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Wow !

La monnaie royale TLA

Patrice J. Tremblay

Depuis 1 an, TLA a mis en circulation
une monnaie maison aux effigies de projets
significatifs. Les billets de 100$ (Hôtel Le
St-Martin Montréal), de 50$ (Siège social

Que des wow !
Quelques petites remarques sur notre
expérience commune de prise de photos
dans notre studio improvisé. C’est avec un
peu (beaucoup) de fébrilité que j’ai abordé
ces journées de photographie.
Les séances ne se seraient pas déroulées
avec autant d’agrément sans le soutien et
la grande complicité de l’équipe de TLA
Graff et de TLAMM. Je remercie Claudia,
Mélanie, Julie et André pour leur soutien
dans l’exécution de ce beau mandat.
La seconde considération pour
expliquer cette belle réussite repose sur les
épaules de chacune et chacun d’entre vous.
Vous vous êtes pliés au jeu, parfois avec un
peu de crainte ou de gêne, mais le résultat
final est sublime! Passer devant un appareil
photo peut être gênant, mais nous nous
sommes assurés que vous soyez heureux
du produit final.
Merci à vous tous, tlaënnes et tlaëns,
pour cette belle expérience !

Denis G. Tremblay

Cholette Laval) et de 25$ (Orphelinat
du Père DeHoux en Haïti) sont offerts
aux employés en guise de prix ou
reconnaissance lors de nos évènements, le
tout échangeable bien sûr pour de l’argent
sonnant et royalement canadien.

Les Puissants
Canards au
Volleyball?

Volume 2 / Numéro 02

Patrice Beaulieu
Eh oui! Le
nom de l’équipe
est effectivement
inspiré du film
The
Mighty
Ducks (Jeu de
Puissance). Ce
film raconte l’histoire d’un ancien joueur
de hockey blessé qui tombe dans le monde
de l’alcool et qui doit diriger une jeune
équipe de hockey connue sous le nom des
Puissants Canards.
Pour ce qui est de nous, notre histoire
a commencé il y a 7 ans déjà au Cégep
de St-Laurent, où j’ai fait la connaissance
de six personnes qui sont devenues des
coéquipiers de volleyball et par le fait
même de très bons amis. Suite au Cégep,
nous avons décidé de faire équipe à
nouveau, mais cette fois dans la LVBM
(Ligue de Volleyball de Montréal). À
cette époque nous portions toujours les
mêmes uniformes que nous avions au

page 2

Les flammes

TLA

page 2

NORMAND HARVEY

Architecte
chevronnéonnu...
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TLADI
Le grand
dévoilement

L’équipe
TLAGraMM:
Claudia
DurandTouchette, André Naud, Mélanie Desjardins
& Julie Marcotte (absent sur la photo : MarcAntoine Lacombe)

cégep. Or, après la défaite crève-cœur
en finale de championnat l’an dernier,
un changement était de mise. C’est
alors que les PUISSANTS CANARDS
sont nés.
C’est donc avec joie que Denis Tremblay
accepta que TLA nous commandite pour
nous permettre d’effectuer notre premier
envol en tant que puissants canards. Il ne
restait finalement que le logo à choisir,
et qui de mieux que Claudia DurandTouchette de l’équipe TLA GRAFF pour
l’imaginer et le réaliser. Le résultat est
évidemment incroyable: Jugez par vousmême! C’est donc avec fierté que notre
équipe porte maintenant le logo de TLA!
Merci beaucoup à TLA! Nous
reviendrons du sud au printemps en
formation «Grand V » avec la victoire!

page 5 - IDEA

Des bonnes
nouvelles du Sud
page 9 et 10
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Maux du comité:
ça va trop vite!
Mais il faut prendre le temps de prendre le temps.
Denis G. Tremblay
Le comité a encore une fois de plus réuni
(forcé) toutes les plumes tlaënnes pour créer
ce Trémä toujours aussi éducatif
que divertissant. Toute l’équipe
travaille fort pour la rédaction
d’articles. Nous vous rappelons
que ces éditions vous permettent
de laisser une trace indélébile
dans la mémoire collective de
TLA, pour le meilleur ou pour
le pire! Vous craignez d’être mal

cités? Vous croyez avoir le talent littéraire
d’un pétoncle? Qu’à cela ne tienne! Vous
n’avez qu’à vous inspirer de la prose que
vous écrivez à chaque jour sur Facebook!
Et contrairement à cet engin maléfique,
les risques de méprises ou
de mégardes sont minimes
dans notre Trémä, car le comité
de rédaction veille toujours
au grain!
Ce Trémä est récapitulatif
de notre grande année 2011.
Bonne lecture!

Les Flammes TLA
Julie Marcotte
Les TLA Flammes ont fait leurs
apparitions lors de notre dernier
évènement TLA soit lors de l’épluchette
de blé d’Inde le 9 septembre 2011. M.
Tremblay a remis en son nom et celui
de M. L’Écuyer des TLA Flammes.
Ces flammes ont été remises à 5
employé(e)s qui font partie de l’équipe
depuis plus de 10 ans. De cette manière
symbolique, les dirigeants de TLA
ont démontré leur appréciation envers
des membres de longue date. Les

nommé(e)s sont; Danielle R-Sauvé
(2002), Julie Marcotte (2002), JeanFrançois Bordua (2001), Sylvie Lemieux
(2001) et Patric Sabourin (2000).
Ces employé(e)s ont vu prospérer
TLA et surtout font partie de l’équipe
fondatrice de notre culture d’entreprise.
Rappelons qu’en 2000, nous n’étions que
10 employés et 2 patrons. Au fil du temps,
le bureau s’est développé et des succursales
se sont ajoutées. Le club des anciens a vu
et entendu les rêveries loufoques de ses
patrons, qui correspondent finalement
à notre nouvelle réalité... TLA peut

Normand Harvey 1952 – 2011
Mathieu Belleli
Architecte
chevronné,
nouvellement
fusionné avec
TLA.Diplômé
en
1975,
professeur
de
technique
d’architecture
durant 30 ans,
M. Harvey nous
Normand Harvey
a laissé plusieurs
héritages architecturaux, tels que la
gare et la tour de l’horloge du centreville de Saint-Jérôme. D’innombrables
repères patrimoniaux ont été réalisés par
Normand Harvey.
Il s’associe en 1985 avec
Mathieu Belleli pour fonder la
firme Belleli & Harvey, architectes.
•De 1979 à 1984, il s’implique comme

maintenant compter sur 6 succursales
dont 1 en Floride, et plus de 75 employés
dont 4 directeurs
de
succursales,
1
directrice
adjointe, 2 associés
et surtout de la
continuité à venir!
Bien des choses
ont changé durant
ces 10 dernières
années et l’avenir
est
prometteur.
TLA
continue

membre du Conseil d’administration
de la Chambre de commerce de Laval.
•De 1983 à 1985, il est membre du
Conseil de l’Office de développement
du tourisme et des congrès de Laval.
•De 1985 à 1986, il est membre du
Conseil du Secrétariat de l’enseignement
professionnel du Québec, etc.
•En 1989, il est président de la
Chambre de commerce de Terrebonne
dont
il
toujours
gouverneur.
•De 2002 à 2011, il est membre de la
Commission consultative du patrimoine
et de la culture de Laval.
En 2011, suite à des problèmes
de santé, la firme Belleli & Harvey
architectes fusionne avec Tremblay
L’Écuyer architectes sur des projets
spécifiques.
M. Harvey décède le 21 novembre
2011 sans qu’on ait la chance de
collaborer techniquement avec lui.
Que son âme repose en paix.

de rêver et la TLA flamme ne cesse
d’alimenter le feu de notre passion!
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Un architecte dans la famille…
Aristide Beaugrand-Champagne
Benoit Lalonde

Mais un mal
nécessaire, les SMS…

A r i s t i d e
BeaugrandChampagne était
mon arrière grandpère. Il est né à
Saint-Anicet (Qc) en
1876 et est décédé
en 1950 alors qu’il
habitait Outremont,
Montréal (Qc). Il
a fait ses études
d’architecture
à

l’école Polytechnique de Montréal. À
l’aube des années 1900, l’enseignement
de l’architecture était tout nouveau au
Québec. Auparavant, les architectes
étaient formés en Europe, et la plupart des
architectes québécois étaient formés aux
Beaux-Arts de Paris.
ABC, comme il aimait signer ses
documents, a été l’auteur de plusieurs
églises. Parmi celles-ci, notons l’église
St-Michael-Archangel construite dans les
années 20 dans le quartier Mile-End au
coin de St-Viateur et St-Urbain qui a été
la première utilisation d’un voile de béton
mince au Québec.

Denis G. Tremblay

Histoire de l’architecture, tome 2, Auguste Choisy auteur, 1903, Édouard Rouveyre éditeur, Paris.

Une autre œuvre que tout le monde
connaît probablement est le Chalet de
la montagne du Mont-Royal. Ce chalet
a été construit en 1932 dans un style
beaux-arts et accueille 12 magnifiques
toiles sur l’histoire Canadienne. Ce
lieu a été pour moi un lieu de réflexion
et de ressourcement durant mes
années d’études.

Maux d’un boss: Collaboration?
A-t-on réussi notre thème annuel?
Denis G. Tremblay
Nous avons l’impression de tout juste
commencer l’année 2011. Le temps fuit! Il
y a déjà un an, nous annoncions le baptême
de l’année 2011 en temps que période de
collaboration. Notre faste année nous

a justement permis de s’entraider, de
s’impliquer et de collaborer. Toutes les
équipes des îlots de travail ont été sensibles
aux échéances casse-cou de nos projets.
Que ce soit pour prendre la relève d’un
équipier laissé seul devant son mandat ou
encore pour aider une équipe à finaliser

un projet, la collaboration est de plus en
plus présente chez TLA, ce qui est tout
à l’honneur des soldats qui composent
l’armée des oranges!
2012 s’annonce donc excitante et
pleine de surprises sous la couleur de la
« Célébration »! Que ce soit par l’entremise

du premier anniversaire de TLA Montréal
ou encore par les 15 ans d’expérience du
groupe TLA, il ne fait nul doute que les
occasions de sabrer le champagne seront
nombreuses! Et qui sait : d’autres annonces
importantes seront peut-être à venir!

Au sommet de la coupole de cette
église, il n’y a que 3 pouces de béton. Suite
à ce mandat, le clergé lui a commandé
une autre église à Amos. Leur église
venait de brûler et ces derniers étaient très
impressionnés par la structure de béton qui
rappelait les formes des premières églises
Chrétiennes comme celle de Ste-Sophie
de Constantinople.
Mon arrière grand-père était très
impressionné par le développement
technique des Byzantins. Ils ont été les
premiers à passer d’un plan carré à un plan
circulaire, et ce, à l’aide de pendentifs.

Une nouvelle
maladie, une
dépendance!!!

Si vous vous promenez dans
Outremont, vous verrez sûrement
quelques unes de ses œuvres. Sa propre
résidence sur l’avenue Bloomfield a
d’ailleurs été publiée dans plusieurs
articles et journaux sur l’architecture.
ABC a développé son propre style adapté
à notre climat rigoureux, par l’utilisation
de toitures à fortes pentes et de porches
couverts avec entrée en retrait.

Il a également enseigné l’histoire de
l’architecture à l’Université de Montréal.
C’est là où l’histoire me rattrape... Laissezmoi vous compter une petite anecdote.
Un jour où je me trouvais dans le cours
d’histoire de l’architecture Québécoise, le

professeur M. Jacques Lachapelle expose
sa matière et parle d’Aristide BeaugrandChampagne. Étonné, je lui indique qu’il
s’agit de mon arrière-grand-père et c’est
alors qu’il m’invite à entrer en contact
avec l’autre professeur d’histoire de
l’architecture, M. Pierre-Richard Bisson.
Lorsque j’ai rejoint ce dernier, il m’a
informé qu’il détenait une malle pleine
d’effets personnels et d’œuvres de mon
arrière-grand-père. Cette malle avait
été léguée par mon ailleul à M. Jean-Luc
Poulin, également professeur d’histoire de
l’architecture à l’UdeM.
J’ai
donc
hérité de ce
coffre
aux
trésors et ainsi
pu découvrir
un
sceau,
une
équerre
à dessin, un
théodolite, des
outils de dessin, des dessins, des croquis,
des estimés budgétaires et autres items.
Par un bien triste hasard, M. PierreRichard Bisson est décédé peu après, alors
que je n’avais même pas eu le temps de
terminer mes études. Je me compte ainsi
chanceux d’avoir récupéré cette malle
avant son décès, sans qui une partie de
l’histoire de ma famille aurait sûrement été
perdue à jamais!

Avec l’arrivée des téléphones intelligents,
nous avons été exposés à l’accélération
de la transmission de l’information par
l’entremise du SMS (Short Message
System), ou encore le message texte si
nous ne voulons
pas que la loi
101 nous envoie
directement
en prison sans
passer Go. En
effet, ce moyen
de communication favorise la réponse
spontanée et instantanée en plus de
nous faire économiser les infâmes
minutes d’appel. Nous avons demandé
aux chargé(e)s de projets de se servir
de cet outil. Ces communications sont
enregistrées à l’écran et peuvent également
devenir une liste de suivis. Nous pouvons
ainsi subtilement obtenir un suivi lors des
réunions ou même lors des parties de golf
corporatives. À vos claviers aux touches
trop petites : joignez notre réseau sélect de
mots abrégés incompréhensibles et entrez
vous aussi dans l’ère moderne!

Rubrique
nécrologique
Julie Marcotte

Viewsonic, Projecteur
Dans des circonstances inconnues,
il est décédé à l’âge d’environ 3 ans.
Les enquêteurs cherchent encore les
coupables. Il laisse dans le deuil la famille
TLA. Son père Denis Tremblay, désireux
de passer rapidement à autre chose
est déjà allé au centre d’adoption afin
de le remplacer.

Rose, Sony
Dans de
tragiques
circonstances a
été assassiné Sony
Rose par un criminel récidiviste. Un
procès est peut-être à venir. Laisse dans
le deuil ses utilisateurs préférés, les gars!
Son père Denis Tremblay n’a toujours pas
trouvé de solution à la peine provoquée par
cette perte.
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Tréma, signe distinctif! TLA Pixx
Yves Blouin
Tréma : Signe typographique mis sur
les voyelles e, i ou u pour indiquer que
l’on doit prononcer séparément la voyelle
précédente.
TLA porte fièrement le tréma au gardeà-vous et a choisi de se raconter au fil du
Tréma. Comme l’on certainement voulu
les « paires » de TLA, Denis et Stéphane,
le tréma utilisé porte la signature d’une
identité distinctive.
Après trois ans au sein du
groupe, j’ai pu reconnaître
l’intention, la volonté de cette
marque d’affaires. C’est ce que
nos clients recherchent : la
différence TLA.
TLA est une boîte
d’architecture, voire même six
boîtes, agissant dans un monde
compétitif.
Nous
offrons
l’architecture et nous savons la
dessiner avec art et compétence
et l’appuyer de nombreux autres
services qui gravitent autour de
la mission principale. Ces services nous
distinguent aussi.
D’autres bureaux savent présenter
l’architecture avec habileté et succès. Il

faut le reconnaître. Mais surtout, ce sont
les gens et leur approche client qui font
et feront la différence. TLA a vécu une
croissance remarquable grâce à ses gens,
leurs connaissances et leur offre de service
de qualité.
De plus en plus, la qualité s’impose
comme un critère de choix prioritaire
auprès des donneurs d’ouvrage. Et cette
qualité passe par un service à la clientèle
que TLA décrit comme la base de son
offre de services.
Le client confie, à son
professionnel, son projet afin
qu’il se matérialise, se réalise
et ainsi se concrétise avec
«rassurance». Le client veut
être informé, conseillé et appuyé
dans toute la démarche que
pilotera son professionnel. Le
client veut reconnaître chez
son professionnel un partenaire
qui l’amènera au fil d’arrivée
avec contrôle, compétence et
complicité.
Le client saura ainsi se sentir
respecté et privilégié dans sa relation
d’affaires et pourra alors prononcer,
affirmer et recommander la différence
TLA, tout comme le Tréma!

Comment se porte TLA BL ???
Roxane Jasmin
J’aimerais vous faire part du
cheminement de TLA Basses-Laurentides,
depuis mon arrivée, à titre de directrice
adjointe le 28 février 2011. À mon arrivée,
il n’y avait que Richard Côté architecte,
fondateur émérite, Natacha, Geneviève
et les dessinatrices, pour mener la barque.
S’est joint à moi David Goulet, en tant que
chef de l’atelier et Sarah, mon bras droit
! Tous ensemble, nous avons repris les
projets qui avaient débutés sous d’autres
mains, et avons relevé de nouveaux défis, le
tout avec la complicité de notre directeur,
le Maître Mario Lacombe !
Je viens d’entreprendre mon
cheminement vers la profession
d’architecte. En effet, j’ai passé mes
examens cet automne et suis en attente de
mes résultats…
Si vous êtes un peu curieux de voir les
projets réalisés par TLABL, vous n’avez
qu’à suivre la 15 vers le nord, vous pourrez
voir à la hauteur de la 158 à Mirabel, à
votre droite, l’agrandissement du Quadpro
qui est présentement en cours. Si vous
continuez encore plus loin, à la hauteur
de la sortie 41 à St-Jérôme, regardez vers
la gauche, afin d’admirer le bâtiment Buro
Plus ! Prochainement, au printemps 2012,
vous pourrez contempler sur le boulevard
Labelle à Blainville, le projet de condos Clé
D’Or, Place La Bretonne.
Un peu plus au nord, à Mirabel, sur le
boulevard J.-A. Bombardier, un autre projet
de condos Innovatel sera en construction.

Projet Clé D’Or, Place Bretonne à Blainville

TLABL est une équipe qui travaille
en étroite collaboration avec les autres
succursales, que ce soit avec Benoît
Lalonde et les commissions scolaires,
Mario Fortin à St-Eustache pour des
projets de condos et Johanne Courteau à
Laval pour le projet de l’Hôtel Impéria !
Notre lieu de travail est peut-être très
petit, mais il est très chaleureux !

L’équipe TLABL: David Goulet ,Sarah BeaudinHétu, Richard Côté , Geneviève Roy, Natacha
Trépanier et Roxane Jasmin.

Figeons nos images
dans le temps
Denis G. Tremblay
Cette année, afin d’obtenir une
subvention du gouvernement fédéral pour
arrondir nos fins de mois, nous avons décidé
d’embaucher un photographe officiel en la
personne de M. Patrice J. Tremblay. Ce
dernier a la mission d’immortaliser nos
bâtiments, et de façon plus pointue nos
projets significatifs. L’objectif à moyen
terme est de parvenir à l’élaboration de
livres souvenirs qui aideront sans l’ombre
d’un doute la société TLA à grandir
encore plus! Travaillant en harmonie et

en complémentarité avec TLAGraMM
(Graff et MM), TLA Pixx a pour mandat
d’incarner les yeux de TLA. De plus,
notre photographe sera attitré à tous les
évènements corporatifs de l’entreprise,
afin que l’on se souvienne des moments
historiques!
Enfin, des images
techniques seront
comptabilisées
lors des visites de
chantier et feront
éventuellement
partie d’une
grande banque
de consultation, un grand livre des détails
de construction qui servira de Bible au
programme TLA Apprenti. Nos plus jeunes
pourront ainsi s’y référer, tandis que nos plus
vieux pourront s’y rafraîchir la mémoire! En
en ce qui concerne la subvention fédérale,
il s’agissait bien évidemment d’une blague!
C’était plutôt une subvention provinciale!

3

Le grand dévoilement !

Maya Sarkis

Le temps est venu pour nous de vous
dévoiler le dernier petit chef d’œuvre
signé TLADI. Lors d’une publication
antérieure du journal Le Tréma, nous vous
avons fait part d’une mission qui avait été
donnée à nos talentueuses designers, soit
de concevoir un tout nouveau concept
décoratif, et ce à travers les 45 000 pieds
carrés de superficie du Métro Plus Famille
Thibeault à Ste-Thérèse.
C’est avec l’idée de boutiquer chacun
des départements qu’offre ce marché
alimentaire que les esprits créateurs se

Une image vaut mille mots
mais quelques mots peuvent régler bien
des maux !
Patrice J. Tremblay
Après un premier trimestre parmi
vous, je suis à même de pouvoir
témoigner de la qualité de l’équipe TLA
et de la beauté de vos réalisations. J’ai
eu la chance de développer de belles
complicités avec certains d’entre vous en
allant photographier et documenter vos
différents projets. Et, pour paraphraser
Humphrey Bogard, cela n’est que le début
d’une belle aventure !
Le mandat qu’on m’a
confié est relativement
simple.
Je
dois
documenter en photos
les réalisations de TLA
et suivre la progression
de certains chantiers
identifiés par l’équipe de
direction. N’étant pas
du domaine dans lequel
vous œuvrez, mon regard
est celui de l’observateur
intéressé et curieux.
Bien que j’apprécie
cette
liberté,
vos
commentaires
et
vos demandes sont
grandement utiles et nécessaires dans
l’exercice de ma fonction au sein de
l’équipe TLA. Depuis mon entrée dans
cette merveilleuse équipe, nous avons
développé un modus operandi avec les
architectes et autres techniciens pour
s’assurer que les images captées sur les sites
traduisent bien vos attentes et répondent
aux besoins de TLA.
Une des premières étapes consiste à
bien analyser, avec le responsable du projet,
les détails du bâtiment à photographier. Le
recours aux plans simplifiés et aux images
numériques générées par le département
de TLA Multimédia sont fort utiles pour
une bonne planification. Bien qu’elle ne

soit pas toujours possible, l’approche en
tandem est très intéressante et permet de
s’ajuster sur place, en fonction de la réalité
des lieux. Je donnerais, à titre d’exemple, la
séance de photographie de la Résidence de
convalescence Saint-Lambert exécutée en
présence et sous la direction de Johanne
Courteau. Johanne avait au préalable
identifié les besoins de son département,
ce qui a permis de maximiser notre
efficacité sur les lieux.
Ce qu’il reste à établir - et vous ferez
le lien avec le titre
de cette courte
chronique - c’est le
recours aux courriels
afin d’assurer que
rien ne tombe entre
deux chaînes. Je dois
gérer l’ensemble des
projets identifiés et
m’assurer de pouvoir
inclure dans un
horaire relativement
chargé les moments
privilégiés pour les
prises d’images. Vos
communications
doivent être concises
et inclurent les dates et idéalement les
plages horaires pour la prise de photos.
Vous comprendrez, comme je ne suis pas
physiquement dans les bureaux de TLA, le
courriel est le moyen privilégié pour fixer
les rendez-vous. Sur réception du courriel,
j’entrerai en contact avec le demandeur
pour définir les paramètres du projet
photo pour tous les nouveaux projets.
Nous en profiterons pour établir un
échéancier et faire un survol des attentes
du projet. L’objectif étant ultimement
de fixer les besoins et de s’assurer de
pouvoir y répondre en fonction des
standards de cette merveilleuse équipe de
professionnels qu’est TLA Architectes.
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sont mis au travail. Tout en ayant plusieurs
éléments de design en commun, nous

avons attribué à chaque secteur une image
qui lui est propre. Le design se compose
comme suit :
1.Les couleurs générales du marché
alimentaire. Que ce soit au niveau des
murs ou du plancher, nous avons opté
pour un beige chaleureux et neutre, nous
permettant de mettre en valeur les couleurs
représentatives des divers secteurs.
2.Une retombée de couleur blanche
se trouve au-dessus des comptoirs de
service mettant ainsi l’accent au niveau du
contact employé / clients. Pour les secteurs
n’ayant pas de service à la clientèle direct,
la retombée annonce tout simplement
le
commencement
du
département
en question.
3.Au dessus de chacune
des retombées se trouvent
des éléments en MDF
conçus pour représenter
d’une façon directe et
simple le secteur auxquels ils
appartiennent.
4.Devant les éléments
en MDF se trouvent les
titres des départements
ainsi que des panneaux
en acrylique dont le haut
a été développé par notre
équipe TLAGRAFF et la base a été
réservée pour le « branding » que nous
retrouvons présentement
chez Métro.
5.Finalement, le mur
en arrière-plan contient
la couleur thématique de
chacun des départements
qui est représentée par de la
peinture ou de la céramique.
Pour ceux et celles
d’entre vous qui n’êtes
pas encore allés visiter
ce marché alimentaire, je
vous conseille fortement

Un nouveau siège social
pour le Groupe Cholette
Stéphanie Martel
Dans les prochains jours (décembre
2011) s’achèvera la construction du Siège
social du Groupe Cholette, situé 1430 Boul.
St-Martin Ouest, à Laval. Le client a passé
la commande pour un édifice à bureau en
2008. Après avoir décidé, l’automne passé,
d’y installer leur siège social et demandé un
look contemporain, l’équipe de conception
dirigée par Stéphane L’Écuyer s’est remise
à la table à dessin. À notre grand bonheur
le concept proposé a été suivi presqu’à
la lettre! Le développement et le suivi
du chantier ont été faits par l’équipe
technique composée de Patricia Lévesque,
chargée de projet, Stéphanie Martel,

technicienne et Bruno Dumais, technicien
senior. La construction a débuté en mai
par l’étape interminable d’excavation et
de décontamination (surprise) du sol.
Depuis, la construction va bon train. Il est
agréable de voir un client, une ville et une
équipe qui embarquent dans un projet
qui sort des sentiers battus, sans couper

Maux d’un boss:
Une fusion
réussie
Comment prendre la
relève
Denis G. Tremblay

L’équipe TLADI: Myriam Neveu, Mélanie Houle,
Maya Sarkis & Johanne Courteau

d’y aller, car avec un design d’intérieur
comme celui-ci la phrase si bien connue
de tous « une photo vaut mille mots »
n’est malheureusement pas applicable!
L’ambiance que vous y trouverez vaut
le déplacement!
Un gros merci a tous ceux et celles qui ont
participé physiquement et mentalement
à la réalisation de ce magnifique projet.
Encore une fois, le travail d’équipe et la
collaboration nous ont porté fruit. TLA
Architecture, TLA Design d’intérieur,
TLA Graphisme et TLA Multimédia ont
encore su se démarquer !

TLA Apprenti

Tla apprenti reprend du service! La mission
former la relève par des visites de chantier
dans le but obtenir des crédits de formation
sera de retour dès 2012. Signifiez-nous
votre intérêt!

Dans cette année de collaboration
(2011), nous avons vécu une fusion
inattendue. En effet avec la maladie de
notre confrère Normand Harvey architecte,
combinée à la retraite prochaine de son
associé Mathieu Belleli architecte, le bureau
Belleli Harvey de Laval a été fusionné pour
une période de trois mois à compter du
3 octobre 2011. À partir de janvier 2012,
TLA prendra la relève définitive des clients
de BHA. Conséquemment, de nouveaux
clients importants garniront le menu de
TLA, à savoir la Ville de Laval, la Ville
de St-Jérôme ainsi que quelques clients
privés. Nous avons obtenu une excellente
collaboration de nos chargés de projets
pour assurer un suivi et une transition fluide
des dossiers. De plus, la famille TLA s’est
agrandie de 5 nouveaux employés, qui ont
été relocalisés dans nos succursales. TLA
Groupe est maintenant rendu à 75 équipiers!
TLA Siège social (Laval) : 45
TLA Rive-Nord (St-Eustache) : 10
TLA Montréal : 9
TLA Laurentides (St-Jérôme et SteAgathe) : 5
TLA Architects [IDEA] (Floride) : 6

L’équipe TLABH: Ileana Stefan , Diane
Bélanger, Mathieu Belleli, Aldo Alvarez, Hugo
Kim, & Mathieu Labelle

dans le concept, les matériaux et la qualité
du produit.

2011-09-08

2011-11-10

2011-10-27

2011-11-24

4

DÉCEMBRE 2011

13

DÉCEMBRE 2011

Métro Marquis
Cathy Rondeau
Comme vous le savez, TLA réalise
depuis de nombreuses années des projets
de rénovation et de nouvelles constructions
dans le secteur de l’alimentation, tout
particulièrement pour le groupe Metro
Richelieu.
Cette année, un défi de taille s’est
présenté à nous, soit la rénovation du
Marché Metro de M. Marquis situé dans la
municipalité de Repentigny.

La mission consistait à redresser une
architecture éclectique bien ancrée vers
une architecture linéaire, lisible et plus
près de la vision générale d’un marché
alimentaire, tout en conservant une image

unique et adaptée aux tendances actuelles.
Les formes, couleurs et matériaux
font partie des éléments se rapportant à
l’identité de METRO. La tour d’entrée

C’est quoi les ppp ?
André Naud
Examinons le carré de gauche:
•il fait 2,54 cm de large (=1 pouce).
•il contient 3 points (3 pixels) en largeur.

principale créant un espace « marché
extérieur », permet l’exposition et la
vente de produits au gré des saisons. La
transparence à également été exploitée. De
grandes parois vitrées ont été élevées de
façon à sentir les activités intérieures qui
y ont lieu. Il est d’ailleurs très intéressant
et attirant pour la clientèle d’avoir un
accès visuel aux secteurs de préparation,
en particulier les pâtisseries! Autre point
invitant: la nouvelle salle à manger
de Première Moisson, située à même
l’épicerie, a été revue et repensée par notre
équipe TLADI, et est maintenant située le
long de la promenade couverte.
Une belle réalisation qui nous a apporté
son lot de difficultés, mais qui au final a
donné de très beaux résultats. Bravo à
toute l’équipe !

Bon. Il serait normal de croire que
cet article est un piège. Il serait même
compréhensible de penser qu’on vous
filme à votre insu afin de voir combien de
temps vous mettrez à vous rendre compte
que ce ramassis de lignes est un canular.
Après tout, votre logique interne a depuis
longtemps sonné le signal d’alarme : il
est absolument impossible qu’un article
possédant le mot baseball dans son titre
soit sérieux. Et pourtant, sérieux est le mot!
Remarquez que le baseball n’est pas
sujet récent au sein de la société TLA.
Déjà en 2006, des premières esquisses
pour un nouveau stade de baseball à
Montréal avaient été travaillées de concert
avec Baseball Québec. À l’époque, il était
question d’étudier la faisabilité d’implanter
un stade de 5000 sièges afin d’accueillir
une équipe de la Ligue Can-Am, un circuit
de baseball professionnel indépendant
auquel participe déjà la Ville de Québec.
Toutefois, en raison du récent départ des
Expos et de l’incroyable émergence du
soccer comme alternative au hockey sur
glace, le projet avait rapidement été relégué
aux oubliettes.
Mais il faut croire que les temps ont
changé! En 2011, voyant que le bassin
de joueurs de baseball était maintenant

droite), on a mis 8 points dans 2,54 cm (8
ppp), puis 16 points (16 ppp)
A 3 ppp, difficile de dire de quelle lettre
il s’agit.

La tour d’entrée principale créant un espace « marché extérieur », permet l’exposition et la vente
de produits s’alternant avec les saisons et les différentes périodes estivales.

A 8 ppp, on voir que c’est un A majuscules.

Plus la résolution est élevée, plus les points sont petits et nombreux, et plus l’image est fine.

Vous avez dit un stade de baseball?
David Bédard-Barrette

•On a mis 3 points dans 1 pouce: la
résolution est de 3 ppp (ou 3 ppp).
Dans les carrés suivants (milieu et

en nette progression année après année,
Baseball Québec a pris l’initiative de
dépoussiérer l’idée d’un nouveau stade à
Montréal et de collaborer à nouveau avec
ses partenaires du Groupe SMi et de TLA
afin d’en arriver à une nouvelle proposition
qui serait éventuellement présentée
aux médias.
Notamment par l’entremise de votre
humble poète et d’un talentueux groupe
composé de Stéphane L’Écuyer à la guitare,
Denis G. Tremblay à la basse, Marie-Pierre
Paré aux claviers et Jean-François Chalut
aux percussions, l’équipe TLA a relevé
avec brio ce défi et proposant un concept
qui regroupe à la fois le côté traditionnel
du baseball et les lignes architecturales plus
modernes de notre époque.
Reprenant l’architecture en arches du
Stade Delorimier, une enceinte construite
dans les années 1930 aujourd’hui démolie,
l’équipe TLA y a greffé des volumes épurés
aux formes arrondies, auxquels s’ajoute
une capacité de plus de 6000 sièges en
plus d’un étage de loges corporatives
complètement indépendant.
Présenté au grand public au mois de
novembre 2011 par l’entremise de la
formidable équipe de TLAMM composée
de André Naud aux platines, MarcAntoine Lacombe au bar, Claudia DurandTouchette au vestiaire et Julie Marcotte au

sur le
André Naud

cover à 5$, le projet a vite suscité l’intérêt
des médias, qui ont notamment traité du
sujet dans les quotidiens écrits comme
Le Journal de Montréal et La Presse, dans
les plateformes web comme Canoë et
RDS mobile, ou encore à la télévision par
l’entremise de l’émission l’Antichambre
à RDS.
Devant tant de couverture médiatique
et d’engouement, l’année 2012 en sera
donc une de développement à la fois
Baseball Québec et TLA, alors que les
deux organisations tenteront de mousser
la candidature du nouveau stade auprès

des autorités montréalaises! Bien qu’un
site dans le futur quartier de Griffintown
ait été étudié pour cette première phase
de conception, aucune décision sur
l’emplacement final n’a encore été prise.
Ce sera donc un projet à surveiller tout
au cours de la nouvelle année, qui pourrait
éventuellement voir le jour en 2014 si
les différents paliers de gouvernement
décident d’emboîter le pas! TLA frapperait
ainsi un grand chelem avec ce projet, ce
qui est certes une somptueuse blague de
circonstance à la fin de cet article!

N’importe
quel utilisateur de
micro-ordinateur
a, au moins une
fois dans sa vie,
eu recours à
une application
bureautique,
comme Microsoft
Office, WordPerfect ou OpenOffice.org.
Malgré un marché très largement dominé
par Microsoft, la société Google n’a pas
hésité à développer une suite bureautique
de son cru. Toutefois, contrairement à
ses concurrents, elle propose un produit
totalement gratuit et 100 % Web. Vous
n’avez donc rien à installer sur votre
machine, il suffit simplement d’un
navigateur Internet et d’un compte
Google pour créer et partager rapidement
des documents.
Sur la page d’accueil de Google, cliquez
sur le lien « plus » situé sur le bord
supérieur de la fenêtre, puis sur le lien
« Documents » dans le menu déroulant
qui s’est ouvert. Une autre méthode

A 16 ppp, c’est encore mieux.

Découvrir Google Documents – partie-1
consiste à taper http://www.google.com/
documents dans la barre d’adresse du
navigateur Web.
Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez
les identifiants de votre compte Google

et cliquez sur le bouton « Connexion »
(si vous ne possédez pas encore de
compte, cliquez sur le bouton « Adoptez
Google Document dès maintenant »).
La page d’accueil de Google Documents
s’ouvre aussitôt :
Lorsque vous ouvrez Google
Documents pour la première fois, vous
apercevez une immense zone vide. C’est
ici que seront répertoriés les documents
que vous aurez créés ou importés. Le volet
gauche permet de filtrer les documents
selon certains critères (appartenance, suivi,

partage, etc.). Les actions applicables aux
fichiers peuvent être sélectionnées dans
la barre d’outils située sous le logo du
service. Enfin, il est possible d’effectuer
des recherches à partir du champ de saisie
visible sur le bord supérieur de la fenêtre.
Les documents que vous créez avec
cette suite bureautique sont sauvegardés en
ligne, ce qui pourrait poser des problèmes
de confidentialité. Toutefois, la société
Google certifie que la confidentialité des
fichiers est parfaitement assurée tant que
vous ne les publiez pas sur Internet ou
que vous n’autorisez pas des personnes
à les lire ou les modifier. De même, les
robots automatisés, qui sillonnent le Web
pour indexer son contenu, ne peuvent pas
accéder à vos documents.
Ces premières inquiétudes dissipées,
vous pouvez commencer à importer des
fichiers présents sur votre ordinateur.
Grâce à Google Documents, ils seront
accessibles à tout moment dans le monde
entier. Les formats de fichiers reconnus
sont les suivants :
•HTML, texte brut, Microsoft Word,
ODT et RTF pour le traitement de texte.
•XLS, ODS, CSV, TSV, TXT et TSB
pour le tableur.
•PPT et PPS pour le logiciel
de présentation.

Cliquez sur le bouton « Importer »
dans la barre d’outils. Dans la fenêtre
qui s’ouvre, cliquez sur le bouton
« Parcourir » et recherchez le fichier à
télécharger. Attention, il existe une limite
de taille maximale à ne pas dépasser (500
Ko pour les documents texte, 10 Mo pour
les présentations et 1 Mo pour les feuilles
de calcul).
Assignez éventuellement un libellé au
document si le nom du fichier n’est pas
assez explicite. Cliquez finalement sur le
bouton « Transférer un fichier ». À l’issue
de l’importation, le document est ouvert et
vous pouvez immédiatement le modifier.
Fermez-le en cliquant sur le bouton
« Enregistrer et fermer ».
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TLA Évènementiel 2011
Claudia Durand-Touchette

Le 7 avril dernier, Vincent C. nous a
fait redécouvrir la magie pendant la soirée
annuelle à la cabane à sucre. En effet, ses
tours en ont marqué plusieurs, voire même
traumatisé certains!
C’est le 14 avril qu’avait lieu la première
édition du 5@7 orange. Cette nouvelle
tradition a pour but de rassembler et de
souder la grande équipe TLA. Surveillez
d’ailleurs la prochaine édition et n’oubliez
pas de porter du orange!
Le 14 juin, le bureau de St-Eustache
(TLARN) fêtait son 5e anniversaire. Denis

G. Tremblay, Stéphane L’Écuyer et Mario
Lacombe se sont lancés des fleurs pendant
leur discours, puis ont ensuite dévoilé le
nouveau véhicule corporatif : la Fiat TLA.
Le 9 septembre, nous avons profité de
l’été encore un peu en nous régalant de
délicieux blés d’Inde. Le tournoi de miniputt fut un vif succès. De plus, 5 tläens
reçurent des trophées TLA Flammes.
Pour finir, le 31 octobre était une
journée des plus animées. Les Morphsuits,
Chad Bérubé et son acolyte à moustache,
l’épouvantail, DGT et sa Lady à batteries
ainsi que les punks ont volé la vedette lors
de la journée Halloween!

Du réconfort pour
les convalescents
Johanne Courteau
Nul ne le souhaite, mais il est toujours
possible qu’un accident ou une blessure
sportive vous guette. Bien sûr, dans ces
moments-là, la médecine traditionnelle
est notre premier réflexe, mais lorsqu’une
convalescence s’annonce plus longue
et que des soins continus s’avèrent

nécessaires, il est maintenant possible
et réconfortant de savoir que certaines
institutions privées peuvent vous accueillir
rapidement.
TLA à eu l’opportunité de réaliser l’une
de ces résidences par le biais de nos clients
LSR et SEDNA dans la charmante ville
de St-Lambert. Dans toute sa créativité,
Stéphane a réalisé une façade aux lignes
impeccables en y incorporant des
panneaux vitrés horizontaux qui
transmettent la lumière naturelle
à l’intérieur de manière douce
et continue. L’équipe de Sylvie a
ensuite traduit cet esprit dans tout
le concept intérieur permettant
ainsi à la lumière naturelle de
voyager pratiquement partout.
TLADI s’est ensuite mis en œuvre
en collaboration avec le client
pour rendre cet environnement
apaisant et sécurisant. Des couleurs
douces et feutrées ont été utilisées
pour les murs et plafonds. Un
éclairage s’approchant des espaces
hôteliers et résidentiels rend le
milieu paisible. Quelques touches
de couleurs vives nous empêchent
de sentir qu’il s’agit bien d’un
environnement de soins. Le hall
d’entrée dans toute sa splendeur
épurée est surplombé d’un
luminaire surdimensionné qui
enveloppe toute la pièce et lorsque
le soleil se pointe le bout du nez il
envahit totalement l’espace et vous
baigne de sa chaleur.

Nos droits d’auteurs
Ou protégeons notre
création
Denis G. Tremblay
Après 15 ans d’existence, TLA aura créé
plus de 4000 projets. Vous connaissez le
talent de notre équipe et plusieurs donneurs
d’ouvrages reconnaissent TLA comme
un fabricant d’images. Nous sommes
appelés à inventer, à créer et concevoir des
images architecturales variées et uniques.
Contrairement à l’industrie du cinéma,
l’architecture n’a pas de politique aussi
précise pour les droits d’auteur que celle
votée à Stockholm en 1977, qui mentionne
notamment que le piratage est passible
d’amendes pouvant aller jusqu’à 250 000$.
Par contre, il appert que la loi canadienne
sur les droits d’auteurs protégerait l’œuvre
architecturale. Certaines compagnies

de production de plans résidentiels ont
notamment eu gain de cause. Voici les
infractions courantes :
1.Il est illégal de photocopier un plan
que vous avez acheté en un seul exemplaire.
Le but était d’en remettre à l’entrepreneur,
à la ville ou autre. Le créateur du plan est le
seul autorisé à cette reproduction.

2.Durant le chantier, vous décidez
de modifier de façon significative les
aménagements ou agrandir le bâtiment. Ces
modifications doivent être apportées par le
concepteur sinon ce dernier ne pourra être
tenu responsable professionnellement.
3.En consultant un site Web, vous
imprimez un plan à votre goût et le faites
monter par un dessinateur. Ceci est illégal,
car ces images sont protégées par la Loi.
4.Vous utilisez les plans d’une
connaissance prétextant que son bâtiment
est à votre goût. Ce geste est illégal. Le plan
ne peut servir qu’une seule fois.
Le parallèle est aussi facile à faire avec
notre pratique. Nos plans et créations
sont uniques et à usage unique. TLA peut
décider de revendre un plan et ce, sans

la permission d’un client, car la loi des
architectes prévoit cette exclusivité. Nous
sommes maîtres de nos plans.
Tout récemment, TLA a dû protéger
ses droits d’auteurs, car certaines images
architecturales ont été utilisées dans les
brochures corporatives ainsi que sur les sites
Web d’ex-employés architectes ayant quitté
notre bureau pour partir en affaires.
Les autorités n’ont pu trancher
favorablement à notre demande d’enlever
complètement lesdites images. Par contre,
une note écrite en caractère équivalent au
texte assigné aux images a été prescrite en
mentionnant que ce projet est la création
de Tremblay L’Écuyer Architectes [TLA].
N’oubliez pas que l’ignorance de la Loi
n’est pas une défense valable en droit!
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Des nouvelles du Sud
Jean-François Gervais
Bonjour à vous tous, laissez-nous vous
donner des nouvelles du sud !
Nous aimerions d’abord souligner
l’addition de deux nouvelles employées
émérites, Linda Doiron & Dominique
Denis: Dominique est une architecte qui
travaille en collaboration avec l’équipe
de McDo Laval; elle est graduée de City
University of New York (CUNY); elle
complète présentement sa maîtrise en
Urban Planning à la Florida Antlantic
University (FAU). Linda quant à elle est
une technicienne en architecture qui a
beaucoup d’expérience dans la réalisation
de projets résidentiels en Floride, elle vient
porter main forte à Alex en ce qui a trait à
tous les projets résidentiels que nous faisons
ici. Dominique et Linda sons toutes les
deux parfaitement bilingues (français –
anglais); alors, encore une fois, bienvenue
dans l’équipe !
Parmi les projets intéressants qui s’en
viennent, il faut nommer la Crimson
Tower, le produit de beaucoup d’efforts et
de collaboration entre nos bureaux IDEA

et l’équipe TLA Graff et TLA MM. Cette
nouvelle tour de 18 étages, située au bord
de la Biscayne Bay à Miami , comprendra
95 unités d’habitation; le 15 décembre
prochain, le maire et les commissaires de
Miami voteront pour donner le feu vert au
projet – nous avons obtenu jusqu’à présent
les recommandations du département
de planification et de zonage. Alors,
nous gardons les doigts croisés et on s’en
redonne des nouvelles le 16 décembre !
Signe que notre entreprise est sur
la bonne voie, nous allons ajouter une
superficie de 1,196 PC à notre local
existant de 1,403 pc, de manière à
permettre éventuellement l’aménagement
d’un total de 21 postes de travail, que
nous partageons avec nos partenaires du
Groupe SM.
Et maintenant, question de parler de
choses sérieuses, nous aimerions rappeler
qu’au moment de mettre sous presse,
les panthères de la Floride mènent la
division sud-est, et que si les éliminatoires
commençaient demain, les Canadiens
prendraient l’avion pour jouer au golf
en Floride.

Décollage réussi !
Mario Lacombe

Tlä est fière de vous mentionner
que nous avons réussi notre décollage
avec l’entreprise MESSIER-BUGATTIDOWTY
en
décrochant
un
contrat
d’agrandissement
de leur usine à
Mirabel
d’une
superficie
de
l’ordre de 100
000pc
pour
permettre
de
répondre
à
leurs dernières
commandes de
production de trains d’atterrissage. TLä
était finaliste après des entrevues auprès de
5 bureaux d’architectes. Notre équipe s’est
détachée du groupe et a obtenu le mandat
mené par l’équipe de TLARN (Rive-Nord).
Messier-Bugatti-Dowty,
Leader mondial
Messier-Bugatti-Dowty
(groupe
Safran) est le leader mondial des
fonctions d’atterrissage et de freinage

pour aéronefs. Ses capacités couvrent
le cycle de vie complet de ses produits,
depuis la conception et la fabrication
jusqu’à la maintenance et la réparation.
Messier-Bugatti-Dowty est partenaire
de 33 avionneurs dans les domaines du
transport civil, régional et d’affaires et dans
le domaine militaire. La société assure
le support de 22 000 avions effectuant
plus de 35 000 atterrissages chaque jour.
Messier-Bugatti-Dowty compte 6 250
collaborateurs en Europe, Amérique du
Nord et Asie.
Le site de Montréal, qui est en fait situé à
Mirabel, est dédié à la fabrication des trains
larges et ultra-larges pour les gros porteurs
tels que le A380, le A340 et le B787.
Alors il ne reste plus, pour TLA, de bien
réussir son ATTERRISSAGE…

Conciliation travail-famille:
la ministre James consulte
les tläen(ne)s
Benoit Lalonde
Le 9 août dernier, plusieurs personnes
étaient présentes au bureau de Laval
pour la visite de la ministre de la Famille,
Mme Yolande James, et de notre députée
du conté de Mille-Îles, Mme Francine
Charbonneau.
Tlä était fière d’accueillir ces
personnalités politiques et d’échanger

La ministre de la Famille, Yolande James.

avec elles sur les bonnes pratiques à avoir
en terme de conciliation travail-famille.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous,
nous avons fait la une du Courrier Laval
avec cet événement. Quelques photos sont
aussi sur la page Facebook de la ministre.
Je tiens à remercier l’équipe de TLA
Graff pour avoir confectionné des
items promotionnels en une vitesse
record et aussi à Marie-Ève qui a trouvé
le temps d’aller chercher un goûter

frais et rafraîchissant.
Les éléments que Tlä met en relief dans
le cadre de notre politique de conciliation
travail-famille sont l’accès intranet
pour les feuilles de temps et la base de
données de projets, l’accès aux courriels à
distance à l’aide de webmail et aussi pour
certains à l’aide de téléphones intelligents,
l’utilisation d’ordinateurs portables ou
encore la possibilité de travailler sur un
ordinateur à la maison. Ces outils offrent
la possibilité de gérer les conflits familiaux
avec votre horaire de travail. Également,
Tlä permet à ses employés d’arriver au
bureau dans une plage horaire variant de
7h30 à 9h et de quitter entre 16h30 et 18h,
le tout afin de permettre aux employés
d’accompagner leurs enfants vers une
garderie ou une école avant de venir au
travail, ou à l’inverse d’aller les rechercher
le soir.
J’ajouterais à cette démarche que
l’entreprise demeure toujours à l’écoute de
vos besoins, tant au niveau de votre bienêtre personnel que de votre vie familiale.
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Mario Lacombe
En septembre dernier j’ai découvert
la ville de Phoenix et ses environs. J’ai eu
l’occasion de visiter la maison de Frank
Lloyd Wright grand architecte américain
reconnu à travers le monde, du stade de
baseball professionnel des DiamondBacks
de l’Arizona et du Grand Canyon.

On manque
d’espace
chez TLA

Frank Lloyd Wright
Frank Lloyd Wright est un architecte et
concepteur américain. Il est l’auteur de plus
de quatre cents projets réalisés, musées,
stations-service, tours d’habitation, hôtels,
églises, ateliers, mais principalement des
maisons qui ont fait sa renommée. Il est
notamment le principal protagoniste

du style Prairie et le concepteur des
maisons usoniennes, petite habitations
en harmonie avec l’environnement où
elles sont construites. En 1991, il a été
reconnu par l’Institut des architectes
américains comme le plus grand architecte
de l’histoire.
Je vous invite à aller découvrir ce grand
architecte sur internet !

Un tuyau pour les
vacances

Parkhotel a reconverti des tuyaux
d’écoulement en hébergements hôteliers
dans des parcs publics de la ville allemande
de Bottrop-Ebel et à Ottensheim en
Autriche: Das Park Hotel ouvre pour la
saison estivale.
Ces hôtels concepts, crées par l’artiste
autrichien Andreas Strauss, donnent dans
la simplicité. Un lit à deux places occupe la
partie inférieure de chaque cylindre, fermé

aux extrémités par
un mur décoré et
une porte.
La pièce n’a
évidemment rien
d’une grande suite,
mais l’espace est
assez vaste pour
loger une lampe,
une prise de
courant, ainsi que
quelques
draps
et
couvertures
supplémentaires
pour les nuits un
peu froides.
Et
pour
épargner aux clients d’éventuelles crises
de claustrophobie, des fenêtres ont été
percées dans chaque tuyau.
Mais le mieux reste le tarif. En réalité,
il n’y en a pas: chaque client est invité
à donner ce qu’il peut, afin de soutenir
le projet.
L’hôtel reste ouvert de mai à octobre et
les réservations se font en ligne.

• Comme les empreintes digitales, l’empreinte de la langue est différente chez chaque personne.
• La plupart des “rouges à lèvres” contiennent des écailles de poisson.
• Les porcs ne sont physiquement pas capables de regarder le ciel.
• Pendant la durée moyenne d’une vie, une personne qui dort avalera 70 insectes et 10 araignées.
• Dans chaque épisode de l’émission télévisée américaine SEINFELD, il y a un SURHOMME (Superman) quelque part.
• Une coutume vieille de 4000 ans, à Babylone, voulait que pendant le mois qui suivait un mariage, le père de la
mariée devait offrir à boire à son beau-fils autant de mead qu’il pouvait. Le mead était une bière à base de miel, et
comme le calendrier était basé sur les cycles lunaires, cette période était appelée le mois du miel, et d’où, de nos jours
la Lune de Miel !

L’équipe
McDo prend
de l’espace
Richard Côté
Nous vous annoncions dans la
parution de juin 2011 qu’une nouvelle
équipe voyait le jour chez TLA suite à
l’octroi de mandats de rénovations de
plusieurs restaurants McDonald à travers
la province.
Depuis ce temps, après six mois,
l’équipe s’est agrandie pour répondre au
besoin de la tâche. Nous avons squatté,
avec son accord, le bureau de Stéphane au
siège social et nous l’occupons maintenant
mur à mur. Notre proximité de la salle de
toilette nous permet le plaisir d’avoir les
salutations et les encouragements d’à peu
près tout le monde au fil de la journée.
L’équipe comprend maintenant 8
personnes, dont Dominique Denis qui
collabore depuis le bureau de Floride.

L’équipe TLA MCDO: Benjamin Ostiguy, Alodo
Avarez, Jean-François Plourde, Richard Côté,
Mélissa Tremblay, Dave Lachance & Maryne
Vaillancourt (absente sur la photo Dominique
Denis de la Floride)

Le rôle de chacun est bien défini. JeanFrançois Plourde a relevé le défi entouré
de nos plus jeunes et talentueuses recrues,
la cuvée 2011 formée de 2 techniciens et
2 techniciennes comme le précise Denis.
L’éminence grise assure tout le sérieux
requis. Il est vraiment difficile de choisir
l’employé du mois!
L’équipe a complété 5 mandats et traite
en ce moment 25 dossiers qui sont répartis
comme suit:
10 au stade de relevés
6 en plans préliminaires
4 au niveau des dessins d’exécution
5 en chantier
Et ça continue. Le dynamisme est dans
la boîte!

SAVIEZ

Phoenix, région du cactus et de la
douce chaleur
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Nomenclature et
Découverte
respect des procédures architecturale de Berlin
Julie Marcotte

Dans toutes bonnes familles, il y a
des règles à suivre pour
conserver un équilibre, TLA
ne fait pas exception à cette
règle. Se conformer n’est pas
toujours évident, et il faut
que chacun mettre du sien.
L’entreprise est en constante
évolution et si chacun fait
à sa tête, les répercussions
peuvent être de taille. Une
nomenclature des dossiers
a été établie afin de s’assurer
d’une similitude entre les différents projets.
La majorité des gens n’imagine pas le
temps perdu à chercher des informations

importantes en leur absence, car plusieurs
classent les différents éléments d’un projet
selon leur convenance.
Le plus grand risque
encouru avec un tel
entêtement est la perte
de temps et la perte de
données. Les 2 facteurs
on une répercussion
financière, et que dire de
l’image projetée vers un
client à qui personne ne
peut répondre!
Toute
l’information
nécessaire
au
bon
fonctionnement du bureau est inscrite
dans le manuel TLA, un outil de travail à
conserver près de soi!

Stade Chase Field des
Diamondbacks de l’Arizona
Mario Lacombe
Le Chase Field (auparavant Bank One
Ballpark, surnommé The BOB) est un
stade de baseball situé dans le centre-ville
de Phoenix en Arizona.
Depuis
1998,
c’est
le terrain de jeu des
Diamondbacks de l’Arizona
qui sont une équipe de
baseball de la Ligue nationale
en MLB. Le bâtiment est
surnommé «The BOB» en
référence à son ancien nom
Bank One Ballpark. Il peut
accueillir 48 633 spectateurs
pour le baseball. Inauguré
en 1998, le Chase Field était
le second stade de la MLB à
disposer d’un toit rétractable
(après le Centre Rogers de Toronto) avec
une pelouse naturelle.
Le 9 mars 1995, la Ligue majeure de
baseball attribua une nouvelle franchise
de baseball majeur à la ville de Phoenix.
Ainsi la construction d’un terrain neuf
fut programmée. L’édification du stade
commença le 16 novembre 1995 et son
architecture était semblable à un hangar

massif d’aéroport. Il a été conçu par le
cabinet d’architectes Ellerbe Becket dont
le designer principal était Bill Johnson.
Une enceinte à toit rétractable fut choisie
en raison de la forte chaleur en Arizona.
Ce dernier peut d’ailleurs
se fermer en 5 minutes,
en plus de permettre la
climatisation! Après la
première semaine de mai,
beaucoup de matchs sont
joués avec le toit fermé.
Le bâtiment fut élaboré
pour un coût de $354
millions de dollars ($414
millions de dollars selon
certaines
estimations)
dont $238 millions payés
par le comté de Maricopa
(le comté est détenteur du
stade) et $85 millions par les propriétaires
des Diamondbacks. Le reste fut financé par
les droits de naming.
À l’origine connu sous le nom de Bank
One Ballpark, le terrain a été retitré Chase
Field le 23 septembre 2005 après la fusion
entre la société Bank One et JP Morgan
Chase. Chase paye $2,2 millions de dollars
par an jusqu’en 2028.

Véronique Mondor
En tant qu’employée au sein de la grande
équipe TLA, j’ai eu le privilège de suivre,
durant l’été dernier, un stage d’études en
architecture à Berlin. Cette expérience à
l’international m’a permis de découvrir
diverses cultures artistiques, d’observer
des bâtiments conçus par des génies de
l’architecture et de repasser l’histoire
du Vieux Continent, en particulier de
Berlin. Ce pays nous impressionne par
ses différents courants architecturaux
influencés par ses périodes politiques.

der Rohe et Walter Gropius, annonce un
design moderne. À l’arrivée des nazis en
1933, l’école est immédiatement fermée.
Vient ensuite la démolition de Berlin
qui mettra en évidence l’architecture
d’Albert Speer, dirigée par Hitler. Lors
de la Seconde Guerre mondiale, 43%
des immeubles ont été détruits. Pour la
reconstruction, la ville fait appel à plusieurs
architectes contemporains tels que Le
Corbusier, Alvar Aalto et Walter Gropius
pour concevoir par exemple des unités
d’habitation. Après la division de la ville, le
côté ouest n’a plus de centre culturel. Pour
remédier à la situation, plusieurs bâtiments
ont été restaurés à l’exemple de l’Église du
Souvenir ou construits comme la salle de
concert Philharmonie, pour donner une
nouvelle identité culturelle. Une fois le
mur abattu, la ville souffre d’une immense
fracture. C’est pourquoi plusieurs places
publiques telles que PotsdamerPlatz de
Renzo Piano ont donné l’impression de la
capitale retrouvée.

Philharmonie

Berlin est maintenant une ville qui se
tourne vers l’avenir, mais qui respecte
son passé cicatrisé. Plusieurs mémoriaux
ont été conçus pour rappeler
la
souffrance qu’ont ressentie les victimes
de l’Holocauste. Cette expérience à
l’international a été pour moi une chance
unique pour agrémenter mon inspiration.
École Bauhaus

Par la suite, la ville voit apparaître une
architecture fonctionnelle et moderne
qui annonce le Bauhaus. Par ce courant,
l’urbanisme de la ville est repensé et
on voit apparaître des places publiques
comme la très convoitée AlexanderPlatz,
située en plein cœur de Berlin. L’école du
Bauhaus fondée en 1919 et fréquentée
par de grands architectes tels que Mies Van

Galerie d’Art - Mies Van der Rohe

TLA’nigme!
Le mot a 4 lettres
1. Il précédait Dieu
2. Il est plus grand que Dieu
3. Il est plus méchant que le diable
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Grand Canyon, l’une des sept
merveilles de la Nature
Mario Lacombe
Le parc du Grand Canyon est situé au
sud-ouest des États-Unis, au nord de l’État
de l’Arizona.
Les dimensions du Grand Canyon
sont gigantesques : il s’étend sur environ
450 km de long entre le lac Powell et le
lac Mead. Sa profondeur moyenne est de

1 300 mètres avec un maximum de plus de
2 000 mètres. Sa largeur varie de 5,5 km à
30 km.
Le Grand Canyon n’est ni le plus
profond, ni le plus imposant des canyons
terrestres : le Canyon du Yarlung Zangbo
en Chine, le Barranca del Cobre, situé au
nord du Mexique et le Hells Canyon dans
l’Idaho sont des gorges plus profondes.

Mais le site est remarquable pour les points
de vue offerts aux visiteurs et aux couches
géologiques qui apparaissent sur les
falaises, bien connues des géologues. Les
strates racontent l’histoire du continent
nord-américain. D’autre part, l’endroit
est le résultat spectaculaire du travail de
l’érosion, notamment celle du fleuve
Colorado qui coule en contre-bas.

La dette américaine en images

Vous le reconnaissez:, c’est le billet de
100 dollars.
Ce billet est sans doute le plus populaire,
le billet préféré dans le monde entier. Ce
sont ces billets que nous utiliserons pour
bâtir les “pyramides” décrites dans cette
présentation.

Et ça, c’est une liasse de 10 milles dollars.
Cette somme permet de passer de
bonnes vacances au bord de la mer ou de
s’acheter une petite voiture d’occasion. Un
Terrien moyen doit travailler un an pour
la gagner.

La plupart des habitants de notre

CNB 3.2.5.17
extincteur portatif

planète ne gagneront jamais cette somme
de leur vie. C’est peut-être pour cela que
l’expression “Devenir millionnaire” est le
rêve de tout petit-bourgeois..
Passons à 100 millions de dollars.
Notez qu’il s’agit de deux étages
de palettes de 100 millions de dollars
chacune, soit l’équivalent d’un terrain de
foot ou d’un Boing-747-400 (toujours
pour comparaison):

Comme vous le voyez, ce montant
tient sur une palette classique facilitant
sa manutention. On voit à côté, pour
comparaison, une liasse de 1 million et
une autre de 10 mille dollars.
Ouf ! Nous arrivons au milliard de
dollars...

Nous en sommes maintenant à 15
trillions de dollars.

Et voici 1 million de dollars. Finalement,
ce n’est pas aussi impressionnant qu’on
pourrait croire, n’est-ce pas?

4. Tous les pauvres l’ont
5. Les riches en ont besoin
6. Si tu le manges tu mourras

LE CODE DANS TOUS
SES ÉTATS!

CNB 3.2.5.17
type d’issues

THINK BIG STIE

Porte de Brandebourg

L’architecture Berlinoise est très variée.
Débutant par l’architecture néo-classique
et par le courant de Karl Friedrich
Schinkel, commandé par Napoléon,
la ville est composée de plusieurs
bâtiments majestueux tels que la porte
de Brandebourg, le symbole de Berlin.
On peut reconnaître cette époque par la
symétrie et l’aspect architectural classique.

7

Vous avez compris: si vous souhaitez
braquer une banque pour vous emparer
de 1 milliard de dollars, il vous faudra un
camion.
Et voici à quoi ressemble 1 trillion
de dollars:

Comme vous le voyez, le Boing s’est
caché derrière cette montagne de dollars,
alors que la Statue de la Liberté commence
à s’inquiéter, car ce montant est inférieur
à la dette des États-Unis qui constitue -tenez-vous bien -- :
114.5 trillions de dollars. La voici,
la dette, elle est à droite sur la photo
ci-dessous:
Si vous sautez de cette hauteur sur

n’importe quel gratte-ciel américain, vous
serez transformé en crêpe. Et si vous sautez
sur la Statue de la Liberté, vous risquez de
passer à côté.
Ces 114.5 trillions de dollars, c’est la
somme qui manque aux États-Unis pour
payer la médecine, les médicaments, les
retraites, les frais de Sécurité sociale, la
police et toutes sortes de projets militaires
que tous les présidents des États-unis
adorent. Or, pour se procurer cette
somme, il n’y a que deux options: soit que
le gouvernement imprime ces trillions, ou
que les habitants des États-Unis les sortent
de leurs poches.

10

DÉCEMBRE 2011

Nomenclature et
Découverte
respect des procédures architecturale de Berlin
Julie Marcotte

Dans toutes bonnes familles, il y a
des règles à suivre pour
conserver un équilibre, TLA
ne fait pas exception à cette
règle. Se conformer n’est pas
toujours évident, et il faut
que chacun mettre du sien.
L’entreprise est en constante
évolution et si chacun fait
à sa tête, les répercussions
peuvent être de taille. Une
nomenclature des dossiers
a été établie afin de s’assurer
d’une similitude entre les différents projets.
La majorité des gens n’imagine pas le
temps perdu à chercher des informations

importantes en leur absence, car plusieurs
classent les différents éléments d’un projet
selon leur convenance.
Le plus grand risque
encouru avec un tel
entêtement est la perte
de temps et la perte de
données. Les 2 facteurs
on une répercussion
financière, et que dire de
l’image projetée vers un
client à qui personne ne
peut répondre!
Toute
l’information
nécessaire
au
bon
fonctionnement du bureau est inscrite
dans le manuel TLA, un outil de travail à
conserver près de soi!

Stade Chase Field des
Diamondbacks de l’Arizona
Mario Lacombe
Le Chase Field (auparavant Bank One
Ballpark, surnommé The BOB) est un
stade de baseball situé dans le centre-ville
de Phoenix en Arizona.
Depuis
1998,
c’est
le terrain de jeu des
Diamondbacks de l’Arizona
qui sont une équipe de
baseball de la Ligue nationale
en MLB. Le bâtiment est
surnommé «The BOB» en
référence à son ancien nom
Bank One Ballpark. Il peut
accueillir 48 633 spectateurs
pour le baseball. Inauguré
en 1998, le Chase Field était
le second stade de la MLB à
disposer d’un toit rétractable
(après le Centre Rogers de Toronto) avec
une pelouse naturelle.
Le 9 mars 1995, la Ligue majeure de
baseball attribua une nouvelle franchise
de baseball majeur à la ville de Phoenix.
Ainsi la construction d’un terrain neuf
fut programmée. L’édification du stade
commença le 16 novembre 1995 et son
architecture était semblable à un hangar

massif d’aéroport. Il a été conçu par le
cabinet d’architectes Ellerbe Becket dont
le designer principal était Bill Johnson.
Une enceinte à toit rétractable fut choisie
en raison de la forte chaleur en Arizona.
Ce dernier peut d’ailleurs
se fermer en 5 minutes,
en plus de permettre la
climatisation! Après la
première semaine de mai,
beaucoup de matchs sont
joués avec le toit fermé.
Le bâtiment fut élaboré
pour un coût de $354
millions de dollars ($414
millions de dollars selon
certaines
estimations)
dont $238 millions payés
par le comté de Maricopa
(le comté est détenteur du
stade) et $85 millions par les propriétaires
des Diamondbacks. Le reste fut financé par
les droits de naming.
À l’origine connu sous le nom de Bank
One Ballpark, le terrain a été retitré Chase
Field le 23 septembre 2005 après la fusion
entre la société Bank One et JP Morgan
Chase. Chase paye $2,2 millions de dollars
par an jusqu’en 2028.

Véronique Mondor
En tant qu’employée au sein de la grande
équipe TLA, j’ai eu le privilège de suivre,
durant l’été dernier, un stage d’études en
architecture à Berlin. Cette expérience à
l’international m’a permis de découvrir
diverses cultures artistiques, d’observer
des bâtiments conçus par des génies de
l’architecture et de repasser l’histoire
du Vieux Continent, en particulier de
Berlin. Ce pays nous impressionne par
ses différents courants architecturaux
influencés par ses périodes politiques.

der Rohe et Walter Gropius, annonce un
design moderne. À l’arrivée des nazis en
1933, l’école est immédiatement fermée.
Vient ensuite la démolition de Berlin
qui mettra en évidence l’architecture
d’Albert Speer, dirigée par Hitler. Lors
de la Seconde Guerre mondiale, 43%
des immeubles ont été détruits. Pour la
reconstruction, la ville fait appel à plusieurs
architectes contemporains tels que Le
Corbusier, Alvar Aalto et Walter Gropius
pour concevoir par exemple des unités
d’habitation. Après la division de la ville, le
côté ouest n’a plus de centre culturel. Pour
remédier à la situation, plusieurs bâtiments
ont été restaurés à l’exemple de l’Église du
Souvenir ou construits comme la salle de
concert Philharmonie, pour donner une
nouvelle identité culturelle. Une fois le
mur abattu, la ville souffre d’une immense
fracture. C’est pourquoi plusieurs places
publiques telles que PotsdamerPlatz de
Renzo Piano ont donné l’impression de la
capitale retrouvée.

Philharmonie

Berlin est maintenant une ville qui se
tourne vers l’avenir, mais qui respecte
son passé cicatrisé. Plusieurs mémoriaux
ont été conçus pour rappeler
la
souffrance qu’ont ressentie les victimes
de l’Holocauste. Cette expérience à
l’international a été pour moi une chance
unique pour agrémenter mon inspiration.
École Bauhaus

Par la suite, la ville voit apparaître une
architecture fonctionnelle et moderne
qui annonce le Bauhaus. Par ce courant,
l’urbanisme de la ville est repensé et
on voit apparaître des places publiques
comme la très convoitée AlexanderPlatz,
située en plein cœur de Berlin. L’école du
Bauhaus fondée en 1919 et fréquentée
par de grands architectes tels que Mies Van

Galerie d’Art - Mies Van der Rohe

TLA’nigme!
Le mot a 4 lettres
1. Il précédait Dieu
2. Il est plus grand que Dieu
3. Il est plus méchant que le diable
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Grand Canyon, l’une des sept
merveilles de la Nature
Mario Lacombe
Le parc du Grand Canyon est situé au
sud-ouest des États-Unis, au nord de l’État
de l’Arizona.
Les dimensions du Grand Canyon
sont gigantesques : il s’étend sur environ
450 km de long entre le lac Powell et le
lac Mead. Sa profondeur moyenne est de

1 300 mètres avec un maximum de plus de
2 000 mètres. Sa largeur varie de 5,5 km à
30 km.
Le Grand Canyon n’est ni le plus
profond, ni le plus imposant des canyons
terrestres : le Canyon du Yarlung Zangbo
en Chine, le Barranca del Cobre, situé au
nord du Mexique et le Hells Canyon dans
l’Idaho sont des gorges plus profondes.

Mais le site est remarquable pour les points
de vue offerts aux visiteurs et aux couches
géologiques qui apparaissent sur les
falaises, bien connues des géologues. Les
strates racontent l’histoire du continent
nord-américain. D’autre part, l’endroit
est le résultat spectaculaire du travail de
l’érosion, notamment celle du fleuve
Colorado qui coule en contre-bas.

La dette américaine en images

Vous le reconnaissez:, c’est le billet de
100 dollars.
Ce billet est sans doute le plus populaire,
le billet préféré dans le monde entier. Ce
sont ces billets que nous utiliserons pour
bâtir les “pyramides” décrites dans cette
présentation.

Et ça, c’est une liasse de 10 milles dollars.
Cette somme permet de passer de
bonnes vacances au bord de la mer ou de
s’acheter une petite voiture d’occasion. Un
Terrien moyen doit travailler un an pour
la gagner.

La plupart des habitants de notre

CNB 3.2.5.17
extincteur portatif

planète ne gagneront jamais cette somme
de leur vie. C’est peut-être pour cela que
l’expression “Devenir millionnaire” est le
rêve de tout petit-bourgeois..
Passons à 100 millions de dollars.
Notez qu’il s’agit de deux étages
de palettes de 100 millions de dollars
chacune, soit l’équivalent d’un terrain de
foot ou d’un Boing-747-400 (toujours
pour comparaison):

Comme vous le voyez, ce montant
tient sur une palette classique facilitant
sa manutention. On voit à côté, pour
comparaison, une liasse de 1 million et
une autre de 10 mille dollars.
Ouf ! Nous arrivons au milliard de
dollars...

Nous en sommes maintenant à 15
trillions de dollars.

Et voici 1 million de dollars. Finalement,
ce n’est pas aussi impressionnant qu’on
pourrait croire, n’est-ce pas?

4. Tous les pauvres l’ont
5. Les riches en ont besoin
6. Si tu le manges tu mourras

LE CODE DANS TOUS
SES ÉTATS!
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THINK BIG STIE

Porte de Brandebourg

L’architecture Berlinoise est très variée.
Débutant par l’architecture néo-classique
et par le courant de Karl Friedrich
Schinkel, commandé par Napoléon,
la ville est composée de plusieurs
bâtiments majestueux tels que la porte
de Brandebourg, le symbole de Berlin.
On peut reconnaître cette époque par la
symétrie et l’aspect architectural classique.

7

Vous avez compris: si vous souhaitez
braquer une banque pour vous emparer
de 1 milliard de dollars, il vous faudra un
camion.
Et voici à quoi ressemble 1 trillion
de dollars:

Comme vous le voyez, le Boing s’est
caché derrière cette montagne de dollars,
alors que la Statue de la Liberté commence
à s’inquiéter, car ce montant est inférieur
à la dette des États-Unis qui constitue -tenez-vous bien -- :
114.5 trillions de dollars. La voici,
la dette, elle est à droite sur la photo
ci-dessous:
Si vous sautez de cette hauteur sur

n’importe quel gratte-ciel américain, vous
serez transformé en crêpe. Et si vous sautez
sur la Statue de la Liberté, vous risquez de
passer à côté.
Ces 114.5 trillions de dollars, c’est la
somme qui manque aux États-Unis pour
payer la médecine, les médicaments, les
retraites, les frais de Sécurité sociale, la
police et toutes sortes de projets militaires
que tous les présidents des États-unis
adorent. Or, pour se procurer cette
somme, il n’y a que deux options: soit que
le gouvernement imprime ces trillions, ou
que les habitants des États-Unis les sortent
de leurs poches.

6
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Mario Lacombe
En septembre dernier j’ai découvert
la ville de Phoenix et ses environs. J’ai eu
l’occasion de visiter la maison de Frank
Lloyd Wright grand architecte américain
reconnu à travers le monde, du stade de
baseball professionnel des DiamondBacks
de l’Arizona et du Grand Canyon.

On manque
d’espace
chez TLA

Frank Lloyd Wright
Frank Lloyd Wright est un architecte et
concepteur américain. Il est l’auteur de plus
de quatre cents projets réalisés, musées,
stations-service, tours d’habitation, hôtels,
églises, ateliers, mais principalement des
maisons qui ont fait sa renommée. Il est
notamment le principal protagoniste

du style Prairie et le concepteur des
maisons usoniennes, petite habitations
en harmonie avec l’environnement où
elles sont construites. En 1991, il a été
reconnu par l’Institut des architectes
américains comme le plus grand architecte
de l’histoire.
Je vous invite à aller découvrir ce grand
architecte sur internet !

Un tuyau pour les
vacances

Parkhotel a reconverti des tuyaux
d’écoulement en hébergements hôteliers
dans des parcs publics de la ville allemande
de Bottrop-Ebel et à Ottensheim en
Autriche: Das Park Hotel ouvre pour la
saison estivale.
Ces hôtels concepts, crées par l’artiste
autrichien Andreas Strauss, donnent dans
la simplicité. Un lit à deux places occupe la
partie inférieure de chaque cylindre, fermé

aux extrémités par
un mur décoré et
une porte.
La pièce n’a
évidemment rien
d’une grande suite,
mais l’espace est
assez vaste pour
loger une lampe,
une prise de
courant, ainsi que
quelques
draps
et
couvertures
supplémentaires
pour les nuits un
peu froides.
Et
pour
épargner aux clients d’éventuelles crises
de claustrophobie, des fenêtres ont été
percées dans chaque tuyau.
Mais le mieux reste le tarif. En réalité,
il n’y en a pas: chaque client est invité
à donner ce qu’il peut, afin de soutenir
le projet.
L’hôtel reste ouvert de mai à octobre et
les réservations se font en ligne.

• Comme les empreintes digitales, l’empreinte de la langue est différente chez chaque personne.
• La plupart des “rouges à lèvres” contiennent des écailles de poisson.
• Les porcs ne sont physiquement pas capables de regarder le ciel.
• Pendant la durée moyenne d’une vie, une personne qui dort avalera 70 insectes et 10 araignées.
• Dans chaque épisode de l’émission télévisée américaine SEINFELD, il y a un SURHOMME (Superman) quelque part.
• Une coutume vieille de 4000 ans, à Babylone, voulait que pendant le mois qui suivait un mariage, le père de la
mariée devait offrir à boire à son beau-fils autant de mead qu’il pouvait. Le mead était une bière à base de miel, et
comme le calendrier était basé sur les cycles lunaires, cette période était appelée le mois du miel, et d’où, de nos jours
la Lune de Miel !

L’équipe
McDo prend
de l’espace
Richard Côté
Nous vous annoncions dans la
parution de juin 2011 qu’une nouvelle
équipe voyait le jour chez TLA suite à
l’octroi de mandats de rénovations de
plusieurs restaurants McDonald à travers
la province.
Depuis ce temps, après six mois,
l’équipe s’est agrandie pour répondre au
besoin de la tâche. Nous avons squatté,
avec son accord, le bureau de Stéphane au
siège social et nous l’occupons maintenant
mur à mur. Notre proximité de la salle de
toilette nous permet le plaisir d’avoir les
salutations et les encouragements d’à peu
près tout le monde au fil de la journée.
L’équipe comprend maintenant 8
personnes, dont Dominique Denis qui
collabore depuis le bureau de Floride.

L’équipe TLA MCDO: Benjamin Ostiguy, Alodo
Avarez, Jean-François Plourde, Richard Côté,
Mélissa Tremblay, Dave Lachance & Maryne
Vaillancourt (absente sur la photo Dominique
Denis de la Floride)

Le rôle de chacun est bien défini. JeanFrançois Plourde a relevé le défi entouré
de nos plus jeunes et talentueuses recrues,
la cuvée 2011 formée de 2 techniciens et
2 techniciennes comme le précise Denis.
L’éminence grise assure tout le sérieux
requis. Il est vraiment difficile de choisir
l’employé du mois!
L’équipe a complété 5 mandats et traite
en ce moment 25 dossiers qui sont répartis
comme suit:
10 au stade de relevés
6 en plans préliminaires
4 au niveau des dessins d’exécution
5 en chantier
Et ça continue. Le dynamisme est dans
la boîte!

SAVIEZ

Phoenix, région du cactus et de la
douce chaleur

VOUS

QUE...
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TLA Évènementiel 2011
Claudia Durand-Touchette

Le 7 avril dernier, Vincent C. nous a
fait redécouvrir la magie pendant la soirée
annuelle à la cabane à sucre. En effet, ses
tours en ont marqué plusieurs, voire même
traumatisé certains!
C’est le 14 avril qu’avait lieu la première
édition du 5@7 orange. Cette nouvelle
tradition a pour but de rassembler et de
souder la grande équipe TLA. Surveillez
d’ailleurs la prochaine édition et n’oubliez
pas de porter du orange!
Le 14 juin, le bureau de St-Eustache
(TLARN) fêtait son 5e anniversaire. Denis

G. Tremblay, Stéphane L’Écuyer et Mario
Lacombe se sont lancés des fleurs pendant
leur discours, puis ont ensuite dévoilé le
nouveau véhicule corporatif : la Fiat TLA.
Le 9 septembre, nous avons profité de
l’été encore un peu en nous régalant de
délicieux blés d’Inde. Le tournoi de miniputt fut un vif succès. De plus, 5 tläens
reçurent des trophées TLA Flammes.
Pour finir, le 31 octobre était une
journée des plus animées. Les Morphsuits,
Chad Bérubé et son acolyte à moustache,
l’épouvantail, DGT et sa Lady à batteries
ainsi que les punks ont volé la vedette lors
de la journée Halloween!

Du réconfort pour
les convalescents
Johanne Courteau
Nul ne le souhaite, mais il est toujours
possible qu’un accident ou une blessure
sportive vous guette. Bien sûr, dans ces
moments-là, la médecine traditionnelle
est notre premier réflexe, mais lorsqu’une
convalescence s’annonce plus longue
et que des soins continus s’avèrent

nécessaires, il est maintenant possible
et réconfortant de savoir que certaines
institutions privées peuvent vous accueillir
rapidement.
TLA à eu l’opportunité de réaliser l’une
de ces résidences par le biais de nos clients
LSR et SEDNA dans la charmante ville
de St-Lambert. Dans toute sa créativité,
Stéphane a réalisé une façade aux lignes
impeccables en y incorporant des
panneaux vitrés horizontaux qui
transmettent la lumière naturelle
à l’intérieur de manière douce
et continue. L’équipe de Sylvie a
ensuite traduit cet esprit dans tout
le concept intérieur permettant
ainsi à la lumière naturelle de
voyager pratiquement partout.
TLADI s’est ensuite mis en œuvre
en collaboration avec le client
pour rendre cet environnement
apaisant et sécurisant. Des couleurs
douces et feutrées ont été utilisées
pour les murs et plafonds. Un
éclairage s’approchant des espaces
hôteliers et résidentiels rend le
milieu paisible. Quelques touches
de couleurs vives nous empêchent
de sentir qu’il s’agit bien d’un
environnement de soins. Le hall
d’entrée dans toute sa splendeur
épurée est surplombé d’un
luminaire surdimensionné qui
enveloppe toute la pièce et lorsque
le soleil se pointe le bout du nez il
envahit totalement l’espace et vous
baigne de sa chaleur.

Nos droits d’auteurs
Ou protégeons notre
création
Denis G. Tremblay
Après 15 ans d’existence, TLA aura créé
plus de 4000 projets. Vous connaissez le
talent de notre équipe et plusieurs donneurs
d’ouvrages reconnaissent TLA comme
un fabricant d’images. Nous sommes
appelés à inventer, à créer et concevoir des
images architecturales variées et uniques.
Contrairement à l’industrie du cinéma,
l’architecture n’a pas de politique aussi
précise pour les droits d’auteur que celle
votée à Stockholm en 1977, qui mentionne
notamment que le piratage est passible
d’amendes pouvant aller jusqu’à 250 000$.
Par contre, il appert que la loi canadienne
sur les droits d’auteurs protégerait l’œuvre
architecturale. Certaines compagnies

de production de plans résidentiels ont
notamment eu gain de cause. Voici les
infractions courantes :
1.Il est illégal de photocopier un plan
que vous avez acheté en un seul exemplaire.
Le but était d’en remettre à l’entrepreneur,
à la ville ou autre. Le créateur du plan est le
seul autorisé à cette reproduction.

2.Durant le chantier, vous décidez
de modifier de façon significative les
aménagements ou agrandir le bâtiment. Ces
modifications doivent être apportées par le
concepteur sinon ce dernier ne pourra être
tenu responsable professionnellement.
3.En consultant un site Web, vous
imprimez un plan à votre goût et le faites
monter par un dessinateur. Ceci est illégal,
car ces images sont protégées par la Loi.
4.Vous utilisez les plans d’une
connaissance prétextant que son bâtiment
est à votre goût. Ce geste est illégal. Le plan
ne peut servir qu’une seule fois.
Le parallèle est aussi facile à faire avec
notre pratique. Nos plans et créations
sont uniques et à usage unique. TLA peut
décider de revendre un plan et ce, sans

la permission d’un client, car la loi des
architectes prévoit cette exclusivité. Nous
sommes maîtres de nos plans.
Tout récemment, TLA a dû protéger
ses droits d’auteurs, car certaines images
architecturales ont été utilisées dans les
brochures corporatives ainsi que sur les sites
Web d’ex-employés architectes ayant quitté
notre bureau pour partir en affaires.
Les autorités n’ont pu trancher
favorablement à notre demande d’enlever
complètement lesdites images. Par contre,
une note écrite en caractère équivalent au
texte assigné aux images a été prescrite en
mentionnant que ce projet est la création
de Tremblay L’Écuyer Architectes [TLA].
N’oubliez pas que l’ignorance de la Loi
n’est pas une défense valable en droit!
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Des nouvelles du Sud
Jean-François Gervais
Bonjour à vous tous, laissez-nous vous
donner des nouvelles du sud !
Nous aimerions d’abord souligner
l’addition de deux nouvelles employées
émérites, Linda Doiron & Dominique
Denis: Dominique est une architecte qui
travaille en collaboration avec l’équipe
de McDo Laval; elle est graduée de City
University of New York (CUNY); elle
complète présentement sa maîtrise en
Urban Planning à la Florida Antlantic
University (FAU). Linda quant à elle est
une technicienne en architecture qui a
beaucoup d’expérience dans la réalisation
de projets résidentiels en Floride, elle vient
porter main forte à Alex en ce qui a trait à
tous les projets résidentiels que nous faisons
ici. Dominique et Linda sons toutes les
deux parfaitement bilingues (français –
anglais); alors, encore une fois, bienvenue
dans l’équipe !
Parmi les projets intéressants qui s’en
viennent, il faut nommer la Crimson
Tower, le produit de beaucoup d’efforts et
de collaboration entre nos bureaux IDEA

et l’équipe TLA Graff et TLA MM. Cette
nouvelle tour de 18 étages, située au bord
de la Biscayne Bay à Miami , comprendra
95 unités d’habitation; le 15 décembre
prochain, le maire et les commissaires de
Miami voteront pour donner le feu vert au
projet – nous avons obtenu jusqu’à présent
les recommandations du département
de planification et de zonage. Alors,
nous gardons les doigts croisés et on s’en
redonne des nouvelles le 16 décembre !
Signe que notre entreprise est sur
la bonne voie, nous allons ajouter une
superficie de 1,196 PC à notre local
existant de 1,403 pc, de manière à
permettre éventuellement l’aménagement
d’un total de 21 postes de travail, que
nous partageons avec nos partenaires du
Groupe SM.
Et maintenant, question de parler de
choses sérieuses, nous aimerions rappeler
qu’au moment de mettre sous presse,
les panthères de la Floride mènent la
division sud-est, et que si les éliminatoires
commençaient demain, les Canadiens
prendraient l’avion pour jouer au golf
en Floride.

Décollage réussi !
Mario Lacombe

Tlä est fière de vous mentionner
que nous avons réussi notre décollage
avec l’entreprise MESSIER-BUGATTIDOWTY
en
décrochant
un
contrat
d’agrandissement
de leur usine à
Mirabel
d’une
superficie
de
l’ordre de 100
000pc
pour
permettre
de
répondre
à
leurs dernières
commandes de
production de trains d’atterrissage. TLä
était finaliste après des entrevues auprès de
5 bureaux d’architectes. Notre équipe s’est
détachée du groupe et a obtenu le mandat
mené par l’équipe de TLARN (Rive-Nord).
Messier-Bugatti-Dowty,
Leader mondial
Messier-Bugatti-Dowty
(groupe
Safran) est le leader mondial des
fonctions d’atterrissage et de freinage

pour aéronefs. Ses capacités couvrent
le cycle de vie complet de ses produits,
depuis la conception et la fabrication
jusqu’à la maintenance et la réparation.
Messier-Bugatti-Dowty est partenaire
de 33 avionneurs dans les domaines du
transport civil, régional et d’affaires et dans
le domaine militaire. La société assure
le support de 22 000 avions effectuant
plus de 35 000 atterrissages chaque jour.
Messier-Bugatti-Dowty compte 6 250
collaborateurs en Europe, Amérique du
Nord et Asie.
Le site de Montréal, qui est en fait situé à
Mirabel, est dédié à la fabrication des trains
larges et ultra-larges pour les gros porteurs
tels que le A380, le A340 et le B787.
Alors il ne reste plus, pour TLA, de bien
réussir son ATTERRISSAGE…

Conciliation travail-famille:
la ministre James consulte
les tläen(ne)s
Benoit Lalonde
Le 9 août dernier, plusieurs personnes
étaient présentes au bureau de Laval
pour la visite de la ministre de la Famille,
Mme Yolande James, et de notre députée
du conté de Mille-Îles, Mme Francine
Charbonneau.
Tlä était fière d’accueillir ces
personnalités politiques et d’échanger

La ministre de la Famille, Yolande James.

avec elles sur les bonnes pratiques à avoir
en terme de conciliation travail-famille.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous,
nous avons fait la une du Courrier Laval
avec cet événement. Quelques photos sont
aussi sur la page Facebook de la ministre.
Je tiens à remercier l’équipe de TLA
Graff pour avoir confectionné des
items promotionnels en une vitesse
record et aussi à Marie-Ève qui a trouvé
le temps d’aller chercher un goûter

frais et rafraîchissant.
Les éléments que Tlä met en relief dans
le cadre de notre politique de conciliation
travail-famille sont l’accès intranet
pour les feuilles de temps et la base de
données de projets, l’accès aux courriels à
distance à l’aide de webmail et aussi pour
certains à l’aide de téléphones intelligents,
l’utilisation d’ordinateurs portables ou
encore la possibilité de travailler sur un
ordinateur à la maison. Ces outils offrent
la possibilité de gérer les conflits familiaux
avec votre horaire de travail. Également,
Tlä permet à ses employés d’arriver au
bureau dans une plage horaire variant de
7h30 à 9h et de quitter entre 16h30 et 18h,
le tout afin de permettre aux employés
d’accompagner leurs enfants vers une
garderie ou une école avant de venir au
travail, ou à l’inverse d’aller les rechercher
le soir.
J’ajouterais à cette démarche que
l’entreprise demeure toujours à l’écoute de
vos besoins, tant au niveau de votre bienêtre personnel que de votre vie familiale.
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Métro Marquis
Cathy Rondeau
Comme vous le savez, TLA réalise
depuis de nombreuses années des projets
de rénovation et de nouvelles constructions
dans le secteur de l’alimentation, tout
particulièrement pour le groupe Metro
Richelieu.
Cette année, un défi de taille s’est
présenté à nous, soit la rénovation du
Marché Metro de M. Marquis situé dans la
municipalité de Repentigny.

La mission consistait à redresser une
architecture éclectique bien ancrée vers
une architecture linéaire, lisible et plus
près de la vision générale d’un marché
alimentaire, tout en conservant une image

unique et adaptée aux tendances actuelles.
Les formes, couleurs et matériaux
font partie des éléments se rapportant à
l’identité de METRO. La tour d’entrée

C’est quoi les ppp ?
André Naud
Examinons le carré de gauche:
•il fait 2,54 cm de large (=1 pouce).
•il contient 3 points (3 pixels) en largeur.

principale créant un espace « marché
extérieur », permet l’exposition et la
vente de produits au gré des saisons. La
transparence à également été exploitée. De
grandes parois vitrées ont été élevées de
façon à sentir les activités intérieures qui
y ont lieu. Il est d’ailleurs très intéressant
et attirant pour la clientèle d’avoir un
accès visuel aux secteurs de préparation,
en particulier les pâtisseries! Autre point
invitant: la nouvelle salle à manger
de Première Moisson, située à même
l’épicerie, a été revue et repensée par notre
équipe TLADI, et est maintenant située le
long de la promenade couverte.
Une belle réalisation qui nous a apporté
son lot de difficultés, mais qui au final a
donné de très beaux résultats. Bravo à
toute l’équipe !

Bon. Il serait normal de croire que
cet article est un piège. Il serait même
compréhensible de penser qu’on vous
filme à votre insu afin de voir combien de
temps vous mettrez à vous rendre compte
que ce ramassis de lignes est un canular.
Après tout, votre logique interne a depuis
longtemps sonné le signal d’alarme : il
est absolument impossible qu’un article
possédant le mot baseball dans son titre
soit sérieux. Et pourtant, sérieux est le mot!
Remarquez que le baseball n’est pas
sujet récent au sein de la société TLA.
Déjà en 2006, des premières esquisses
pour un nouveau stade de baseball à
Montréal avaient été travaillées de concert
avec Baseball Québec. À l’époque, il était
question d’étudier la faisabilité d’implanter
un stade de 5000 sièges afin d’accueillir
une équipe de la Ligue Can-Am, un circuit
de baseball professionnel indépendant
auquel participe déjà la Ville de Québec.
Toutefois, en raison du récent départ des
Expos et de l’incroyable émergence du
soccer comme alternative au hockey sur
glace, le projet avait rapidement été relégué
aux oubliettes.
Mais il faut croire que les temps ont
changé! En 2011, voyant que le bassin
de joueurs de baseball était maintenant

droite), on a mis 8 points dans 2,54 cm (8
ppp), puis 16 points (16 ppp)
A 3 ppp, difficile de dire de quelle lettre
il s’agit.

La tour d’entrée principale créant un espace « marché extérieur », permet l’exposition et la vente
de produits s’alternant avec les saisons et les différentes périodes estivales.

A 8 ppp, on voir que c’est un A majuscules.

Plus la résolution est élevée, plus les points sont petits et nombreux, et plus l’image est fine.

Vous avez dit un stade de baseball?
David Bédard-Barrette

•On a mis 3 points dans 1 pouce: la
résolution est de 3 ppp (ou 3 ppp).
Dans les carrés suivants (milieu et

en nette progression année après année,
Baseball Québec a pris l’initiative de
dépoussiérer l’idée d’un nouveau stade à
Montréal et de collaborer à nouveau avec
ses partenaires du Groupe SMi et de TLA
afin d’en arriver à une nouvelle proposition
qui serait éventuellement présentée
aux médias.
Notamment par l’entremise de votre
humble poète et d’un talentueux groupe
composé de Stéphane L’Écuyer à la guitare,
Denis G. Tremblay à la basse, Marie-Pierre
Paré aux claviers et Jean-François Chalut
aux percussions, l’équipe TLA a relevé
avec brio ce défi et proposant un concept
qui regroupe à la fois le côté traditionnel
du baseball et les lignes architecturales plus
modernes de notre époque.
Reprenant l’architecture en arches du
Stade Delorimier, une enceinte construite
dans les années 1930 aujourd’hui démolie,
l’équipe TLA y a greffé des volumes épurés
aux formes arrondies, auxquels s’ajoute
une capacité de plus de 6000 sièges en
plus d’un étage de loges corporatives
complètement indépendant.
Présenté au grand public au mois de
novembre 2011 par l’entremise de la
formidable équipe de TLAMM composée
de André Naud aux platines, MarcAntoine Lacombe au bar, Claudia DurandTouchette au vestiaire et Julie Marcotte au

sur le
André Naud

cover à 5$, le projet a vite suscité l’intérêt
des médias, qui ont notamment traité du
sujet dans les quotidiens écrits comme
Le Journal de Montréal et La Presse, dans
les plateformes web comme Canoë et
RDS mobile, ou encore à la télévision par
l’entremise de l’émission l’Antichambre
à RDS.
Devant tant de couverture médiatique
et d’engouement, l’année 2012 en sera
donc une de développement à la fois
Baseball Québec et TLA, alors que les
deux organisations tenteront de mousser
la candidature du nouveau stade auprès

des autorités montréalaises! Bien qu’un
site dans le futur quartier de Griffintown
ait été étudié pour cette première phase
de conception, aucune décision sur
l’emplacement final n’a encore été prise.
Ce sera donc un projet à surveiller tout
au cours de la nouvelle année, qui pourrait
éventuellement voir le jour en 2014 si
les différents paliers de gouvernement
décident d’emboîter le pas! TLA frapperait
ainsi un grand chelem avec ce projet, ce
qui est certes une somptueuse blague de
circonstance à la fin de cet article!

N’importe
quel utilisateur de
micro-ordinateur
a, au moins une
fois dans sa vie,
eu recours à
une application
bureautique,
comme Microsoft
Office, WordPerfect ou OpenOffice.org.
Malgré un marché très largement dominé
par Microsoft, la société Google n’a pas
hésité à développer une suite bureautique
de son cru. Toutefois, contrairement à
ses concurrents, elle propose un produit
totalement gratuit et 100 % Web. Vous
n’avez donc rien à installer sur votre
machine, il suffit simplement d’un
navigateur Internet et d’un compte
Google pour créer et partager rapidement
des documents.
Sur la page d’accueil de Google, cliquez
sur le lien « plus » situé sur le bord
supérieur de la fenêtre, puis sur le lien
« Documents » dans le menu déroulant
qui s’est ouvert. Une autre méthode

A 16 ppp, c’est encore mieux.

Découvrir Google Documents – partie-1
consiste à taper http://www.google.com/
documents dans la barre d’adresse du
navigateur Web.
Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez
les identifiants de votre compte Google

et cliquez sur le bouton « Connexion »
(si vous ne possédez pas encore de
compte, cliquez sur le bouton « Adoptez
Google Document dès maintenant »).
La page d’accueil de Google Documents
s’ouvre aussitôt :
Lorsque vous ouvrez Google
Documents pour la première fois, vous
apercevez une immense zone vide. C’est
ici que seront répertoriés les documents
que vous aurez créés ou importés. Le volet
gauche permet de filtrer les documents
selon certains critères (appartenance, suivi,

partage, etc.). Les actions applicables aux
fichiers peuvent être sélectionnées dans
la barre d’outils située sous le logo du
service. Enfin, il est possible d’effectuer
des recherches à partir du champ de saisie
visible sur le bord supérieur de la fenêtre.
Les documents que vous créez avec
cette suite bureautique sont sauvegardés en
ligne, ce qui pourrait poser des problèmes
de confidentialité. Toutefois, la société
Google certifie que la confidentialité des
fichiers est parfaitement assurée tant que
vous ne les publiez pas sur Internet ou
que vous n’autorisez pas des personnes
à les lire ou les modifier. De même, les
robots automatisés, qui sillonnent le Web
pour indexer son contenu, ne peuvent pas
accéder à vos documents.
Ces premières inquiétudes dissipées,
vous pouvez commencer à importer des
fichiers présents sur votre ordinateur.
Grâce à Google Documents, ils seront
accessibles à tout moment dans le monde
entier. Les formats de fichiers reconnus
sont les suivants :
•HTML, texte brut, Microsoft Word,
ODT et RTF pour le traitement de texte.
•XLS, ODS, CSV, TSV, TXT et TSB
pour le tableur.
•PPT et PPS pour le logiciel
de présentation.

Cliquez sur le bouton « Importer »
dans la barre d’outils. Dans la fenêtre
qui s’ouvre, cliquez sur le bouton
« Parcourir » et recherchez le fichier à
télécharger. Attention, il existe une limite
de taille maximale à ne pas dépasser (500
Ko pour les documents texte, 10 Mo pour
les présentations et 1 Mo pour les feuilles
de calcul).
Assignez éventuellement un libellé au
document si le nom du fichier n’est pas
assez explicite. Cliquez finalement sur le
bouton « Transférer un fichier ». À l’issue
de l’importation, le document est ouvert et
vous pouvez immédiatement le modifier.
Fermez-le en cliquant sur le bouton
« Enregistrer et fermer ».
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Tréma, signe distinctif! TLA Pixx
Yves Blouin
Tréma : Signe typographique mis sur
les voyelles e, i ou u pour indiquer que
l’on doit prononcer séparément la voyelle
précédente.
TLA porte fièrement le tréma au gardeà-vous et a choisi de se raconter au fil du
Tréma. Comme l’on certainement voulu
les « paires » de TLA, Denis et Stéphane,
le tréma utilisé porte la signature d’une
identité distinctive.
Après trois ans au sein du
groupe, j’ai pu reconnaître
l’intention, la volonté de cette
marque d’affaires. C’est ce que
nos clients recherchent : la
différence TLA.
TLA est une boîte
d’architecture, voire même six
boîtes, agissant dans un monde
compétitif.
Nous
offrons
l’architecture et nous savons la
dessiner avec art et compétence
et l’appuyer de nombreux autres
services qui gravitent autour de
la mission principale. Ces services nous
distinguent aussi.
D’autres bureaux savent présenter
l’architecture avec habileté et succès. Il

faut le reconnaître. Mais surtout, ce sont
les gens et leur approche client qui font
et feront la différence. TLA a vécu une
croissance remarquable grâce à ses gens,
leurs connaissances et leur offre de service
de qualité.
De plus en plus, la qualité s’impose
comme un critère de choix prioritaire
auprès des donneurs d’ouvrage. Et cette
qualité passe par un service à la clientèle
que TLA décrit comme la base de son
offre de services.
Le client confie, à son
professionnel, son projet afin
qu’il se matérialise, se réalise
et ainsi se concrétise avec
«rassurance». Le client veut
être informé, conseillé et appuyé
dans toute la démarche que
pilotera son professionnel. Le
client veut reconnaître chez
son professionnel un partenaire
qui l’amènera au fil d’arrivée
avec contrôle, compétence et
complicité.
Le client saura ainsi se sentir
respecté et privilégié dans sa relation
d’affaires et pourra alors prononcer,
affirmer et recommander la différence
TLA, tout comme le Tréma!

Comment se porte TLA BL ???
Roxane Jasmin
J’aimerais vous faire part du
cheminement de TLA Basses-Laurentides,
depuis mon arrivée, à titre de directrice
adjointe le 28 février 2011. À mon arrivée,
il n’y avait que Richard Côté architecte,
fondateur émérite, Natacha, Geneviève
et les dessinatrices, pour mener la barque.
S’est joint à moi David Goulet, en tant que
chef de l’atelier et Sarah, mon bras droit
! Tous ensemble, nous avons repris les
projets qui avaient débutés sous d’autres
mains, et avons relevé de nouveaux défis, le
tout avec la complicité de notre directeur,
le Maître Mario Lacombe !
Je viens d’entreprendre mon
cheminement vers la profession
d’architecte. En effet, j’ai passé mes
examens cet automne et suis en attente de
mes résultats…
Si vous êtes un peu curieux de voir les
projets réalisés par TLABL, vous n’avez
qu’à suivre la 15 vers le nord, vous pourrez
voir à la hauteur de la 158 à Mirabel, à
votre droite, l’agrandissement du Quadpro
qui est présentement en cours. Si vous
continuez encore plus loin, à la hauteur
de la sortie 41 à St-Jérôme, regardez vers
la gauche, afin d’admirer le bâtiment Buro
Plus ! Prochainement, au printemps 2012,
vous pourrez contempler sur le boulevard
Labelle à Blainville, le projet de condos Clé
D’Or, Place La Bretonne.
Un peu plus au nord, à Mirabel, sur le
boulevard J.-A. Bombardier, un autre projet
de condos Innovatel sera en construction.

Projet Clé D’Or, Place Bretonne à Blainville

TLABL est une équipe qui travaille
en étroite collaboration avec les autres
succursales, que ce soit avec Benoît
Lalonde et les commissions scolaires,
Mario Fortin à St-Eustache pour des
projets de condos et Johanne Courteau à
Laval pour le projet de l’Hôtel Impéria !
Notre lieu de travail est peut-être très
petit, mais il est très chaleureux !

L’équipe TLABL: David Goulet ,Sarah BeaudinHétu, Richard Côté , Geneviève Roy, Natacha
Trépanier et Roxane Jasmin.

Figeons nos images
dans le temps
Denis G. Tremblay
Cette année, afin d’obtenir une
subvention du gouvernement fédéral pour
arrondir nos fins de mois, nous avons décidé
d’embaucher un photographe officiel en la
personne de M. Patrice J. Tremblay. Ce
dernier a la mission d’immortaliser nos
bâtiments, et de façon plus pointue nos
projets significatifs. L’objectif à moyen
terme est de parvenir à l’élaboration de
livres souvenirs qui aideront sans l’ombre
d’un doute la société TLA à grandir
encore plus! Travaillant en harmonie et

en complémentarité avec TLAGraMM
(Graff et MM), TLA Pixx a pour mandat
d’incarner les yeux de TLA. De plus,
notre photographe sera attitré à tous les
évènements corporatifs de l’entreprise,
afin que l’on se souvienne des moments
historiques!
Enfin, des images
techniques seront
comptabilisées
lors des visites de
chantier et feront
éventuellement
partie d’une
grande banque
de consultation, un grand livre des détails
de construction qui servira de Bible au
programme TLA Apprenti. Nos plus jeunes
pourront ainsi s’y référer, tandis que nos plus
vieux pourront s’y rafraîchir la mémoire! En
en ce qui concerne la subvention fédérale,
il s’agissait bien évidemment d’une blague!
C’était plutôt une subvention provinciale!
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Le grand dévoilement !

Maya Sarkis

Le temps est venu pour nous de vous
dévoiler le dernier petit chef d’œuvre
signé TLADI. Lors d’une publication
antérieure du journal Le Tréma, nous vous
avons fait part d’une mission qui avait été
donnée à nos talentueuses designers, soit
de concevoir un tout nouveau concept
décoratif, et ce à travers les 45 000 pieds
carrés de superficie du Métro Plus Famille
Thibeault à Ste-Thérèse.
C’est avec l’idée de boutiquer chacun
des départements qu’offre ce marché
alimentaire que les esprits créateurs se

Une image vaut mille mots
mais quelques mots peuvent régler bien
des maux !
Patrice J. Tremblay
Après un premier trimestre parmi
vous, je suis à même de pouvoir
témoigner de la qualité de l’équipe TLA
et de la beauté de vos réalisations. J’ai
eu la chance de développer de belles
complicités avec certains d’entre vous en
allant photographier et documenter vos
différents projets. Et, pour paraphraser
Humphrey Bogard, cela n’est que le début
d’une belle aventure !
Le mandat qu’on m’a
confié est relativement
simple.
Je
dois
documenter en photos
les réalisations de TLA
et suivre la progression
de certains chantiers
identifiés par l’équipe de
direction. N’étant pas
du domaine dans lequel
vous œuvrez, mon regard
est celui de l’observateur
intéressé et curieux.
Bien que j’apprécie
cette
liberté,
vos
commentaires
et
vos demandes sont
grandement utiles et nécessaires dans
l’exercice de ma fonction au sein de
l’équipe TLA. Depuis mon entrée dans
cette merveilleuse équipe, nous avons
développé un modus operandi avec les
architectes et autres techniciens pour
s’assurer que les images captées sur les sites
traduisent bien vos attentes et répondent
aux besoins de TLA.
Une des premières étapes consiste à
bien analyser, avec le responsable du projet,
les détails du bâtiment à photographier. Le
recours aux plans simplifiés et aux images
numériques générées par le département
de TLA Multimédia sont fort utiles pour
une bonne planification. Bien qu’elle ne

soit pas toujours possible, l’approche en
tandem est très intéressante et permet de
s’ajuster sur place, en fonction de la réalité
des lieux. Je donnerais, à titre d’exemple, la
séance de photographie de la Résidence de
convalescence Saint-Lambert exécutée en
présence et sous la direction de Johanne
Courteau. Johanne avait au préalable
identifié les besoins de son département,
ce qui a permis de maximiser notre
efficacité sur les lieux.
Ce qu’il reste à établir - et vous ferez
le lien avec le titre
de cette courte
chronique - c’est le
recours aux courriels
afin d’assurer que
rien ne tombe entre
deux chaînes. Je dois
gérer l’ensemble des
projets identifiés et
m’assurer de pouvoir
inclure dans un
horaire relativement
chargé les moments
privilégiés pour les
prises d’images. Vos
communications
doivent être concises
et inclurent les dates et idéalement les
plages horaires pour la prise de photos.
Vous comprendrez, comme je ne suis pas
physiquement dans les bureaux de TLA, le
courriel est le moyen privilégié pour fixer
les rendez-vous. Sur réception du courriel,
j’entrerai en contact avec le demandeur
pour définir les paramètres du projet
photo pour tous les nouveaux projets.
Nous en profiterons pour établir un
échéancier et faire un survol des attentes
du projet. L’objectif étant ultimement
de fixer les besoins et de s’assurer de
pouvoir y répondre en fonction des
standards de cette merveilleuse équipe de
professionnels qu’est TLA Architectes.
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sont mis au travail. Tout en ayant plusieurs
éléments de design en commun, nous

avons attribué à chaque secteur une image
qui lui est propre. Le design se compose
comme suit :
1.Les couleurs générales du marché
alimentaire. Que ce soit au niveau des
murs ou du plancher, nous avons opté
pour un beige chaleureux et neutre, nous
permettant de mettre en valeur les couleurs
représentatives des divers secteurs.
2.Une retombée de couleur blanche
se trouve au-dessus des comptoirs de
service mettant ainsi l’accent au niveau du
contact employé / clients. Pour les secteurs
n’ayant pas de service à la clientèle direct,
la retombée annonce tout simplement
le
commencement
du
département
en question.
3.Au dessus de chacune
des retombées se trouvent
des éléments en MDF
conçus pour représenter
d’une façon directe et
simple le secteur auxquels ils
appartiennent.
4.Devant les éléments
en MDF se trouvent les
titres des départements
ainsi que des panneaux
en acrylique dont le haut
a été développé par notre
équipe TLAGRAFF et la base a été
réservée pour le « branding » que nous
retrouvons présentement
chez Métro.
5.Finalement, le mur
en arrière-plan contient
la couleur thématique de
chacun des départements
qui est représentée par de la
peinture ou de la céramique.
Pour ceux et celles
d’entre vous qui n’êtes
pas encore allés visiter
ce marché alimentaire, je
vous conseille fortement

Un nouveau siège social
pour le Groupe Cholette
Stéphanie Martel
Dans les prochains jours (décembre
2011) s’achèvera la construction du Siège
social du Groupe Cholette, situé 1430 Boul.
St-Martin Ouest, à Laval. Le client a passé
la commande pour un édifice à bureau en
2008. Après avoir décidé, l’automne passé,
d’y installer leur siège social et demandé un
look contemporain, l’équipe de conception
dirigée par Stéphane L’Écuyer s’est remise
à la table à dessin. À notre grand bonheur
le concept proposé a été suivi presqu’à
la lettre! Le développement et le suivi
du chantier ont été faits par l’équipe
technique composée de Patricia Lévesque,
chargée de projet, Stéphanie Martel,

technicienne et Bruno Dumais, technicien
senior. La construction a débuté en mai
par l’étape interminable d’excavation et
de décontamination (surprise) du sol.
Depuis, la construction va bon train. Il est
agréable de voir un client, une ville et une
équipe qui embarquent dans un projet
qui sort des sentiers battus, sans couper

Maux d’un boss:
Une fusion
réussie
Comment prendre la
relève
Denis G. Tremblay

L’équipe TLADI: Myriam Neveu, Mélanie Houle,
Maya Sarkis & Johanne Courteau

d’y aller, car avec un design d’intérieur
comme celui-ci la phrase si bien connue
de tous « une photo vaut mille mots »
n’est malheureusement pas applicable!
L’ambiance que vous y trouverez vaut
le déplacement!
Un gros merci a tous ceux et celles qui ont
participé physiquement et mentalement
à la réalisation de ce magnifique projet.
Encore une fois, le travail d’équipe et la
collaboration nous ont porté fruit. TLA
Architecture, TLA Design d’intérieur,
TLA Graphisme et TLA Multimédia ont
encore su se démarquer !

TLA Apprenti

Tla apprenti reprend du service! La mission
former la relève par des visites de chantier
dans le but obtenir des crédits de formation
sera de retour dès 2012. Signifiez-nous
votre intérêt!

Dans cette année de collaboration
(2011), nous avons vécu une fusion
inattendue. En effet avec la maladie de
notre confrère Normand Harvey architecte,
combinée à la retraite prochaine de son
associé Mathieu Belleli architecte, le bureau
Belleli Harvey de Laval a été fusionné pour
une période de trois mois à compter du
3 octobre 2011. À partir de janvier 2012,
TLA prendra la relève définitive des clients
de BHA. Conséquemment, de nouveaux
clients importants garniront le menu de
TLA, à savoir la Ville de Laval, la Ville
de St-Jérôme ainsi que quelques clients
privés. Nous avons obtenu une excellente
collaboration de nos chargés de projets
pour assurer un suivi et une transition fluide
des dossiers. De plus, la famille TLA s’est
agrandie de 5 nouveaux employés, qui ont
été relocalisés dans nos succursales. TLA
Groupe est maintenant rendu à 75 équipiers!
TLA Siège social (Laval) : 45
TLA Rive-Nord (St-Eustache) : 10
TLA Montréal : 9
TLA Laurentides (St-Jérôme et SteAgathe) : 5
TLA Architects [IDEA] (Floride) : 6

L’équipe TLABH: Ileana Stefan , Diane
Bélanger, Mathieu Belleli, Aldo Alvarez, Hugo
Kim, & Mathieu Labelle

dans le concept, les matériaux et la qualité
du produit.

2011-09-08

2011-11-10

2011-10-27

2011-11-24
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Maux du comité:
ça va trop vite!
Mais il faut prendre le temps de prendre le temps.
Denis G. Tremblay
Le comité a encore une fois de plus réuni
(forcé) toutes les plumes tlaënnes pour créer
ce Trémä toujours aussi éducatif
que divertissant. Toute l’équipe
travaille fort pour la rédaction
d’articles. Nous vous rappelons
que ces éditions vous permettent
de laisser une trace indélébile
dans la mémoire collective de
TLA, pour le meilleur ou pour
le pire! Vous craignez d’être mal

cités? Vous croyez avoir le talent littéraire
d’un pétoncle? Qu’à cela ne tienne! Vous
n’avez qu’à vous inspirer de la prose que
vous écrivez à chaque jour sur Facebook!
Et contrairement à cet engin maléfique,
les risques de méprises ou
de mégardes sont minimes
dans notre Trémä, car le comité
de rédaction veille toujours
au grain!
Ce Trémä est récapitulatif
de notre grande année 2011.
Bonne lecture!

Les Flammes TLA
Julie Marcotte
Les TLA Flammes ont fait leurs
apparitions lors de notre dernier
évènement TLA soit lors de l’épluchette
de blé d’Inde le 9 septembre 2011. M.
Tremblay a remis en son nom et celui
de M. L’Écuyer des TLA Flammes.
Ces flammes ont été remises à 5
employé(e)s qui font partie de l’équipe
depuis plus de 10 ans. De cette manière
symbolique, les dirigeants de TLA
ont démontré leur appréciation envers
des membres de longue date. Les

nommé(e)s sont; Danielle R-Sauvé
(2002), Julie Marcotte (2002), JeanFrançois Bordua (2001), Sylvie Lemieux
(2001) et Patric Sabourin (2000).
Ces employé(e)s ont vu prospérer
TLA et surtout font partie de l’équipe
fondatrice de notre culture d’entreprise.
Rappelons qu’en 2000, nous n’étions que
10 employés et 2 patrons. Au fil du temps,
le bureau s’est développé et des succursales
se sont ajoutées. Le club des anciens a vu
et entendu les rêveries loufoques de ses
patrons, qui correspondent finalement
à notre nouvelle réalité... TLA peut

Normand Harvey 1952 – 2011
Mathieu Belleli
Architecte
chevronné,
nouvellement
fusionné avec
TLA.Diplômé
en
1975,
professeur
de
technique
d’architecture
durant 30 ans,
M. Harvey nous
Normand Harvey
a laissé plusieurs
héritages architecturaux, tels que la
gare et la tour de l’horloge du centreville de Saint-Jérôme. D’innombrables
repères patrimoniaux ont été réalisés par
Normand Harvey.
Il s’associe en 1985 avec
Mathieu Belleli pour fonder la
firme Belleli & Harvey, architectes.
•De 1979 à 1984, il s’implique comme

maintenant compter sur 6 succursales
dont 1 en Floride, et plus de 75 employés
dont 4 directeurs
de
succursales,
1
directrice
adjointe, 2 associés
et surtout de la
continuité à venir!
Bien des choses
ont changé durant
ces 10 dernières
années et l’avenir
est
prometteur.
TLA
continue

membre du Conseil d’administration
de la Chambre de commerce de Laval.
•De 1983 à 1985, il est membre du
Conseil de l’Office de développement
du tourisme et des congrès de Laval.
•De 1985 à 1986, il est membre du
Conseil du Secrétariat de l’enseignement
professionnel du Québec, etc.
•En 1989, il est président de la
Chambre de commerce de Terrebonne
dont
il
toujours
gouverneur.
•De 2002 à 2011, il est membre de la
Commission consultative du patrimoine
et de la culture de Laval.
En 2011, suite à des problèmes
de santé, la firme Belleli & Harvey
architectes fusionne avec Tremblay
L’Écuyer architectes sur des projets
spécifiques.
M. Harvey décède le 21 novembre
2011 sans qu’on ait la chance de
collaborer techniquement avec lui.
Que son âme repose en paix.

de rêver et la TLA flamme ne cesse
d’alimenter le feu de notre passion!
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Un architecte dans la famille…
Aristide Beaugrand-Champagne
Benoit Lalonde

Mais un mal
nécessaire, les SMS…

A r i s t i d e
BeaugrandChampagne était
mon arrière grandpère. Il est né à
Saint-Anicet (Qc) en
1876 et est décédé
en 1950 alors qu’il
habitait Outremont,
Montréal (Qc). Il
a fait ses études
d’architecture
à

l’école Polytechnique de Montréal. À
l’aube des années 1900, l’enseignement
de l’architecture était tout nouveau au
Québec. Auparavant, les architectes
étaient formés en Europe, et la plupart des
architectes québécois étaient formés aux
Beaux-Arts de Paris.
ABC, comme il aimait signer ses
documents, a été l’auteur de plusieurs
églises. Parmi celles-ci, notons l’église
St-Michael-Archangel construite dans les
années 20 dans le quartier Mile-End au
coin de St-Viateur et St-Urbain qui a été
la première utilisation d’un voile de béton
mince au Québec.

Denis G. Tremblay

Histoire de l’architecture, tome 2, Auguste Choisy auteur, 1903, Édouard Rouveyre éditeur, Paris.

Une autre œuvre que tout le monde
connaît probablement est le Chalet de
la montagne du Mont-Royal. Ce chalet
a été construit en 1932 dans un style
beaux-arts et accueille 12 magnifiques
toiles sur l’histoire Canadienne. Ce
lieu a été pour moi un lieu de réflexion
et de ressourcement durant mes
années d’études.

Maux d’un boss: Collaboration?
A-t-on réussi notre thème annuel?
Denis G. Tremblay
Nous avons l’impression de tout juste
commencer l’année 2011. Le temps fuit! Il
y a déjà un an, nous annoncions le baptême
de l’année 2011 en temps que période de
collaboration. Notre faste année nous

a justement permis de s’entraider, de
s’impliquer et de collaborer. Toutes les
équipes des îlots de travail ont été sensibles
aux échéances casse-cou de nos projets.
Que ce soit pour prendre la relève d’un
équipier laissé seul devant son mandat ou
encore pour aider une équipe à finaliser

un projet, la collaboration est de plus en
plus présente chez TLA, ce qui est tout
à l’honneur des soldats qui composent
l’armée des oranges!
2012 s’annonce donc excitante et
pleine de surprises sous la couleur de la
« Célébration »! Que ce soit par l’entremise

du premier anniversaire de TLA Montréal
ou encore par les 15 ans d’expérience du
groupe TLA, il ne fait nul doute que les
occasions de sabrer le champagne seront
nombreuses! Et qui sait : d’autres annonces
importantes seront peut-être à venir!

Au sommet de la coupole de cette
église, il n’y a que 3 pouces de béton. Suite
à ce mandat, le clergé lui a commandé
une autre église à Amos. Leur église
venait de brûler et ces derniers étaient très
impressionnés par la structure de béton qui
rappelait les formes des premières églises
Chrétiennes comme celle de Ste-Sophie
de Constantinople.
Mon arrière grand-père était très
impressionné par le développement
technique des Byzantins. Ils ont été les
premiers à passer d’un plan carré à un plan
circulaire, et ce, à l’aide de pendentifs.

Une nouvelle
maladie, une
dépendance!!!

Si vous vous promenez dans
Outremont, vous verrez sûrement
quelques unes de ses œuvres. Sa propre
résidence sur l’avenue Bloomfield a
d’ailleurs été publiée dans plusieurs
articles et journaux sur l’architecture.
ABC a développé son propre style adapté
à notre climat rigoureux, par l’utilisation
de toitures à fortes pentes et de porches
couverts avec entrée en retrait.

Il a également enseigné l’histoire de
l’architecture à l’Université de Montréal.
C’est là où l’histoire me rattrape... Laissezmoi vous compter une petite anecdote.
Un jour où je me trouvais dans le cours
d’histoire de l’architecture Québécoise, le

professeur M. Jacques Lachapelle expose
sa matière et parle d’Aristide BeaugrandChampagne. Étonné, je lui indique qu’il
s’agit de mon arrière-grand-père et c’est
alors qu’il m’invite à entrer en contact
avec l’autre professeur d’histoire de
l’architecture, M. Pierre-Richard Bisson.
Lorsque j’ai rejoint ce dernier, il m’a
informé qu’il détenait une malle pleine
d’effets personnels et d’œuvres de mon
arrière-grand-père. Cette malle avait
été léguée par mon ailleul à M. Jean-Luc
Poulin, également professeur d’histoire de
l’architecture à l’UdeM.
J’ai
donc
hérité de ce
coffre
aux
trésors et ainsi
pu découvrir
un
sceau,
une
équerre
à dessin, un
théodolite, des
outils de dessin, des dessins, des croquis,
des estimés budgétaires et autres items.
Par un bien triste hasard, M. PierreRichard Bisson est décédé peu après, alors
que je n’avais même pas eu le temps de
terminer mes études. Je me compte ainsi
chanceux d’avoir récupéré cette malle
avant son décès, sans qui une partie de
l’histoire de ma famille aurait sûrement été
perdue à jamais!

Avec l’arrivée des téléphones intelligents,
nous avons été exposés à l’accélération
de la transmission de l’information par
l’entremise du SMS (Short Message
System), ou encore le message texte si
nous ne voulons
pas que la loi
101 nous envoie
directement
en prison sans
passer Go. En
effet, ce moyen
de communication favorise la réponse
spontanée et instantanée en plus de
nous faire économiser les infâmes
minutes d’appel. Nous avons demandé
aux chargé(e)s de projets de se servir
de cet outil. Ces communications sont
enregistrées à l’écran et peuvent également
devenir une liste de suivis. Nous pouvons
ainsi subtilement obtenir un suivi lors des
réunions ou même lors des parties de golf
corporatives. À vos claviers aux touches
trop petites : joignez notre réseau sélect de
mots abrégés incompréhensibles et entrez
vous aussi dans l’ère moderne!

Rubrique
nécrologique
Julie Marcotte

Viewsonic, Projecteur
Dans des circonstances inconnues,
il est décédé à l’âge d’environ 3 ans.
Les enquêteurs cherchent encore les
coupables. Il laisse dans le deuil la famille
TLA. Son père Denis Tremblay, désireux
de passer rapidement à autre chose
est déjà allé au centre d’adoption afin
de le remplacer.

Rose, Sony
Dans de
tragiques
circonstances a
été assassiné Sony
Rose par un criminel récidiviste. Un
procès est peut-être à venir. Laisse dans
le deuil ses utilisateurs préférés, les gars!
Son père Denis Tremblay n’a toujours pas
trouvé de solution à la peine provoquée par
cette perte.
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Wow !

La monnaie royale TLA

Patrice J. Tremblay

Depuis 1 an, TLA a mis en circulation
une monnaie maison aux effigies de projets
significatifs. Les billets de 100$ (Hôtel Le
St-Martin Montréal), de 50$ (Siège social

Que des wow !
Quelques petites remarques sur notre
expérience commune de prise de photos
dans notre studio improvisé. C’est avec un
peu (beaucoup) de fébrilité que j’ai abordé
ces journées de photographie.
Les séances ne se seraient pas déroulées
avec autant d’agrément sans le soutien et
la grande complicité de l’équipe de TLA
Graff et de TLAMM. Je remercie Claudia,
Mélanie, Julie et André pour leur soutien
dans l’exécution de ce beau mandat.
La seconde considération pour
expliquer cette belle réussite repose sur les
épaules de chacune et chacun d’entre vous.
Vous vous êtes pliés au jeu, parfois avec un
peu de crainte ou de gêne, mais le résultat
final est sublime! Passer devant un appareil
photo peut être gênant, mais nous nous
sommes assurés que vous soyez heureux
du produit final.
Merci à vous tous, tlaënnes et tlaëns,
pour cette belle expérience !

Denis G. Tremblay

Cholette Laval) et de 25$ (Orphelinat
du Père DeHoux en Haïti) sont offerts
aux employés en guise de prix ou
reconnaissance lors de nos évènements, le
tout échangeable bien sûr pour de l’argent
sonnant et royalement canadien.

Les Puissants
Canards au
Volleyball?
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Patrice Beaulieu
Eh oui! Le
nom de l’équipe
est effectivement
inspiré du film
The
Mighty
Ducks (Jeu de
Puissance). Ce
film raconte l’histoire d’un ancien joueur
de hockey blessé qui tombe dans le monde
de l’alcool et qui doit diriger une jeune
équipe de hockey connue sous le nom des
Puissants Canards.
Pour ce qui est de nous, notre histoire
a commencé il y a 7 ans déjà au Cégep
de St-Laurent, où j’ai fait la connaissance
de six personnes qui sont devenues des
coéquipiers de volleyball et par le fait
même de très bons amis. Suite au Cégep,
nous avons décidé de faire équipe à
nouveau, mais cette fois dans la LVBM
(Ligue de Volleyball de Montréal). À
cette époque nous portions toujours les
mêmes uniformes que nous avions au
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NORMAND HARVEY

Architecte
chevronnéonnu...
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TLADI
Le grand
dévoilement

L’équipe
TLAGraMM:
Claudia
DurandTouchette, André Naud, Mélanie Desjardins
& Julie Marcotte (absent sur la photo : MarcAntoine Lacombe)

cégep. Or, après la défaite crève-cœur
en finale de championnat l’an dernier,
un changement était de mise. C’est
alors que les PUISSANTS CANARDS
sont nés.
C’est donc avec joie que Denis Tremblay
accepta que TLA nous commandite pour
nous permettre d’effectuer notre premier
envol en tant que puissants canards. Il ne
restait finalement que le logo à choisir,
et qui de mieux que Claudia DurandTouchette de l’équipe TLA GRAFF pour
l’imaginer et le réaliser. Le résultat est
évidemment incroyable: Jugez par vousmême! C’est donc avec fierté que notre
équipe porte maintenant le logo de TLA!
Merci beaucoup à TLA! Nous
reviendrons du sud au printemps en
formation «Grand V » avec la victoire!
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