. Cet orphelinat, qui fait partie
d’un monastère et abrite une trentaine de
religieuses et d’enfants, est situé sur le sommet
des montagnes qui surplombent la côte sud-

ouest du pays.
Le nouveau bâtiment remplace une
structure de béton qui s’est effondrée durant
une des répliques sismiques qui a suivi le
tremblement de terre majeur du 12 janvier.
Le père Dehoux, alors très certainement
inspiré par la divine providence, avait fait
évacuer le bâtiment peu de temps avant
qu’il ne s’écroule.

{Des services qui prennent de l’espace}

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

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!
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La petite histoire de TLä…
ou l’avant Tremblay L’Écuyer!
Pour mieux savoir et mieux comprendre d’où provient TLä,
nous vous traçons par ce petit historique les moments importants de TLä et de son évolution. Vous
pourrez ainsi mieux comprendre qui nous sommes!
Denis G. Tremblay
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LA GRANDE LIGNE

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur
le logo sans jamais oser
le demander.

TLä concrétise un axe d’actions

André Naud

Denis G. Tremblay
Les plus vieux d’entre vous se
souviendront de la Grande ligne, ce terme
pittoresque décrivant la route 117 de
Rosemère à St-Jérôme et prolongeant son
déploiement vers le nord jusqu’à Labelle.
Mais en réalité, la Grande ligne est la
séparation physique de la Seigneurie de
Blainville par le chemin de fer. Construite
en 1804 (681 km), la 117 part de Montréal
à l’échangeur Décarie et traverse Laval en
portant le nom du boulevard Curé-Labelle

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

INFOLETTRE

a) Le carré orange brûlé symbolisant
la brique rouge d’Argile, illustre l’esprit
rationnel et cartésien, ainsi qu’une
structure organisée par sa forme.
b) La forme noire au contour « déchiré »
qui s’y superpose rappelle une démarche
artistique.

c)Les initiales des associés sont tracées à
l’aide d’un crayon digitalisant, en référence
à la modernité des outils informatiques
utilisés dans le processus de création.
d) Le tréma représente la pensée du
créateur « type BD » et la dualité des
services.
e) « a » exposant au carré pour architectes
et associés (2 x a)

L’orphelinat du père Dehoux

www.tremblaylecuyer.com

{Des idées qui prennent de l’espace}

Jean-François Gervais

{Des bureaux qui prennent de l’espace}

Aventura, Florida USA

1983– Denis, fraîchement sorti d’une
technique en architecture au Cégep de
Chicoutimi, applique à l’Université de
Montréal au baccalauréat en architecture
et obtient son admission. Lors de la
première journée d’accueil, il rencontre
Mario Lacombe. (qui est de 2 ans son aîné
et qui a œuvré chez un entrepreneur). Ils
feront équipe pour les 4 années suivantes.
1985 – Denis, grâce à son DEC en
architecture, travaille à temps partiel chez
l’architecte espagnol Luis De Miguel dans
le centre-ville et apprend son métier.
1986 – Denis travaille à temps partiel
chez un de ses professeurs à St-Lambert,
Pierre Larose, qui a été le bras droit de
Moshe Safdie lors de la conception de
Habitat 67 à Montréal.
1986 – Stéphane, sortant des sciences
appliquées au Cégep Lionel-Groulx à
Ste-Thérèse, accède à la même École
d’architecture. Un des premiers contacts,
est Denis, alors en 3e année. Ce dernier
deviendra son parrain, et s’assurera d’une
bonne progression en le stressant aux
diverses présentations de projets. Stéphane
fait aussi connaissance avec Jean-François
Gervais; ils travailleront ensemble durant
les 4 années suivantes.
1987 – Denis, alors finissant, s’associe
au designer de Piedmont Marcel Rioux
et fonde Concept Design 9, qui créera
et construira plus d’une quarantaine de
maisons de style tudor sur le versant sud
du Mont Olympia.
1988 – Denis entre au bureau de Jean
Raymond Architecte dont son associé
designer Serge Lafrance est en lien de
parenté avec Stéphane (Destinée es-tu là?).
1989 – Denis et Stéphane travaillent
au bureau de Jean Raymond à titre de
chargés de projets. Denis est prêté à
Jean-Marc Coursol architecte à Mirabel
dans le cadre d’un projet commun
d’hôpital et choisit de changer pour ce
bureau. Denis développera les commissions
scolaires et oeuvrera sur un grand nombre
de chantiers de construction. Denis réussi
3 des 4 examens de l’OAQ et devient
architecte (Ça c’est une autre histoire!).
1990 – Denis devient associé nominal
chez Coursol, Parent, Tremblay architectes
à Mirabel.
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1990 – Stéphane alors finissant, ce
dernier prend une période sabbatique de
6 mois afin de construire son projet de fin
d’études, soit sa maison à St-Joseph-du-Lac.
Il fait par la suite son entrée chez CPTA,
et s’occupe d’un client principal: MétroRichelieu.
1993 – Stéphane, après avoir été
reçu architecte, devient associé nominal
chez Coursol Parent Tremblay L’Écuyer
architectes.
1995 – Gérald Parent quitte le groupe
et le nouveau bureau prend l’appellation
Coursol Tremblay L’Écuyer. Denis et
Stéphane tentent d’améliorer sans succès
leur situation.
1997 – Avec un préavis de 2 mois, Denis
et Stéphane quittent pour ouvrir un bureau
à Laval. Tremblay L’Écuyer Architectes
Associés [TLä] établissent leur bureau sur
la rue Fleetwood, au 5e étage dans 1 500
pieds carrés avec un technicien.
1998 – Employant maintenant une
douzaine d’employés qui oeuvrent sur
deux quarts de travail par manque d’espace,

TLä s’associe à André Chaput, retraité
de la fonction publique et beau-père de
Stéphane pour la gestion de l’entreprise.
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St-Martin avec un local de 4 000 pc.
2006 – Ne suffisant plus à la demande,
TLä installe une douzaine d’employés
dans une magnifique roulotte pendant
l’agrandissement du bureau en doublant
la superficie par l’acquisition du voisin de
palier. TLä est maintenant un groupe de
plus de 40 employés.
2006 – TLä Rive-Nord voit le jour!
Après une association de quelques
années en consortium avec TLä pour
l’exécution de projets scolaires et autres,
Mario Lacombe architecte, alors tiraillé
entre le métier d’entrepreneur général et
celui d’architecte, devient directeur de la
première succursale de TLä.
2007 – TLä, en approchant le Groupe
SMI, est initiateur de IDEA (International
Design Engineering Architecture),

basé en Floride.
2007 – TLä fête ses 10 ans d’existence
avec plus de 2 500 projets réalisés.
2009 – Après une association d’un an
pour l’exécution de projets scolaires avec
Richard Côté architecte, TLä fusionne et
ouvre TLABL (Basses Laurentides).
2010 – TLä est présent dans 4 bureaux
et emploie 50 employés!
2010 – TLä fait l’acquisition de Stephen
Liskowski architecte à Montréal et ouvre
son 5ième bureau sur la rue Sherbrooke
et compte 8 employés.
2011 – TLä avec plus de 65 employés
fête son 5e anniversaire de TLA Rive
Nord (TLARN) et son 1er anniversaire
TLA Montréal (TLAMTL). Un nouveau
bureau est ouvert à Ste-Agathe TLA
Hautes-Laurentides (TLAHL) afin de
développer encore plus loin.
2012 – TLä prépare son 15ième
anniversaire de fondation…Les
invitations sont en préparation.

Le tremblement de terre du 12 janvier
2010 a créé une dévastation sans précédent
en Haïti. Malheureusement, plus d’un an
après le séisme, peu a été fait en terme de
reconstruction du pays. La dernière élection,
qui vient de mettre en place un président élu
démocratiquement par le peuple, augure bien
pour la stabilité à venir du pays.
TLA est fier de faire sa petite part dans la
mission de reconstruction du pays, en faisant
bénévolement le design de l’orphelinat du
père Dehoux. Cet orphelinat, qui fait partie
d’un monastère et abrite une trentaine de
religieuses et d’enfants, est situé sur le sommet
des montagnes qui surplombent la côte sud-

ouest du pays.
Le nouveau bâtiment remplace une
structure de béton qui s’est effondrée durant
une des répliques sismiques qui a suivi le
tremblement de terre majeur du 12 janvier.
Le père Dehoux, alors très certainement
inspiré par la divine providence, avait fait
évacuer le bâtiment peu de temps avant
qu’il ne s’écroule.

{Des services qui prennent de l’espace}

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

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!
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Prix distinctifs pour TLA
Jean-François Plourde
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IDEA, la force et le courage de TLA face à l’inconnu…
L’architecture, une profession qui s’exporte
Stéphane L’Écuyer

Lors du Gala Reconnaissance Laval – Visages d’art qui a eu lieu à
la Maison des Arts le 30 mai 2011, l’Association régionale de loisirs
pour personnes handicapées de Laval (ARLPH Laval) a remis le
‘Prix Accès’ au Centre Administratif Couche-Tard. l’ARLPH Laval
remet le ‘Prix Accès’ à chaque année pour récompenser les efforts
des propriétaires et des professionnels qui se sont démarqués en
réalisant des projets qui dépassent les exigences de conception sans
obstacle et facilitent ainsi l’intégration des personnes handicapés. Il
s’agit de la deuxième année consécutive qu’un des projets de TLA
reçoit cet honneur. En effet, l’ARLPH Laval avait remis le ‘Prix
Accès’ à la Maison de Soins Palliatifs de Laval (MSPL) en 2010.
TLA a aussi reçu le prix donné par l’Association des
manufacturiers de l’acier au niveau des armatures dans le béton avec
CLA Ingénieurs conseils pour Le Boisé Notre Dame phases 2 et 3.

En 2005, après une analyse de notre
diversité au Québec, nous décidons
d’élargir nos horizons vers le marché
américain.
LE LIEU
Dans quel état pouvions-nous nous
établir? Notre choix : la Floride. Pour
deux raisons : son économie et sa situation
géographique. L’état de la Floride est la
quatrième économie en importance aux
États-Unis. Elle est une plateforme pour
les Caraïbes, l’Amérique du sud et elle
possède une réputation internationale.
Elle est sur le même fuseau horaire que
Montréal et s’atteint par avion en 3 heures,
facilitant ainsi nos déplacements entre

TLA Graff…
Plus que du
graphisme!
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une nouvelle firme venait d’être créée :
IDEA (International Design Engineering
Architecture). Nous venions donc de mettre
en place une alliance à parts égales d’une
firme d’architecture de 70 employés avec
une firme d’ingénierie de 1500 employés.
L’ÉQUIPE

Nous avions le choix facile d’acheter une
firme existante, ou le choix compliqué de
fonder notre propre firme avec comme
toile de fond la philosophie de TLA et de
SMi. Nous avons pris le chemin le plus

Claudia Durand-Touchette
Toujours dans le but d’offrir à ses
clients un service que se différencie des
autres, TLA compte depuis 2 ans, un
département de graphisme et d’imagerie.
Cette équipe bouillonnante d’idées
et polyvalente, en plus de réaliser des
affiches publicitaires et des bannières
pour des évènements de tous genres,
exprime ses compétences dans la création
d’identités visuelles (logos et slogans) et
de papeteries. En carte complémentaire,
TLA Graff crée des sites web originaux
ainsi que des présentations animées par le
support Flash.
TLA Graff compte entre autres comme
clients le Groupe d’Affaires Réseau
Construction, SIDEV, les Habitations
Poissant ainsi que le Centre Performe Plus
de Joël Bouchard. Toutes les réalisations
de TLA Graff peuvent être consultées
sur graff.tremblaylecuyer.com, des idées
illustrées!

TLA remporte la coupe BASF
Hockey Cosom Ligue des 2 x 4
David Bédard-Barrette
Dans une fin de série digne des
émissions de Vox, l’équipe de TLA est
parvenue à mettre la main sur la Coupe
BASF en remportant la fusillade décisive
suite à une victoire de Raysyl 18-16 dans le
deuxième match de la grande finale!
Inutile de mentionner que les absents se
faisaient rares pour cette dernière et ultime
partie de balle blanche qui pince de la
Saison 2010-2011. Défaits lors du premier
affrontement, les joueurs de Raysyl
devaient absolument triompher lors du
deuxième match pour ensuite trancher le
débat lors de la fusillade décisive. Beaucoup
d’action à prévoir! Pour l’occasion, les
participants bénéficiaient du meilleur
gymnase disponible au Montmorency
Stadium, soit celui complètement au fond!

Grâce à un but de Nicolas Tremblay en quatrième ronde de fusillade, TLA met la main sur une
première Coupe BASF en carrière malgré une superbe remontée de Raysyl pour remporter le
deuxième match au compte de 18 à 16.

TLA et IDEA. Nous devions choisir à
quel endroit s’établir dans cet état; à l’est,
à l’ouest, au nord ou au sud? Notre choix:
à l’est et au sud. Pourquoi? Pour l’activité
économique plus importante du côté Est
et la proximité d’une ville internationale,
soit Miami. Notre choix s’est arrêté sur
la ville d’Aventura, située entre deux
aéroports internationaux. Nous avons
donc acheté en avril 2005 une unité de
condominium dans un édifice à bureaux
de prestige dont la construction n’avait
encore débutée.
NOS PARTENAIRES
Suite à toutes ces décisions, un
partenariat est né lors d’un diner
d’affaires au Vieux-Port de Montréal
avec Bernard Poulin du Groupe SM
International. Lors de ce diner, nous
avons demandé au président de SMi
s’il serait intéressé, puisque la loi nous
le permettait, de fonder aux États-Unis,
une firme multidisciplinaire offrant
des services d’architecture, de design
intérieur et d’ingénierie. Il a accepté et

difficile par choix. Il fallait donc qu’un
architecte de la firme possède un sceau…
J’ai donc entrepris la difficile démarche
d’une durée de 2 ans, coïncidant avec la
construction de nos bureaux, d’obtenir
mon droit de pratique aux États-Unis.
Droit que j’ai obtenu dans les états de la
Floride, du Texas, du Vermont, du Massachusetts et de l’Iowa. Cet objectif étant
atteint, nous nous sommes entourés de
professionnels ayant une expertise locale
et nous avons nommé M. Jean-François
Gervais directeur de IDEA,
Jean-François étant une personne de confiance et possédant une grande expertise
aux États-Unis et dans les
Caraïbes. IDEA est maintenant une firme de 7 personnes
dont 4 architectes, un technicien en architecture, un ingénieur en mécanique et une
assistante administrative.
LA LOGISTIQUE
No u s s o m m e s d e s

architectes de notre temps… Nous avons
donc établi des systèmes nous permettant
d’être près de nos clients peu importe
notre localisation. C’est pourquoi tous
les bureaux de TLA incluant IDEA, sont
doté de serveurs miroirs permettant l’accès
aux données de toutes les succursales. Le
siège social de TLA ainsi que celui de SMi
sont interconnectés avec les bureaux de
IDEA en Floride via un système de videoconférence et un système de Smart Board
nous permettant de dessiner à la main sur
nos écrans des États-Unis alors que notre
client au Canada visualise en direct sur
nos écrans géants de Laval ou Montréal
(ou vice-versa).
LES PROJETS……ET LA CRISE
ÉCONOMIQUE
L’ouverture officielle des bureaux de
IDEA a eu lieu en décembre 2008…
en pleine crise économique…Nous
avons décidé d’être
patients et de tirer
avantage de cette
situation difficile.
Nous étions dans
une économie dans
laquelle des bureaux
d ’a r c h i t e c t e s
fermaient leurs portes. Nous nous
sommes donc intégrés et impliqués
dans notre communauté en devenant
membre du conseil d’administration du
Aventura Marketing Council, membre
de la Hallandale Beach Chamber of
Commerce, membre de la Great Miami
Chamber of Commerce, membre du
Club Kiwanis de Miami, membre du
Conseil d’administration de la Chambre
de commerce Québec-Floride et
finalement membre du American
Institute of Architects. Nous avons en
même temps, tissé des liens avec plusieurs
développeurs qui avaient maintenant le
temps de nous parler, de nous connaître

et de prendre
du recul sur
la qualité des
services offerts
par les firmes
avec lesquelles
ils travaillaient
auparavant. Nous
les avons aidés
dans l’élaboration
d’avant projets,
leur démontrant
la qualité de nos
services et surtout
notre diversité
d ’e x p e r t i s e .
Nous avons
également suivi
la philosophie de
TLA qui consiste
à considérer tous
les projets avec
une importance
égale, peu
i m p o r te l eu r
budget ou leurs
caractéristiques.
Il n’y a pas de
petit ou de grand
projet, chaque
projet est un
projet…Tous ces
efforts ont donné
lieu à plus de 100
projets de toutes
sortes depuis
décembre 2008,
réalisés dans une
économie à son
plus bas niveau. La récession a apporté
également un nouveau marché dont
nous avons su tirer profit. C’est-à-dire, les
investisseurs canadiens profitant d’une
devise forte et des biens immobiliers à prix
faible. Nous nous sommes donc créés un
réseau de grands développeurs
québécois qui sont maintenant
prêts à construire et rénover
des immeubles en Floride.
NOUS SOMMES PRÊTS
Après avoir signé le nouvel
Hôtel de ville Dania Beach
(4.5M), d’avoir rénové des
dizaines de condominiums
et de maisons, d’avoir
supervisé les travaux de la
Base Maritime des Cayes
en Haïti, d’avoir rénové des
centres commerciaux et la
Desjardins Bank de Hallandale Beach,
d’avoir fait des études de grands projets
médicaux, de résidences pour personnes
âgées, d’avoir négocié des changements de
zonage, d’avoir préparé des master plans
et présenté des projets devant des comités
d’urbanisme, IDEA est maintenant
devenue une firme connue, établie et
maintenant prête à affronter cet immense
marché de 350 millions d’habitants de
façon prudente et réfléchie.
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L’Hôtel St-Martin En pleine expansion!
Montréal
Mario Lacombe

Une première d’importance pour TLÄ
Patric Sabourin
En novembre 2007, TLÄ se voyait
confier son premier mandat d’importance
pour ce type de bâtiment au centre-ville
de Montréal.
Situé en plein centre-ville, au coin des
rues Maisonneuve et Metcalfe, l’Hôtel
St-Martin s’élève dans le paysage urbain
à la suite de la démolition du légendaire
restaurant BEN’S. Ce bâtiment, qui
fait la fierté de ses concepteurs, se
distingue principalement par la rigueur
de sa conception, puisque l’édifice
est circonscrit sur un site couvrant à
peine 6000 pieds carrés. En effet, son
découpage savamment réfléchi permet
une grande optimisation de l’espace. Ses
123 chambres et suites sont réparties
sur 16 étages dont un coin fenestré
généreusement courbé. L’Hôtel est assis
sur un restaurant gourmand, L’Aromate et

toute sa réputation gastronomique. Sous
l’Hôtel, 4 niveaux de stationnements
étagés permettent d’offrir un service
de valets via un convoyeur. Au premier
niveau des chambres, un bain extérieur
est disponible pour prendre l’air sur le toit.
Au premier coup d’œil, on remarque
tout de suite l’imposante mais toutefois
très élégante fenestration. On s’arrête
ensuite à d’autres détails au point de vue
des matériaux. Les panneaux de béton
s’harmonisent aux édifices avoisinants et
leur couleur rappelle les nervures du bois
pour obtenir une allure contemporaine.
Le projet de l’Hôtel St-Martin Centreville a été un point tournant pour Tremblay
L’Écuyer Architectes [TLA]. L’édifice est
le résultat d’une collaboration réussie
entre le propriétaire, le constructeur, les
architectes et les urbanistes.

IMPÉRIA HÔTEL ET SUITES est en
pleine expansion!
Après une première construction
en 2006 à St-Eustache, voilà la venue
prochaine d’un deuxième hôtel!
IMPÉRIA HÔTEL ET SUITES
de Saint-Eustache prendra, au cours de
l’année 2011, un deuxième envol avec la
construction prochaine d’un autre hôtel à
Terrebonne . Le nouvel édifice comptera 5

étages, soit un de plus qu’à Saint-Eustache,
et offrira à sa clientèle 70 chambres, une
salle de réception pouvant accueillir plus
de 350 personnes et un restaurant MartiniGrill. Une magnifique terrasse viendra
compléter l’aménagement extérieur.
L’image corporative du bâtiment,
développée par TLA, se poursuivra dans
cette réalisation.
La construction de l’hôtel sera réalisée
par EMD Construction, partenaire
d’affaire de TLA.
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Profession Épicier
selon TLADI
Johanne Courteau

Depuis des lunes Métro et ses
franchisés font confiance au talent de
TLA pour parfaire leur image extérieure à
la hauteur de leur notoriété. Et cette fois-ci
par le biais d’un de ses meilleurs franchisés
(la Famille Thibeault), Métro accepte de
faire confiance à TLADI, TLAMM et
TLAGraff pour lui concocter un intérieur
au design unique face à la compétition qui
ravivera nous l’espérons la passion de sa
clientèle.
Le mandat : suite à une étude
réalisée par Métro, il appert que certains
départements accusent un retard de
ventes et doivent être revus et améliorés.
L’aménagement sera repensé en entier
et le concept de la boutique sera adopté.
Tout un changement pour la célèbre
chaîne.
TLADI, avec la précieuse aide de
TLAMM et TLAGraff, visitera la
compétition tout comme les dernières
conceptions de Métro. Sortira de ce

processus un concept tout à fait nouveau,
frais et chaleureux. Le département
des fruits & légumes semblait celui qui
nécessitait le plus d’intervention. Le
concept fût alors basé sur l’utilisation
d’arches pour souligner, encadrer, mettre
en valeur et ramener à l’échelle humaine
une grande surface qui veut se rapprocher
de sa clientèle. Cette pensée sera
transcendée dans tous les départements,
y compris celui des produits surgelés.
À notre grande surprise Métro et la
famille Thibeault applaudiront la créativité
et la nouveauté du concept proposé. De
plus nous avons eu une seconde surprise
en apprenant la confirmation que le
nouveau concept de décor TLADI/
TLAMM /TLAGraff sera réalisé dans
un 2e magasin de la Famille Thibeault.
Finalement il n’y a pas que Provigo qui
pourra dire ‘’une autre bonne raison de
changer de supermarché’’ si vous n’êtes pas
déjà chez Métro bien sûr. Alors dépêchezvous de vous convertir.

TLA et le code
David Bédard-Barrette
Tout le monde est spécial. C’est ma
maman qui me l’a toujours dit lorsqu’elle
me donnait un peu de jeu dans ma
camisole de force. Si tout le monde était
pareil, qui se sacrifierait pour comprendre
des termes comme « sous réserve
de », « nonobstant » et « étage de
bâtiment ne contribuant pas à la hauteur
de bâtiment »?
Heureusement pour vous tous, TLA
dispose d’un Directeur des Codes, qui
peut vous guider lors de l’application
des exigences du Code National du
Bâtiment à votre projet. Agissant à titre
de gardien des règles, ce dernier se veut
complémentaire à l’expertise du chargé
de projet, et s’assurera de bien encadrer
ce dernier des esquisses préliminaires à

TLA au Marathon de Golf pour la sclérose en plaques

Pour découvrir le nouveau design, rendez-vous au Metro René A. Robert cet automne….

l’élaboration des plans et devis techniques.
Que ce soit pour un nouveau bâtiment,
un agrandissement, une mise aux normes
ou encore une simple question par rapport
à un élément précis, TLA est en mesure
de vous fournir l’interprétation que
vous désirez dans cet univers complexe
et ambigü qu’est le Code National
du Bâtiment!

TLA encourage le sport dans les écoles

SAVIEZ- VOUS QUE...
ORIGINES DES EXPRESSIONS
• UN FROID DE CANARD
SIGNIFICATION: Un froid très vif.
ORIGINE: La chasse aux canards sauvages est ouverte en automne et/ou en
hiver, au moment où le vent frais se lève et où la neige se fait sentir. Parler
d’un froid de canard faisait donc à l’origine référence à la période propice à
la chasse aux canards.

• ESPÈCES SONNANTES ET TRÉBUCHANTES
SIGNIFICATION: Argent liquide
ORIGINE: Le bon aloi correspondait au titre légal d’or et d’argent que contenait la monnaie. On le constatait en faisant résonner les pièces sur une surface dure – plus une pièce sonnait et plus elle était pure. On vérifiait ensuite
si cette espèce sonnante était également trébuchante c’est-à-dire si elle avait
encore le trébuchant, le léger excès de poids que l’on donnait volontairement
aux pièces neuves afin que l’usure ne fasse que les ramener au poids exact
; ceci au moyen d’une petite balance, le trébuchet. Les espèces sonnantes et
trébuchantes désignaient donc des pièces authentiques, neuves ou presque.
TLa commanditaire principal de l’équipe ATLAS de David Bédard-Barrette.

TLa commanditaire des chandails de l’équipe de soccer AAA du Collège Esther-Blondin.

Encore TLA fait différent et en
avant-première la dernière-née!
Julie Marcotte
En ce jour de célébration soit le 14
juin 2011, TLA a fait l’acquisition dans le
plus grand secret d’un nouveau véhicule
corporatif. TLA toujours à l’avant-garde
des nouveautés se démarque encore
une fois avec la toute nouvelle Fiat 500.

Cette dernière de couleur blanche se
présente avec ses cotés estampillés
du ä de TLä ainsi que son slogan {des
idées qui prennent de l’espace} et du
logo corporatif sur l’avant, un design
simple, mais significatif. TLA est fier
de permettre au personnel de son
entreprise d’utiliser
ce véhicule pour
des rencontres à
l’extérieur de ses
bureaux. Que ce
soit à vos bureaux
ou sur un chantier
de construction,
vous aurez
prochainement
la chance de
voir cette beauté
dans votre
stationnement ou
de la croiser sur la
route!
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La scène pour TLA
Patric Sabourin
TLA affiche depuis de nombreuses
années une belle carte de visite dans le
milieu scolaire. En 2009, TLA se faufilait
parmi un groupe de cinq autres agences
d’architectes en liste pour se retrouver
en qualification et ainsi devenir les
architectes du projet d’agrandissement
au collège Esther-Blondin, dans la
municipalité de Saint-Jacques.
Nous venons à peine de débuter,
le 4 avril dernier, la 3e phase, soit la
construction du Pavillon de la Culture.
Ce nouveau pavillon de 5.4M$
marquera la fin d’un ambitieux projet
totalisant des investissements de 8.4M$
qui s’est enclenché l’année dernière
avec l’aménagement d’une nouvelle
cafétéria, d’un atelier de sciences et
technologie et d’un complexe sportif.
Situé à l’est du bâtiment principal,
auquel il sera relié par une passerelle
de verre, le nouveau bâtiment sera
doté d’un auditorium de 512 places
dont 136 au balcon. Quant à la portion
académique, le pavillon accueillera
au rez-de-chaussée deux classes d’art
dramatique qui pourront également se
convertir en foyer de débordement de
la salle de l’amphithéâtre lors de tenue
de prestations professionnelles. À l’étage,
on retrouve deux classes d’enseignement

Denis G. Tremblay

Centre sportif

sensation pour l’usager, une invitation,
une rencontre, une découverte à l’activité,
qu’elle soit sportive ou artistique.
La matérialisation de l’œuvre a
été proposée par une inscription
pavillonnaire sur un site vaste et
unique, laissant place à une expression
architecturale
distincte
dans
le
paysage actuel.
Les deux nouveaux pavillons arborent
une signature contemporaine qui à la fois
symbolise une nouvelle réalité au cœur

d’arrimer des projets distincts qui ont
évolués les uns indépendamment des
autres, le tout avec un déroulement truffé
de défis tant au niveau de l’architecture,
de la logistique, que financier.
Nous avons tenté de créer une

La gestion et le contrôle de qualité de
l’équipe TLA reposent sur l’attribution
de responsabilités aux bonnes ressources,
et sur une méthodologie éprouvée de
contrôle basée sur une juste application des
trois paramètres que sont le programme,
l’échéancier et le budget ou le PEB.
Chaque intervention doit se conformer
avec justesse au devis descriptif du mandat
soit le Programme. Toute action doit
assurer le respect de l’Échéancier soumis,
et ce, en adéquation avec l’allocation
Budgétaire, soit les trois clés du contrôle
P.E.B. ou Programme, Échéancier, Budget.

Il importe de connaître avec
justesse la portée du mandat confié par
notre client; il faut éviter d’appliquer
notre interprétation du mandat sans
avoir clairement exposé et validé
le Programme avec le client. Aussi,
l’Échéancier constitue un deuxième
facteur de contrôle. Il doit se subdiviser
en étapes et aussi être bien compris du
client. Il établit clairement une date cible
pour la fin des travaux et intègre les dates
de dépôt du concept, des plans et devis
préliminaires, des plans et devis définitifs
ainsi que du phasage et de l’organisation
du chantier. Y-a-t-il une date butoir
incontournable? Enfin, le Budget ferme
la boucle de nos
repères qualité.
Est-il réaliste,
co m p re n d- i l
les taxes, les
honoraires?
T o u t
changement
ou risque qui
pourrait avoir
un impact sur
le Programme,

d’une certaine histoire. L’usage de la pierre
au niveau du socle se voulait un rappel de
l’architecture classique du collège et à titre
de figure de l’institution comme assise du
passé avec ses murs enclavant son savoir.
Quant à la seconde strate, le geste des
volumes plus épurés avec une texture plus
lisse et foncée se voulait un croisement
d’idée entre l’emblème de l’ardoise
noire de l’école et du visage vierge d’une
jeunesse réceptive à l’apprentissage.

Honoraires répartis en
spécialités et clients

En 2006, Mario Lacombe menait son
bureau d’architecture sous les rayons
lumineux de sa ville d’adoption, StEustache, en compagnie d’un technicien
en architecture, Antoine Boissonneault
(Chef d’atelier TLARN). Suivant
l’évolution des entités respectives, TLä
et Mario avaient déjà réalisé des projets
en consortium pendant quelques années
dont une association pour les projets
scolaires sur son territoire. Mario et Denis
sont des collègues d’Université depuis
le jour 1 de l’inscription en 1987. Un
lien d’amitié s’est formé dès les premiers
moments. Complices pendant les 4
années d’études, les parcours parallèles

Denis G. Tremblay

-L’Hôtel Le St-Martin
-Les appartements
Boisé Notre-Dame
Phases 2 et 3
-Les 4 bâtiments multi
services Cité de l’Avenir
-Les tours à condos Le
Martingale du Groupe
Cholette
-Le futur Siège social
du Groupe Cholette.

l’Échéancier et le Budget doit être soulevé
et intégré à une liste constamment mise
à jour. Chacun des points soulevés doit
être alors traité et évalué par rapport au
programme, à l’échéancier et au budget.
Les points approuvés par le client seront
systématiquement intégrés et modifieront
ainsi les paramètres du projet pour définir
le nouveau PEB. La chaîne de contrôle se
poursuivra avec ces nouvelles données.
Ce mode de gestion et de suivi rigoureux
des changements et risques permet à tous
les intervenants de suivre l’évolution du
projet et d’éviter les imprévus en fin d’étapes.
La qualité, en trois
lettres, le PEB.

se sont occasionnellement croisés au cour
des années suivantes. Mario a beaucoup
développé sa région et est très impliqué
socialement. Cette implication a créé un
surplus de contrats d’où l’idée de la fusion
en 2006. Cette fusion toute en douceur,
a été naturelle car les philosophies et les
façons d’être de Mario, Stéphane et Denis
sont semblables. Depuis ce jour, TLARN
a pris le pôle du développement de StEustache et est reconnu comme très actif
dans sa ville. Depuis janvier 2011, Mario
Lacombe architecte a été promu à titre de
Directeur des bureaux du Nord à savoir
TLARN (Rive-Nord à St-Eustache),
TLABL (Basses-Laurentides à St-Jérôme)
et TLAHL (Hautes-Laurentides à
Ste-Agathe).

Lancement CITÉ COSMO
Notre agence d’architecture est fière
d’ajouter la CITÉ COSMO comme
nouveau fleuron à notre liste de projets
significatifs de Laval à savoir :

PEB, la qualité au
quotidien chez TLA!
Yves Blouin
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TLARN À LA UNE:
Un travail d’équipe!

de la musique avec des locaux pour la
pratique individuelle d’instrument. Le
pavillon deviendra un pôle tournant
de la culture de ses gens et un lieu de
reconnaissance pour les œuvres de
ses artistes.
Le principal défi de l’époque était
de respecter un programme chargé et

La construction du pavillon de la Culture a
débuté le 4 avril dernier.
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CITÉ COSMO,
ou la phase 2 du
Cosmopolis, réalisée
par TLA est de facture
architecturale dite
contemporaine. En
effet, les lignes sobres et
la volumétrie compacte
confèrent une échelle
humaine au complexe
de plus de 200 condominiums. La présente
phase comprend 134 unités réparties sur
8 étages. Le dernier niveau pourra être
aménagé sur mesure des futurs occupants en
penthouse aux dimensions plus généreuses.
Cette phase permettra aux occupants
d’utiliser les espaces communs centraux
dont la piscine, le salon de rencontre, la
salle d’entrainement et la terrasse sur le
toit. Chaque condo de 800 pc à 1800 pc
est savamment aménagé avec beaucoup
de luminosité et des balcons de 200 pc
dignement qualifiés en terrasses. Sous le

bâtiment, deux niveaux de stationnements
étagés desserviront les condominiums.
Notre défi consistait à optimiser la
structure du bâtiment par rapport à la
phase première. Nous avons donc réussi
à ajouter 2 niveaux
de planchers avec la
même volumétrie.
L’a m é n a g e m e n t
intérieur toujours
aussi bien pensé fait
place à des corridors
généreux et des halls
spacieux à chaque
étage devant les
ascenseurs. À noter
également une entrée
civique identifiée à la
phase 2.
L’e n v e l o p p e
extérieure du bâtiment
est un agencement
de briques d’argile,
pierres et panneaux
en aluminium. Ces
matériaux nobles
combinés à une
architecture sobre
permettront à CITÉ COSMO de traverser
les époques à venir en toute quiétude de sa
facture architecturale.
TLA se considère privilégié et fier
partenaire du Groupe Cholette et de
notre contribution avec toute l’équipe de
consultants, designers et ingénieurs dans la
réussite de CITÉ COSMO…
Ce dossier de 25 millions dont la
construction devrait commencer en
septembre est mené de main de maître par
Patricia Lévesque.

Dans l’ordre habituel, Stéphane L’Écuyer, Mario Lacombe, Denis G. Tremblay
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Yves Blouin

Une grande année

Jean-François Plourde

Denis G. Tremblay

sont aussi dignes de mention par leurs
spécificités architecturales ou leur
caractère particulier. TLä réalise plus
de 300 projets par année et a traversé
facilement le nombre surprenant de 3500
projets depuis sa fondation.
Depuis janvier 2011, TLAHL (HautesLaurentides) a ouvert ses portes à SteAgathe, sur la rue principale à quelques
pas du centre ville aux abords du lac Des
Sables. Notre mission, continuer à offrir
des services réputés dans cette région.
TLA, des idées qui prennent de l’espace
et… du territoire!
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Un départ Gënia
prometteur

Maux d’un boss:
Nous y sommes. Nous avons franchi
l’année 2011 et posé de nouveaux jalons
historiques. En effet, voici quelques chiffres
de TLä :
2011 – 5 ans de TLARN (Rive-Nord à
St-Eustache)
2011 – Septembre, 2 ans de TLABL
(Basses Laurentides à St-Jérôme)
2011 – Octobre, 1 an de TLA Montréal
2012 – 15 ans de TLä…
Cette édition spéciale et limitée de TLä
se consacre principalement à quelques
unes de nos réalisations et est destinée à
ceux qui nous permettent d’exister, nos
clients, nos partenaires. Que ça soit au
niveau de nos départements spécialisés
ou nos services particuliers, ces projets
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Depuis janvier 2011, TLAHL (Hautes-Laurentides) a ouvert ses portes à Ste-Agathe

TLA, même dans les stations de
métro de Montréal

TLA annonce l’obtention officielle de
six projets de rénovation de restaurants
McDonald situés dans la région de la
capitale nationale québécoise.
En collaboration avec Manon Renaud
Architecte, TLA prépare les plans
d’exécution des concepts architecturaux
préétablis et créés en Australie. Ces
projets de rénovations font partie
du programme Destination 2012 de
l’entreprise internationale qui répond à
47 millions de clients par jour dans ses
31 000 restaurants. Ce programme de 3
ans devant se terminer en 2012 comprend
la rénovation de 400 McDonald dans l’est
du Canada. TLA mise sur l’obtention d’un
minimum de 35 mandats d’ici la fin 2012.
Comparativement au x 1400
restaurants détenus par McDonald
Canada, McDonald USA détient plus de
14 000 sites de restauration rapide. Le
programme canadien Destination 2012
sert de prototype pour les projets de

La constituante TLä Gënia propose
un guichet unique en matière de
bâtiment ouvrant la voie à l’offre
intégrée des services d’architecture
et de génie, réunissant les experts
et assumant toute la coordination
professionnelle des projets tant pour
la planification, le diagnostic, la
conception et la réalisation des projets
immobiliers. TLÄ Gënia met au service
de sa clientèle l’expertise particulière
de ses professionnels en matière de
gestion et de planification immobilière
et propose d’accompagner dirigeants
et gestionnaires immobiliers dans
la préparation et la priorisation de
projets afin d’établir un plan annuel
et pluriannuel de rénovation et de
réfection des propriétés. Selon notre
expérience, un déficit d’entretien connu
et bien évalué assure sa résorption
d’une manière efficiente et un maintien
des actifs optimal.

rénovations américains qui viennent
tout juste de commencer…

Jean-François Plourde

En 2004, Métrocom devient le
gestionnaire des espaces locatifs situés
dans les stations de métro de Montréal.
Métrocom invite alors quelques agences
d’architectes dont TLA à présenter un
concept pour la rénovation des haltes
commerciales des 68 stations. TLA
avec des maquettes géantes et une
superbe présentation flash, impressionne
Métrocom et obtient rapidement les
mandats en présentant une solution
simple qui respecte et s’intègre
harmonieusement au patrimoine
architectural des stations.
Le concept composé de volumes
distincts et modulables permet d’être
adapté facilement aux caractéristiques
propres des différentes stations. Le
bloc lumineux blanc est l’élément
visuel principal qui sert de repère pour
les millions de passants qui circulent
dans les stations annuellement. Éclairé
de l’intérieur ou de l’extérieur, le

bloc lumineux supporte les cadres
anti-vandalismes dans lesquels les
commerçants insèrent leur raison
sociale. Le concept est également
composé d’une marquise noire qui
rappelle les bandes d’identification des
stations de la STM. Les autres matériaux
incombustibles, robustes et faciles
d’entretien des façades soit le vitrage, les
pliages d’acier inoxydable et la céramique,
différencient les volumes distincts des
façades. Rappelons aussi que ce concept
permet de créer de la luminosité dans ces
sombres galeries souterraines.
Chaque jour, des milliers de personnes
voyagent au moyen du métro de
Montréal.
Les commerces leur
permettent d’effectuer une courte halte
avant de poursuivre leur trajet. D’ici
2012, l’intervention de TLA aura permis
de créer des points de repères forts dans
plus du tiers des passages souterrains du
réseau de la STM.

Les États-Unis continentaux visualisés par rapport à la distance relative entre les
succursales McDonald’s.

Des nouvelles du
Sud...de Montréal
Benoit Lalonde
TLA Montréal est issu de l’ancien
bureau de Stefan Liszkowski et est
officiellement en place depuis septembre
2010. La clientèle existante était
constituée principalement de Super
C, Brunet, Banque TD et quelques
développeurs privés. Entre septembre
2010 et mai 2011, TLA Montréal a
travaillé d’arrache-pied pour développer
une nouvelle clientèle et ainsi agrandir
notre famille. Avec notre entrée parmi
les Commissions Scolaires MargueriteBourgeoys et Marie-Victorin, nous avons
pu engager 4 nouveaux employés, portant
notre groupe à 9 Tläen(ne)s, auxquels je

profite de l’occasion pour les remercier de
leur implication. L’atmosphère familiale et
d’entraide règne dans notre bureau et est
maintenant à la saveur TLA.
Nous travaillons également à la
consolidation de la clientèle régulière telle
que l’OMH de Montréal, First Capital et
Postes Canada, avec qui nous avons de plus
en plus de mandats.
TLA Montréal est maintenant un
partenaire d’affaires du groupe PARM
(Partenaires d’Affaires Réseau Montréal),
une entité du groupe PARC. Benoît
Lalonde, directeur de la succursale, a
rassemblé 8 gens d’affaires à ce jour afin
de mettre en commun notre expérience
et notre savoir-faire dans le monde de la
construction.
Nous vous invitons à venir nous voir si
vous passez dans le secteur. Nous sommes
au 1374 rue Sherbrooke Est, tout prêt du
Pont Jacques-Cartier, au coin de Plessis.

Une grande bâtisseuse
dans la famille
Patrice J. Tremblay

(frère de Denis G. Tremblay)

Nos ancêtres étaient de braves
bâtisseurs. Ils ont défriché nos terres
et cultivé le sol. Nous leurs devons
un certain devoir de mémoire. Esther
Pariseau est née un 16 avril, il y a 188
ans, dans la très jeune paroisse de SaintMartin, sise dans ce qu’on appelait alors
l’Île-Jésus.
Laval, au début du XIXe siècle, ne
comptait que quelques milliers d’âmes,
réparties en quelques paroisses. Le
père d’Esther, Joseph, est carrossier de
profession et il est fier de sa fille. Elle a,
comme lui, des talents pour le travail
manuel. En 1843 il se rend auprès
d’Émilie Gamelin pour lui présenter
sa fille Esther. « Ma fille souhaite se
consacrer à la vie religieuse. Elle sait
lire, écrire et compter. Elle peut coudre,
cuisiner, filer et est une bonne ménagère.
Elle peut également travailler le bois, elle
en sait autant que moi en menuiserie et
sait utiliser un marteau aussi bien que
son père. Elle peut superviser le travail
des autres et réussir tout ce qu’elle
entreprend. Je vous assure, ma Mère,
qu’elle deviendra un bonne supérieur un
de ces jours.»
En 1856 Esther quitte Montréal
pour entreprendre un long voyage qui
la conduira à l’autre bout du continent,
dans les lointaines terres vierges du nord
ouest américain. Arrivée a destination,
Esther prend en charge une petite équipe
de religieuses. En 1858 elle transforme
un petit bâtiment de 36 mètres carrés qui
faisait office de cuisine et de buanderie
en hôpital, le premier hôpital permanent
dans tout le nord-ouest américain. Elle
organise des levées de fonds pour le
fonctionnement de ce premier hôpital
en s’associant avec 16 autres femmes de
confessions différentes. Durant sa période
active, Mère Joseph du Sacré-Coeur, c’est
ainsi qu’on désigne Esther désormais,

sera responsable de la construction d’une
cinquantaine d’orphelinats, hôpitaux
et autres institutions, dans un territoire
qui regroupe aujourd’hui les États de
Washington, l’Oregon, l’Idaho et le
Montana.
Mère Joseph du Sacré-Coeur meurt
à l’âge de 79 ans. En 1953, l’American
Institute of Architects déclare qu’Esther
Pariseau mérite le titre de première
architecte de la côte Ouest. La West Coast
Lumberman’s Association déclare pour
sa part, qu’Esther Pariseau est la première
femme blanche à avoir travaillé le bois de
la côte Ouest. En 1980, une statut de Mère
Joseph est dévoilée dans la galerie de la
Chambre des représentants, au Capitole
de Washington.
Au-delà des réalisations architecturales
de cette pionnière lavalloise, la motivation
qui se cache dans ce témoignage au
sujet de cette femme hors du commun
est plus personnel. Esther Pariseau est
l’arrière grand-tante des grands-mères
maternelles de l’auteur et de son frère
Denis G. Tremblay ainsi que de Marie-Ève
Blanchette.
Lorsqu’on découvre le cheminement
d’Esther Pariseau on s’émerveille devant
son talent à projeter sur papier ce qui
allait devenir des bâtiments à multiples
vocations. Ce talent créatif vous l’avez
tous en vous car vous pratiquez l’art de
l’architecture. On ne connait pas vraiment
la provenance du talent ... mais, à la lumière
de ce récit, on peut croire que le talent
d’Esther Pariseau a été transmis par les
générations jusqu’à Denis et Marie-Ève.
Une rue lavalloise a été nommée en
l’honneur d’Esther-Pariseau dans le même
quartier où elle fut baptisée dans l’ancienne
paroisse de St-Martin. La famille Tremblay
entreprend des démarches actuellement
auprès des autorités afin que la nouvelle
circonscription provinciale lavalloise soit
nommée en l’honneur de cette grande
bâtisseuse originaire de notre ville.
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Le réseau d’affaires PARC: Partenaires TLA C’EST:
La diversité des
d’Affaires Réseau Construction
services
TLA, membre actif et fondateur de 3 réseaux d’affaires
Claudia Durand-Touchette
Le succès de TLA réside notamment
sur un cercle de connaissances fiables et
sur des partenaires dignes de confiance.
En ce sens, TLA s’implique au sein d’un
regroupement de gens d’affaires; le groupe
PARC (Partenaires d’Affaires Réseau
Construction).
La mission de PARC est d’allier le
savoir-faire de ses membres afin de mener
à terme les projets de ceux-ci.
Le groupe compte aujourd’hui près
d’une soixantaine de membres actifs
dans la grande région de Montréal.
Depuis peu, ce vaste réseau est divisé
en 3 grands regroupements, soit PARS
(Partenaires d’Affaires Rive-Sud), PARN
(Partenaires d’Affaires Rive-Nord) et
PARM (Partenaires d’Affaires Réseau
Montréal).
La présence de TLA au sein du groupe
a débuté en 2002, avec la contribution de
Denis G. Tremblay, qui tient le rôle de

vice-président du regroupement PARC.
Se démarquant par son implication,
l’architecte associé de TLA contribue
grandement au rayonnement du groupe.
A suivi à cela la collaboration de Mario
Lacombe architecte pour le regroupement
de la Rive-Nord. Le directeur du bureau
TLARN à St-Eustache, TLABL à
St-Jérôme et TLAHL à Ste-Agathe étant
déjà très reconnu dans sa région, son appui
ne peut qu’être bénéfique pour PARN.
Benoit Lalonde architecte, le directeur
du bureau TLA Montréal, s’est également
joint au groupe PARC. La jeunesse de
notre directeur combinée à son ambition
permettra à PARM d’accroître sa visibilité
et son implication dans la grande région
métropolitaine.
Ces réseaux ne pourront que devenir
des leaders de l’industrie avec la qualité
des membres dont ceux de TLä!

WWW.GROUPE-PARC.COM

TLA accompagne un passionné
Patric Sabourin
Georges Charlebois, un résident
de Laval, s’est développé un immense
respect et même j’oserais dire une
extraordinaire passion pour ceux et celles
qui gouvernent le pays, les Premiers
Ministres.
Il y a plus d’un an, TLA avait entamé
le Pas en s’investissant dans une nouvelle
aventure. Ainsi nous nous sommes
impliqués à développer un concept pour
accompagner Georges dans son idée
de construire un musée des Premiers
Ministres.
Étant donné que le projet n’était pas
ancré à une réalité tangible et défini sur
un territoire donné, l’exercice allait porter
plutôt sur une réflexion et l’exploration
d’un parti architectural et la création

d’une image. Voilà un bel exemple en
pleine contradiction avec les valeurs que
je défends. Eh oui je me devais à la base
de définir un site d’Accueil et esquisser un
programme préliminaire.
Malgré ce, il faut avouer, qu’un projet
de cet acabit, se retrouve rarement sur les
tables à dessin et qu’il peut faire rêver plus
d’un architecte.
J’ai tenté alors de développer un
élément catalyseur basé sur des symboles.
Empruntant au langage formel de la main,
symbole d’une reconnaissance et d’un
engagement, j’ai voulu développer un
concept se structurant par une évolution
de segments, comme les doigts de la
main, les limbes de la feuille d’érable et
voir même à exprimer une certaine trace
de la morphologie du pays.
Le concept se rattache donc à quatre

principaux segments, l’Accueil, le
Collecteur, les Salles, et les Services.
L’objectif était également de
développer le projet autour de la matière
(BOIS-PIERRE-EAU) rappelant la
richesse du pays. Si la présence des
segments peut rendre le geste discontinu,
une longue bande centrale vient unifier
le tout rappelant l’unité et faisant foi de
la devise du Canada « D’un Océan à
l’autre ».
Vous comprendrez que je me suis
porté volontiers à l’exercice. Mais,
humblement, j’ai tenté essentiellement
de sentir l’émotion de l’Homme et de
tracer quelques lignes et ponctuer le tout
de quelques idées qui j’espère pourront
être une des semences ou l’un des Pas
qui portera notre marathonien à la ligne
d’arrivée. Bonne chance Georges.
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Claudia Durand-Touchette
Tremblay L’Écuyer Architectes, c’est
bien entendu des architectes. Toutefois,
il y a bien plus, car s’associer à TLA,
c’est aussi s’assurer d’une expertise
multidisciplinaire.
En effet, l’équipe est divisée en
plusieurs départements, qui collaborent
de manière à offrir le produit le plus
complet possible. TLA c’est :
TLA Architecture : À l’affût des
tendances architecturales du moment
ainsi que des besoins du client, TLA
Architecture compose des espaces
cohérents et esthétiques.
TLADD
: La division du
développement durable est accréditée
LEED par le Conseil du bâtiment
durable du Canada. Son mandat est
d’améliorer la performance énergétique
des bâtiments.
TLADI : Notre équipe de design
d’intérieur aménage votre espace
afin d’en maximiser l’ergonomie et la
luminosité. Le but premier est d’allier le
fonctionnel à l’esthétique.
TLADR
: La division du
développement et résidentiel soutient
le client pendant toute l’évolution de
son projet résidentiel ou commercial. En
complément, cette division développe
ses créations résidentielles haut de
gamme à l’image des rêves de chacun.
TLADU : La division du design
urbain conçoit des environnements où
tous les éléments s’intègrent dans un
ensemble cohérent.
TLA Graff : La division imagerie
guide et éclaire le client à travers un
processus personnalisé d’illustrations
graphiques, allant de l’image corporative
au design web.
TLA Gënia : La division Génia
réunit l’architecture et l’ingénierie en
comblant les besoins de planification, le
diagnostic, la conception et la réalisation
dans la solution-bâtiment.
TLAMM : En passant des plans
d’ensemble aux rendus de textures,
l’équipe de multimédia présente des
images de synthèse de vos projets d’un
réalisme saisissant.
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