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Chronique
des
guerriers
Benjamin Ostiguy et Maryne Vaillancourt
Benjamin:
Cet hiver, du
moins quand il y avait
de la neige, de jeunes
acolytes parrainés
par
quelques
vétérans ont pu
profiter des pentes
de ski du mont StSauveur et Avila. Après une dure journée
de labeurs, ils se réunissaient derrière un
festin très modeste puis ils partaient à
l’assaut des pentes jusqu’à la fermeture du
mont. Lors de la dernière sortie, le groupe
est parti manger un met gastronomique
au McDonald’s de la porte du nord.
Malheureusement, Dave n’a toujours
pas de rabais ou de carte de membre à ce
restaurant. Nous avons découvert l’appétit
gargantuesque de certaines personnes
et nous avons pu essayer les nouveaux
chaussons à la saveur Oreo. Myriam a
même pu en avoir 2 pour le prix d’un. Bien
au chaud avec une odeur de frites, nous
regardions la tempête de neige et on ne
pouvait pas s’empêcher de sympathiser
avec Claudia qui n’avait pas de lunettes
de ski. Rendus dans le stationnement, les
hommes ont eu le temps de se transformer
en bonhomme de neige au moins 3 fois
avant que les filles soient prêtes. C’était à
croire que nous étions durant la journée du
speed dating du mont St-Sauveur. Au bas
des pistes, nous avons rencontré David et

Antoine qui nous attendaient sagement.
Claudia est allée louer des lunettes de ski
à la boutique et s’est fait offrir un choix
très difficile: Des lunettes propres ou des
lunettes bien mouillées. Une fois tous
équipés, nous avons dévalé les pentes toute
la soirée et pour une première fois cet hiver,
les planchistes étaient plus nombreux que
les skieurs. La soirée tire à sa fin et Maryne
tenait à nous montrer sa nouvelle cascade:
Le saut acrobatique parfait suivi d’un
arrêt efficace à l’aide de Dave. Après tant
d’émotions, ce fut la fin de la soirée...enfin
presque puisque les plus vaillants ou les
plus alcooliques se sont retrouvés au bar du
St-Hubert pour profiter de l’après-ski et du
goût délicieux de la Stella Artois.
Maryne:
L’hiver fut tardif cette année, par contre
nous avons su bien profiter de la saison
blanche pour aller affronter les pistes,
comme vous l’a si bien exprimé le guerrier
judoka Benjamin. Grâce aux savants
conseils gratuits de notre maître JeanFrançois Bordua, les apprentis-guerriers
ont pu raffiner leur style de skieurs. Au
fil des semaines, nous sommes devenus
de plus en plus habiles à appliquer ses
conseils. Les dizaines de fois que nous
sommes allés sur les pistes, nous avons
pu profiter de très belles conditions de
glisse, sans compter que nous avions la
montagne pratiquement à nous seul. Fait
intéressant, lundi 5 mars, nous avons eu la
chance de faire vivre à notre ami Santiago
ses premières descentes en ski. Il semble
avoir adoré son expérience... et en plus il
était bon! Lors de sa deuxième descente,
nous l’avons motivé à continuer ses efforts
sur l’air de sa chanson favorite Suavemente
de Elvis Crespo. Comme de fait, à partir de
ce moment, plus rien ne pouvait l’arrêter!
Bref tout dire prendrait beaucoup trop de
temps, nous avons vécu des moments forts
agréables cette hiver en ski. Merci à tout
ceux qui ont participé et à l’hiver prochain!

Des filles partout,
heureusement
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Denis G. Tremblay
Dans
toute
entreprise comme la
nôtre, il y a la gestion
des
opérations.
Nous créons de
l’architecture
et
bâtissons avec les
entrepreneurs.
Par contre, notre
quotidien, c’est nos filles à l’administration.
Elle nous accompagnent et imaginez si
elles ne sont pas à leurs postes? Que ce
soit à la réception et l’accueil aux bureaux,
aux téléphones ou à la comptabilité, elles
font partie de notre succès. Ces filles
complètent l’équipe et nous devons les
remercier de bien faire leur travail et de
nous supporter.
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Ensemble ... avec
Persévérons Ensemble !
Patrice J. Tremblay
C’est en présence
d’une importante
délégation
de
gens d’affaires des
Basses-Laurentides,
de
représentants
politiques
et
du secteur de
l’éducation qu’a été officiellement lancé, le
16 février dernier, l’organisme Persévérons
Ensemble !
Cet organisme s’est donné comme
mission de soutenir, de bonifier et de
développer des projets et initiatives afin de

favoriser et valoriser la persévérance et la
réussite personnelle et scolaire.
Des représentants de TLA étaient
présents au lancement. Lors de cette soirée,
TLA a annoncé un investissement de
10 000 $ en services pour soutenir le jeune
OBNL. L’élaboration et la production du
matériel promotionnel de Persévérons
Ensemble ! est une réalisation de notre
duo dynamique de graffignes. Elles seront
aussi responsables de la conception du site
web de l’organisme. De son côté, TLA
Pixx a fait une première incursion dans la
production audio-visuelle, en produisant
un court vidéo résumant les points
importants annoncés lors de ce 5 à 7.

Mot du comité:
Le Tremä... 3e année
Denis G. Tremblay
Le voici notre
premier numéro de
trois ans du Trémä.
Il est encore une
fois bien dodu mais,
il a fallu encore
une fois presser
les
chroniqueurs
pour obtenir un
bon jus. Vous pourrez découvrir toutes
sortes de nouvelles histoires personnelles
qui enrichiront votre vie. En effet, vous

TLA en ligne pour du
changement!
Claudia Durand-Touchette

TLa investira près de 10 000$ en services pour soutenir l’OBNL, tant par l’implication du talent
artistique de TLA Graff en imagerie que dans l’audio-visuel de TLA Pixx.

pourrez lire des articles touchants qui
vont au-delà de l’architecture. Nous vous
rappelons l’importance de se figer dans
le temps. Nous avons retouché certains
articles de ceux ou celles ayant une plume
moins coulante. Ce Trémä est un moment
divertissant, enrichissant et favorisant
l’échange dans l’équipe. Nous sommes
ouverts aux idées et nouveautés, il ne
faut que traverser l’imposant comité du
journal!

Tel qu’annoncé au
dernier 4 à 6 orange,
TLA
rafraÎchira
bientôt son image
sur le web. En
effet, l’équipe de
TLA Graff travaille
présentement sur
la programmation du site ainsi que sur la
mise à jour du contenu.
Le nouveau design de tremblaylecuyer.
com sera véritablement aux antipodes du
site actuel qui est un peu âgé et selon les
dires de plusieurs, sombre, difficilement
lisible et surchargé.
Pour sa part, la nouvelle image sera claire
et épurée! Le blanc sera mis à l’honneur et
sera ponctué de noir, de gris foncé et bien
sûr du orange corporatif. Notre objectif est
d’alléger le contenu du site en éliminant
l’information superflue afin de rendre ce
dernier plus agréable à consulter.

TLA Graff espère que les Tlaëns, les
Tlaënnes, et surtout nos clients seront
charmés par le nouveau site web mis au
goût du jour.
Éventuellement,
une
version
anglophone ainsi qu’un site équivalent
pour IDEA seront également mis en ligne!

Nous y voilà enfin,
notre quinzième en
2012. Même si ce
chiffre correspond à
l’adolescence, TLA a
acquis une certaine
maturité et se classe
parmi les bureaux
les plus importants au Québec. Avec nos
six places d’affaires dont IDEA en Floride,
TLA a dépassé les 75 employés. On le

répète souvent, c’est un travail d’équipe.
Chaque individu avec son implication
apporte le petit plus qui fait que TLA est
différent. Ce quinzième anniversaire sous
le signe de notre thème annuel Célébration,
sera souligné tout au long de l’année par
des événements. À l’automne, une fête
spéciale sera organisée pour les TLaëns et
TLaënnes ainsi que certains de nos clients
et partenaires. On vous réserve une autre
annonce qui jalonnera notre histoire et
qui assurera notre pérennité. Alors restez
en ligne!

Le nouveau site web aux couleurs claires
et épurées qui se refait une beauté, veut
faire honneur à notre thème de 2012, la
célébration!
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La densité des villes Histoire de sécurité
Marc-André Pellan
Introduction à
l’urbanisme
Les villes évoluent
au fur et à mesure que
nos coups de crayons
se multiplient. Les
bâtiments, les routes,
la nature et les êtres
humains ne sont que quelques éléments
constituant le paysage urbain. Les villes sont
en quelque sorte les bonnes et les mauvaises
recettes de notre environnement. La ville
n’est pas née d’idées préconçues mais bien
d’une évolution. Encore aujourd’hui, il est
difficile de prévoir comment peut évoluer
une ville et sa population. Si les villes vont
mal, l’être humain va mal. Avec le temps,
nos nombreuses expérimentations nous
ont permis d’apprendre énormément sur le
développement des villes et comment réagit
l’homme dans son milieu. La perspicacité de
certains individus aura permis aujourd’hui
d’établir une science très complexe mais
déchiffrable de la survie de nos villes.
Pas de densité, c’est condamner le
monde à voyager pour avoir des services.
C’est restreindre l’accès aux commerces,
aux services de proximité, etc. Le manque
de densité c’est moins de surveillance
de quartier, moins de monde qui se
connaissent, moins de gens qui surveillent

rue Rachel, Montréal

Maux d’un boss:
TLA un ado de 15 ans
Denis G. Tremblay
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voisins. Par exemple, le matin vous devez
prendre votre voiture pour vous rendre au
bureau, situé dans l’un des districts Est de
la ville. Vous avez manqué de temps pour
déjeuner, pas de problème, vous vous
arrêtez à une commande à l’auto sur votre
trajet. L’heure du dîner approche, vous
mangez le repas que vous aviez pris soin
de préparer la veille et ainsi éviter d’avoir
à prendre votre véhicule pour sortir du
bureau ou encore marcher 10 minutes pour
vous rendre au restaurant le plus près. Une
dernière marche de votre voiture à votre
porte d’entrée conclura cette journée de
travail qui s’achève. Ce qui est malheureux
dans cette histoire, c’est que vous n’aurez fait
aucune rencontre dans toute votre journée
à l’exception des personnes constituant
vos réseaux déjà établis. Cet exemple ne
sert pas à dénigrer l’automobile mais bien
à démontrer que l’étalement urbain est un
obstacle important au développement des
réseaux sociaux.
Peu importe votre statut dans la société,
si vous ne connaissez pas un nombre
suffisant de personnes ou si vous excluez
un certain nombre de personnes de vos
décisions selon leur classe sociale ou
leur domaine d’emploi ou encore que le
contact avec ces personnes ne peut se faire
dans votre ville, c’est une preuve qu’il y a
manque de relation et d’ouverture. Votre
chemin est bloqué si votre cercle d’amis
s’arrête à un certain niveau. Le
réseau des relations humaines
dans une ville devrait être une
boucle sans fin. Vous devriez
toujours connaître au moins
une personne qui peut vous
mettre en contact avec celles
que vous ne connaissez pas. Les
réseaux permettent de fonder
une action en ayant accès aux
qualifications requises pour la
démarrer. Il faut pouvoir réunir
tous les éléments nécessaires
afin de pouvoir réaliser un grand
projet. Par exemple, un client veut bâtir
une école primaire dans l’un des secteurs
centraux de la ville. Faire appel aux services
de gens qualifiés dans le domaine de
l’éducation est donc de mise afin d’élaborer
un plan d’action idéal à la réalisation de votre
projet. Si vous ne connaissez personne pour
vous mettre en contact avec les personnes
à approcher pour ce genre de projet, vous
n’êtes pas au bout de vos peines. Peut-être

les rues, des réseaux sociaux faibles, etc.
La densité amène à faire des rencontres
au quotidien. Par exemple, une personne
décide de sortir manger au resto du coin
pendant son heure de dîner. Elle sera
amenée naturellement à faire de nouvelles
rencontres d’affaires avec les travailleurs
des autres bureaux environnant et va ainsi
agrandir son réseau de contacts. C’est bien
connu, les contacts humains font vivre
l’économie.
L’a p p a r i t i o n d e
l’automobile a amené
des changements dans la
manière de penser les villes.
« Elle n’est pas la cause
des problèmes des villes
mais fait plutôt partie des
caractéristiques montrant
que, encore aujourd’hui, nous
ne savons pas planifier nos
villes. » L’étalement urbain
endommage nos réseaux
sociaux. On ne connait plus
nos villes, nos quartiers et nos Plateau Mont-Royal

Mario Fortin
C’est avec un
esprit préoccupé par
les tâches du bureau,
qu’en compagnie
de mon collègue
Mathieu Millette, je
me présente le matin
du 12 janvier au 473
Boulevard Arthur-Sauvé à St-Eustache pour
y relever un vieux garage désaffecté.
Dès notre arrivée, nous constatons
rapidement que l’endroit n’est pas chauffé
et peu éclairé. Nous observons une
mezzanine en bois douteuse, des escaliers
à la pente abrupte, et plusieurs dénivelés
dans le plancher, dont quelques fosses de
mécaniciens.
Ce matin là, notre relevé fut plus long que
prévu et pour gagner un peu de temps, je
poursuis le relevé seul pendant que Mathieu
est assigné à redessiner les élévations à la
chaleur du bureau.
Alors que la cueillette de données tire à
sa fin que mon attention est portée vers le
plafond pour y identifier la position du drain
de toit, c’est à ce moment, qu’en l’espace de

La fosse de mécaniciens où Mario Fortin a fait
sa chute

votre ami chef pâtissier pourrait vous aider?
Une ville diluée ne permet pas d’établir
les besoins généraux de la population. Les
taudis, par exemple, sont généralement
constitués de la fonction résidentielle,
étalée sur de grandes surfaces et à très
faible densité donnant des spectacles tel
qu’on peut le voir à Detroit. La densité des
logements est à peine comparable à celle
d’une ville. Beaucoup d’espaces vacants,
des maisons dont la valeur tombe parfois
à zéro, une sécurité de quartier faible, un
environnement abandonné, déserté et laissé
à lui-même, etc.
Certes, il y a des villes très denses qui
ne marchent pas. Il ne faut pas oublier
que la ville fonctionnelle se bâtit sur
plusieurs facteurs fondamentaux. Jusqu’à
présent, nous n’avons qu’effleuré l’un d’eux.
Suivez les prochaines chroniques pour en
apprendre d’avantage.
Bibliographie :
Jacobs, Jane. 1961. Déclin et survie des
grandes villes américaines. Belgique :Pierre
Mardaga

Le garage désafecté non chauffé et peu
éclairé.

quelques secondes, j’ai fais une vilaine
chute dans une des fosses de mécaniciens.
Quelques minutes se sont passées
avant que je réalise ce qu’il m’était arrivé.
La montée d’adrénaline a fait en sorte que
de peine et misère, je suis sorti de cette
vilaine position pour regagner le bureau
et me diriger vers l’hôpital de mes propres
moyens.
Les radiographies et l’échographie n’ont
décelé que des contusions abdominales et
dorsales, ainsi qu’une légère commotion
cérébrale. Plusieurs séances d’ostéopathie
et physiothérapie se sont avérées
nécessaires pour me remettre sur pieds.
Cette négligence qui s’est avéré un
accident à la conséquence douloureuse,
m’a valu une absence de six semaines dont
les premières à chercher une position
réconfortante.
Pour conclure cette histoire et en tirer
une morale, toute personne étant délégué à
faire un relevé se doit d’être vigilante en tout
temps et identifier les risques d’accidents.
Tant que possible, soyez deux employés
lors d’un relevé, et si vous êtes témoin d’un
accident, accompagnez la personne blessée
jusqu’à ce qu’elle soit en sécurité.
Je suis maintenant de retour au bureau,
et heureux d’être parmi vous sur mes deux
jambes, chers Tlaëns et Tlaënnes!

Autocad: XClip
Nancy Brault
La plupart d’entre
vous connaissent
déjà la commande
xclip qui permet de
rogner un xref selon
une forme bien
précise. Saviez-vous
qu’il est possible
d’appliquer cette fonction sur un bloc?
La réponse est oui, c’est possible. La
commande s’utilise de la même façon que
pour les xrefs. N’oublier pas que la variable
xclipframe doit être à 2 pour que la bordure
soit visible mais qu’elle n’imprime pas, à 1
pour que la bordure soit visible et qu’elle
n’imprime et à 0 pour que la bordure ne
soit pas visible et qu’elle n’imprime pas.
xclipframe Visible Imprime
0
non
non
1
oui
oui
2
oui
non
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Les macs; caprice de
TLADR, du Développement
princesses ou nécessité? et du Résidentiel
Claudia Durand-Touchette
Vous avez peutêtre remarqué que
les deux graphistes
de
TLA
ont
récemment troqué
leur PC pour de
tous nouveaux macs.
L’implantation de la
nouvelle plate-forme
Apple a procuré beaucoup d’excitation aux
utilisatrices, un stress aigu à Julie Marcotte

Équipe TLADR
et probablement un léger sourire à Patrice
J. Tremblay (TLA PiaXX)!
Mais maintenant, la question qui
vous brûle les lèvres : Quelle est la cause
d’un tel changement? Sachez que mis à
part le talent incroyable des personnes
impliquées, la bonification des appareils est
avant tout une mesure préventive. En effet,
TLA Graff étant un département œuvrant
entre autre dans la création de sites web,
implique que les conceptrices passent
beaucoup de temps en ligne à voguer sur
internet. En ce sens, les vagues de virus
informatiques peuvent être attrapées sur
le net et mettre en péril le département
d’imagerie.
C’est donc dans le but d’offrir
des produits web efficaces et surtout
sécuritaires que TLA Graff s’est muni de
macs, qui sont d’ailleurs la norme dans le
domaine infographique.
Comme dans la vie de tous les jours,
nous vous rappelons que la prévention
c’est important si on ne veut pas attraper
de méchantes bibittes!

Des nouvelles de PiXX
Studio, vidéos et réseaux sociaux
Patrice J. Tremblay
Nous
venons
de franchir les six
premiers mois de
vie de TLA PiXX,
nom de notre
département
de
photographies,
officialisé lors du
4@6 Orange de
février dernier. En rafale, 46 projets ont été
pixelisés depuis septembre dernier : Photos
de chantiers, évolutions de construction,
détails
architecturaux,
photos
d’événements ... ainsi que ces superbes
photos des collaborateurs du groupe TLA.
C’est incroyable, mais ça représente près de
4 000 nouvelles photos pour notre banque
d’images ! De plus, quelques clichés de
TLA PiXX ont été choisi pour le dernier
numéro du Guide des designers d’intérieur
du Québec.
Je mets l’emphase sur la phrase notre
département de photographies... car TLA
PiXX, c’est avant tout un service pour
mettre en valeur notre travail, nos projets
et nos réalisations. L’approche que je
souhaite mettre de l’avant - je le répète - en
est une d’étroite collaboration. Le chantier
du Pavillon de la Culture de l’école EstherBlondin dans Lanaudière me vient à l’esprit

Depuis plus de 4 ans déjà, TLADR
œuvre dans le secteur du développement
des affaires en plus de continuer la division
résidentielle. Avec son équipe dynamique
habillement menée par celui que l’on surnomme amicalement «le comédien»,
TLADR élargit son réseau de clients de
projet en projet et repousse de plus en plus
ses limites démographiques.
L’équipe compte à ce jour 5 membres
à temps plein, qui sont épaulés au besoin
par 3 à 4 recrues enjouées de mettre la
main à la pâte. N’oublions pas également
les divisions TLAMDI, TLAMM et TLA
Graff qui se joignent à l’équipe pour créer
des environnements intérieurs chaleureux,
des perspectives réalistes et des projets de
vente avant-gardistes.
L’équipe TLADR conçoit actuellement
des projets de tout genre, allant de l’agrandissement d’une résidence au développement d’un quartier résidentiel complet
avec différentes typologies de bâtiments
sur un même site. Tout cela nous amène à
suivre l’évolution du marché résidentiel et
à concevoir des projets d’ensemble urbain
de plusieurs unités d’habitation.
Voici un petit aperçu de projets
en cours:
•FLO Condominiums-Rue Canada,
Laval: 2 bâtiments de 8 et 13 étages, pour
un total de 78 unités
•Veridis Phase 1, Auteuil, Laval: Résidences unifamiliales, Maisons Jumelées,

L’équipe TLADR: Patrice Beaulieu, JeanFrançois Bordua, Marie-Ève Blanchette,
Sabrina Bonnetti-Lavoie et Jean-François
Octeau

Condos, pour un total de ± 600 unités
•Apero, Ville Lasalle: ± 400 unités de
résidences
•Boisée de la Mairie, St-Jean sur le Richelieu: ±220 unités de résidences
•Le 9050 rue Sherbrooke, Montréal: 36
unités de condominiums
•Condos Val-des-Parcs, Laval: 48 unités
•Condos Des Tilleuls, St-Bruno:
80 unités
•Triplex Jumelées Ste-Dorothée, Laval:
8 Triplex Jumelé et 1 Triplex, pour un total
de 51 unités
•Le Victoria, St-Lambert: 80 unités
Avec son expérience grandissante dans
le secteur résidentiel, en étant toujours à
l’affût des nouvelles tendances d’aménagement et d’architecture , à la recherche et
au développement des nouveaux clients
potentiels, TLADR prétend au titre de :
LA référence dans ce type de projet.
En résumé, «Gagne la foule, et tu gagneras Rome».

photographies de personnes.
force de notre équipe et de ses multiples
Photos en mouvement ... talents et expertises. Nous y publierons
c’est de la vidéo ça !
des photos de nos projets, anciens et
Dernièrement,
nous actuels. En plus, la page FACEBOOK
nous sommes revirés sur un permettra aux membres des équipes
dix cennes pour offrir à un des différentes filiales du groupe TLA
client un montage vidéo du d’avoir une vue globale de nos projets!
lancement de Persévérons Vous pouvez la visiter à l’adresse suiEnsemble ! L’activité prenait vante:
www.facebook.com/tla.
la forme d’un 5 à 7, où divers architectes et n’oubliez pas de liker
Événementiel: 4 à 6 orange au siège social TLA à Lavall
intervenants venaient prendre notre page !
... les échanges que j’ai eus avec Patricia et
la parole afin de soutenir le
Patric, m’ont permis de bien saisir la poésie mandat de cet
du projet . Pour reprendre le terme fort organisme qui
utilisé par Patric Sabourin ! Car au-delà des oeuvre sur la
contraintes de charge et des contraintes Rive-Nord.
budgétaires, ma priorité absolue est de
Un autre bel
traduire le plus fidèlement possible dans exemple de colmes pixels, toute la beauté artistique des laboration et de
réalisations de TLA.
dépassement !
Studio PiXX
Qui sait où cela
Notre grand manitou a annoncé nous conduira...
l’ouverture prochaine d’un (petit) studio
Facebook
de photographie, qui logera dans les locaux
C’est officiel,
de TLA - Rive Nord à Saint-Eustache. TLA a mainteNous sommes en train de compléter son nant une page
aménagement. Dans un premier temps FACEBOOK.
il servira pour la photographie d’objets Nous rappelons
utilisés par les collègues de TLA-Graff et que le prinpour les clients qui voudront se prémunir cipal objectif
de ce nouveau service. Dans un second de cette page
temps, vous serez informé des modalités. est de mettre Bâtiment: École secondaire des Hauts-Sommets à Lafontaine
Nous serons en mesure d’y faire des en valeur la
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Une première salle de spectacle pour TLä
Patric Sabourin
En collaboration avec Denis G. Tremblay
À deux semaines
de l’échéance d’un
dépôt d’offres de
services, TLA s’est
invité auprès du
Collège
EstherBlondin à titre de
soumissionnaire.
En effet, lors d’un déjeuner d’affaires en
réseautage, M. Tremblay a eu vent de
cette information que le Collège avait
invité cinq bureaux d’architectes pour
présenter une offre de services selon un
programme préparé par un autre bureau.
TLA s’est donc présenté comme sixième
compétiteur pour l’obtention de ce contrat.
La stratégie utilisée a consisté à faire une
image architecturale provenant de notre
vision du programme. Nous avons été les
seuls à user de ce stratagème qui s’est avéré
gagnant.
Nous étions le vingt-deuxième jour du
mois de février. Une journée d’hiver qui
peut paraître banale aux yeux de certains.
Une journée plutôt normale et sans plus
pour l’ensemble des gens. Cependant, cette
date était particulièrement mémorable,
ou dû moins très significative aux yeux
d’un groupe d’individus. Ils s’apprêtaient
à franchir la ligne d’arrivée d’une sorte de

le ciel affichait un bleu parfait. L’air était
bon. Nous étions dans le dernier sprint,
ces quelques mètres qui nous distancent
de la pointe. Nous pouvions apercevoir
des ombres au long, du mouvement. Le
paysage tranquille et la quiétude de la
campagne semblaient être dérangés, ou
du moins habités d’une certaine vivacité.
À notre arrivée, j’étais intérieurement
un peu émotif, je ressentais une certaine
excitation, une vibration. Sur le site, on
décelait des regards heureux, excités et
animés. Ce soir là, à Saint-Jacques…
c’était La fête. Armés de dossards et de
balises lumineuses, ils étaient quelques uns
postés sur le site, dévoués et prêts à nous
accueillir. Ils avaient reçu les consignes.
Nous pouvions déjà ressentir une certaine
frénésie.
Je me rappelle de ce moment comme
si c’était hier. Le temps semblait s’être
arrêté, comme si nous l’avions suspendu.
J’essayais de me remémorer mes premiers
jours sur ce site en 2009, lors du départ.
Une certaine excitation s’emparait de
nous. Je gravis les marches, une à une
pour profiter de chaque instant quand
tout à coup je me heurte à un ornement
de glace. Voilà un premier détail orchestré
par le comité organisateur. Un élément qui
signera et dictera le ton de la soirée. Une
belle sculpture de glace à l’effigie du collège
ornait l’accueil, une pièce qui pour moi,

La salle de 500 places devient un équipement pédagogique de grande qualité

marathon, vivre l’aboutissement d’une
grande aventure commune.
Pour ma part, j’étais l’un de ces
marathoniens qui avait évolué tout au
long de cette aventure. J’ai dû, au côté de
mes coéquipiers, définir le programme,
exposer les stratégies, assurer une bonne
suite aux débats laborieux et sans compter
les épreuves à surmonter. En fait nous
étions une équipe, une vraie équipe. Nous
devions unir nos efforts afin de franchir
ensemble la ligne d’arrivée. Cette ligne
imaginaire, cette ligne que le temps défini.
Un moment tant convoité.
Ce soir là, ce 22 février, nous étions
à quelques heures, et je dirais même à
quelques pas de la ligne. De mon dernier
souvenir, si ma tête ne veut pas me trahir,

me signifiait la bienvenue. Un tapis rouge
à l’entrée se dressait sous nos pieds. Nous
étions dans l’univers des vedettes. Un
monde que je connais très peu, mais qui à
ce moment là était très flatteur.
L’ambiance de fête, nourrie d’activités
bien programmées s’offrait à nous dans le
cadre de l’inauguration du Pavillon de la
Culture du collège Esther-Blondin.
Les invités affluaient en grand nombre
pour prendre possession de ce nouveau
pavillon, tant convoité. Les invités étaient
vêtus de beaux vêtements, mais pour
ma part, mon regard était détourné à
l’élégance des matériaux, les agencements,
les textures léchées par la lumière. Nous
pouvions presque humer les effluves de
la peinture fraîchement appliquée sur les

et de verre
suspendue
p e r m e tt a n t
de relier le
nouveau
pavillon de
la
culture
au
corps
principal.
Nous venions
de créer une
certaine
signature, un
geste qui relie
le passé au
présent. Je ne
La stratégie utilisée a consisté à faire une image architecturale provenant de me cache pas
notre vision du programme
que, cet acabit
de projet est
murs. Ça sentait le neuf. Le temps passé ici
fort intéressant
et là à pondre ce papier me donne encore pour un architecte. Je dois avouer même
une certaine nostalgie et me rappelle les qu’on ressent un véritable plaisir à
premiers jets d’encre couchés sur le papier visualiser et à apprécier la matérialisation
pour définir la vision. Cette même vision d’une idée, d’une esquisse. Mais au-delà
qui chambardera le programme du client, de la réalisation de l’œuvre, l’architecte tant
il y a trois ans. Et oui, je vous ramène en à s’investir dans son projet et à développer
2009.
par le fait même un rapport humain. Nous
Le nouveau pavillon de la Culture avons eu même le plaisir et je qualifierais
comprend deux blocs distincts, soit la Salle de cadeaux de pouvoir vivre un moment
de spectacle et le bloc pédagogique. Source avec notre client, une soirée mémorable,
d’élégance et d’originalité, la salle de 500 en tant que témoins du premier spectacle.
places devient un équipement pédagogique Marc Hervieux, un artiste lyrique canadien
de grande qualité qui vient fouetter les en grande demande sur la scène nationale
sens et la créativité tant des artistes que et internationale a accepté l’invitation du
du spectateur. Le bloc pédagogique pour collège pour souligner l’inauguration du
sa part se compose de quatre locaux Pavillon. Je dois vous avouer, que j’avais
d’enseignement pratique érigés sur deux toujours une petite appréhension sur la
niveaux. À l’étage, le pavillon accueille qualité sonore et acoustique de la salle.
deux classes de musique, composées elle- Aujourd’hui, je peux vous certifier que
même de quatre locaux de pratique. Au notre artiste s’est gâté et nous a gâté par le
rez-de-chaussée, une grande salle, divisible, fait même. On venait de vivre le baptême
destinée principalement à l’enseignement de la salle. Après cette merveilleuse soirée,
de l’art dramatique, se marie parfaitement nous comprenions que nous étions là.
à l’environnement pour devenir le foyer de Nous étions à la ligne, celle qui te permet
débordement. L’option permettant ainsi de reprendre ton souffle, celle qui t’apporte
une versatilité des fonctions et une source une satisfaction, un sourire qui découle
d’économie considérable dans le projet. de l’effort et de la rigueur maintenue
À l’instar de la distribution des fonctions durant de longues périodes. Mais, encore
de création et de diffusion, les aires de aujourd’hui, tous n’ont pu franchir cette
services se dessinent aussi de façon à offrir ligne. Je me permets d’applaudir les
une meilleure efficacité et sont disposées marathoniens et je passe mon énergie et
de façon centrale par rapport aux axes celle de mes collègues à celle qui a couru à
de circulation. Pour satisfaire à la fois nos côtés, celle qui a porté le drapeau, celle
au budget et à la source du programme, que nous attendrons à la ligne d’arrivée.
le
parti
a rc h i te c t u ra l
v i s a i t
essentiellement
une distribution
simple
des
espaces, dans un
volume compact.
Notre vision qui
est devenu par la
suite le concept
,dessinait
un
volume
pav il lonnaire
auquel
on
venait attacher
une
élégante
passerelle d’acier Escalier menant aux balcons
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Trente jours dans la tête GRAFF est dans le vent!!!
d’un cancéreux…

Quand la tête décide de Les lièvres et les tortues
faire autrement…

Denis G. Tremblay

Denis G. Tremblay et André Naud

Claudia Durand-Touchette

Le neuf décembre
2011, j’ai ressenti
une petite douleur
du côté droit me
faisant craindre une
appendicite. Partant
en voyage pour
un séjour de deux
semaines, je ne voulais pas que ça éclate
dans le sud. Mon médecin n’aimant pas
cette situation, me demanda de passer une
échographie le jour même. Diagnostique :
une enflure du côlon droit sur deux pouces.
Sur forte recommandation de ce dernier, je
me retrouve à l’urgence l’après-midi même.
Après avoir subit un lavement barythé, on
me passe un scan le samedi matin suivant.
Le lundi matin, un autre rendez vous a
l’hôpital pour rencontrer le médecin. Après
quatre heures d’attente, je suis finalement
convoqué pour rencontrer une jeune
médecin de garde. Cette dernière va droit
au but: «Vous ne partez pas en vacances,
on vous garde pour d’autres examens. Vous
avez le cancer du côlon». Comme dans
la pub télé, on se sent rejeter par l’impact.
Elle renchérie: «Le chirurgien et le gastrooncologue vous rencontreront pour
planifier les autres examens et l’opération»
Wow ! ... gros lundi, petite semaine !
Une longue heure dans un petit cubicule
à imaginer le pire, à préparer les questions,
à planifier l’après. Une autre heure plus
tard, en salle d’attente du bloc d’urgence,
les spécialistes m’expliquent qu’on coupera
ici, qu’on enlèvera le côlon droit sur douze
pouces et qu’on raboutera l’intestin au
côlon qui reste. Heureusement le côlon
rectal semble épargné. Mais tout cela sera
validé, après une fameuse côlonoscopie
... une caméra exploratrice de cinq pieds
de long qui explorera l’intérieur de mon
intimité.
Je suis donc admis au sixième étage de
l’hôpital par mes gentils médecins où je
vivrai trois journées de tests et de prises
de sang à côtoyer du monde malade au
travers d’un début d’ambiance de Noël.
Mes compagnons pour les prochains
jours seront une dame morphinée qui n’a
pas mangé depuis une semaine à cause
d’intestins noués, un soluté sur patère qui
me suivra partout, une jaquette bleu pâle
et mon iPhone qui me permettra de suivre
le quotidien du bureau et d’écouter de la
musique.
Je dois avouer que le personnel de
soins est tout en attention. Je suis loin de
l’ambiance d’un hôtel tout inclus, mais c’est
un séjour qui ne coûte rien ! Arrive enfin la
veille de la côlonoscopie, je dois ingurgiter
un liquide nettoyant redoutable qui me
force à faire 25 aller-retours au cabinet
d’aisance. Je vous épargne les détails,
mais je vous assure que j’ai l’intérieur
complètement libre de tout corps douteux.
Le matin de la côlonoscopie coïncide
avec mon départ raté vers la chaleur.

Quel deal ! Après m’avoir engourdi de
drogues gratuites, j’observe un moniteur
sur lequel je parcours mon intérieur en
CinémaScope. Arrive alors le lieu où se
positionne cet intrus. Une masse rougeâtre
et noire, une tumeur... du moins, c’est ma
déduction. Un prélèvement est fait pour
l’oncologie. Le chirurgien recommande
une résonance magnétique du foie, car
une autre échographie effectuée la veille
montre des petites lésions sur cet organe
vital. Tant qu’à être au garage aussi bien
faire un grand tune up ! Le pire, c’est que
je me sens bien et que j’ai l’impression

Le début d’année
2012 a été plutôt
occupé à la division
TLA Graff. Graff
crée les images
corporatives de nos
clients. C’est une
équipe qui travaille
jour et nuit à penser des formes, des
couleurs, des idées et des slogans. Nous
nous relançons continuellement afin
d’offrir un produit unique et personnalisé.
En effet, le duo de graffignes s’est vu accordé
une série de contrats d’imagerie. Il faut dire
que la clientèle débordante de TLADR et
surtout l’intérêt marqué du Directeur pour
les services complémentaires d’images
corporatives a joué un rôle important dans
le récent engouement pour TLA Graff.
Le département compte comme
nouveaux clients deux nouvelles

compagnies de construction ainsi que
plusieurs projets domiciliaires. Ces
mandats impliquent pour la plupart la
création d’un nom d’entreprise ou de
projet, le développement d’un logo, la
réalisation d’une papeterie complète ainsi
que la conception d’un site web.
Parmi les récentes réalisations de Graff,
notons entre autre : le projet Flo condos
qui sera développé par TLADR à Laval sur
la rue du Canada, le projet Apero à Ville
Lasalle (aussi orchestré par TLADR) et la
compagnie DUOX Construction.
Finalement, TLA Graff tient à vous
rappeler que son succès récent repose en
partie sur le reste de l’équipe TLA! En
effet, vos relations avec les clients sont
pour nous une occasion de se faire valoir.
Nous vous invitons donc à présenter la
multiplicité de services qu’offre TLA, que
ce soit avec TLA Pixx, TLAMM ou TLA
Graff. N’hésitez pas à nous poser des
questions et à consulter notre portfolio!
TLä Graff…des idées illustrées.

Mes compagnons pour les prochains jours:
une jaquette bleu pâle et mon iPhone qui me
permettra de suivre le quotidien du bureau
et d’écouter de la musique.

d’occuper une précieuse chambre d’un
patient nécessiteux. Comme je n’aurai pas
de résultat avant deux semaines, je négocie
un congé et quitte pour une semaine dans
les Caraïbes. Là-bas, j’essaierai d’oublier ce
qui m’arrive.
Toute cette aventure est gardée en
famille et quelques proches car j’avais
demandé la plus grande confidentialité.
Je ne tenais pas à parler de ce cancer avant
de connaitre toute l’histoire et d’avoir
une idée claire de la suite et surtout des
conséquences.
De retour de mon séjour au chaud,
arrive le jour de l’annonce des résultats
des analyses oncologiques. J’avoue que la
veille n’a pas été de tout repos par rapport
à l’attente paniquante. Mon chirurgien
m’annonce que mon foie est correct Ouf ! - et que le prélèvement d’un demi
pouce carré n’est pas concluant ! What
the fuck ? On demande alors une seconde
côlonoscopie.
Deux autres semaines d’attentes pour
une nouvelle consultation. Le matin
du jour C (pour côlon bien sûr), je me
présente à nouveau avec un intestin et un
côlon dignes d’une pureté exemplaire
comme l’eau d’une piscine après
traitement choc. Je me prête alors au
même rituel préparatoire et à une nouvelle
séance de caméra indiscrète, sous l’effet
des drogues maintenant habituelles,
j’entends le médecin me dire qu’il n’y a
pas de cancer. En un mois, l’intrus s’est
résorbé. Je ne sais pas quoi penser ou
si c’est l’effet des drogues qui crée une
mauvaise compréhension... un moment
de surdité temporaire. Je demande alors
une rencontre au sommet. Le médecin

est catégorique et cherche des mots pour
expliquer la situation.
Il ne s’agit pas d’une erreur médicale
mais d’un diagnostic trop rapide. Je vous
épargne mon avis. Je me considère toutde-même chanceux. Au pire, on m’aurait
détecté un jeune cancer qui aurait peut
être été fatal dans dix ans. Durant toute
cette mésaventure, j’ai beaucoup lu, donc
beaucoup appris sur ce cancer sournois.
Il est responsable de plusieurs décès car
il est sans douleur, d’où les campagnes de
dépistage.
J’ai longtemps hésité avant de publier

ce récit. C’est relativement personnel. Mais,
avec tous les scénarios que je me suis faits
au sujet de la suite de mon mandat chez
TLA, je me dis qu’il était préférable de
partager cette tranche de vie intime pour
nous sensibiliser à ce que peuvent vivre nos
proches qui doivent combattre ou subir le
cancer.
On pense que ça n’arrive qu’aux autres.
Dans une année aussi significative pour
TLA, je ne peux que proclamer une année
de Célébration, une année de célébration
de la vie.

TLA forme la relève

Denis G. Tremblay

Noël est un
moment de relâche
et de repos. Un temps
pour se retrouver,
pour
rencontrer
sa famille, pour
célébrer. Comme
patron, les pauses
tlaënnes sont souvent suivies d’annonces,
d’évènements, de situations parfois tristes
ou surprenantes. En décembre 2011,
nous apprenions que notre Directeur
du multimédia TLAMM était absent
pour cause de maladie. Quelques temps
plus tard, la nouvelle tombe et semble
très dramatique : André a une masse
importante au cerveau. Vous n’êtes pas sans
savoir que tout ce qu’y se passe dans une
boîte crânienne est important et que toute
dysfonction peut s’avérer fatale. Suivant
l'hospitalisation, une bonne nouvelle: il
n’y a pas de cancer (un des mots les plus
craints et des plus laids de nos vies). Vous
savez et connaissez déjà les fondements
de TLA, l’équipe,accès est basé sur toutes
ces femmes et tous ces hommes, qui au
quotidien, nous aident à relever les défis et
surtout à propager notre façon d’être, notre
service. Chacun participe à notre réussite
et personne n’est plus gros que l’équipe (on
parle ici d’égo pas de poids!). Une charrette
peut avancée avec une roue carrée mais,
avance plus difficilement avec une roue en
moins!
André est au repos et le restera pour
le temps d’une convalescence adéquate.
Nous levons notre chapeau à l’équipe
TLAMM pour la relève et remercions pour
la compréhension, les utilisateurs de ce
précieux service en multimédia. Comme
le veut notre légendaire façon de faire, une
tradition, André reviendra en force, pour
nous éblouir de son précieux talent soit de
mettre en avant-plan vos projets imaginés.

Un mot d’André: Les effets
insidieux et progressif…

La bête ne s’appelle pas tumeur,
mais méningiome
(Tumeur
des
m é n i n g e s
généralement
bénigne et dans mon
cas officiellement
non
cancéreuse).
Nous généralisons
le terme tumeur.
Pour le cerveau plusieurs types de
tumeurs sont connus, mais dans le cas
présent nous parlerons du méningiome.
Un méningiome de cette taille là (un
pamplemousse prenant environ un quart
de la boite crânienne), en plein dans
le lobe frontal occasionne beaucoup
de problèmes!!! C’est la région du
cortex impliquée dans le jugement, la
cognition, les interactions sociales, les
émotions et j’en passe. (Ce qui laisse

habituellement présager des problèmes
psychiatriques) la croissance d’un
méningiome étant lente, 20 à 25 ans dans
mon cas, les modifications progressives
du comportement furent imperceptibles
pour mes proches comme pour moi. Ils
me trouvaient de plus en plus cynique et
malheureux voir dépressif (moi aussi).
Ce fut ma neurologue, Dre Monette de la
Cité de la santé, qui a pris le parie suivant:
a)La zone du cerveau où le
méningiome était logé amène un
dérèglement de la personnalité.
b)Si le méningiome ne l’a pas tué, la
consommation inutile d’une quantité
industrielle de médicaments pour des
troublespsychiatriquesleferacertainement.
c)On coupe tous les médicaments
et
nous
verrons
après.
d)On a tout a gagné et rien à perdre
(admettez qu’elle n’a pas froid aux yeux) .
Les deux années précédentes,
l’intervention ont eu l’air de ceci :
•Une déprime et un manque
d’intérêts pour tout et tous.
•Qualitédujugementdeplusenplusréduite

Tel qu’annoncé à
notre 4@6 orange,
TLA entreprend son
premier DÉFI 5 km
ouvert à tous sous la
forme d’une grande
marche ou d’un
jogging. En effet,
nous sommes à déterminer notre parcours
ainsi que les modalités. Les candidats

devront s’inscrire et relever leur défi en
marchant ou en joggant. Ce n’est pas un
concours mais plutôt sous l’angle d’une
participation. Le défi, est de faire le 5 km.
Nous demanderons une commandite afin
de recueillir des beaux dollars pour garnir
les coffres de la fondation. Soyez au rendezvous comme de fidèles volontaires et selon
la traditionnelle implication des tlaëns,
tlaënnes…

•L’impression de sombrer dans un
rêve gris de plus en plus opaque, etc.
•Pour les mois de novembre &
décembre 2011, la somme des souvenirs
représente environ soixante heures.
•Pour janvier 2012, vingt heures au
total. Les migraines et le désordre total
de ma personnalité ont absorbé tous ces
moments.
Ce dont je n’étais pas conscient (pour
la plus grande partie du mois de janvier)
est que cette intervention ne nécessitait
aucune incision destructrice du cerveau.

Les tumeurs malheureusement
trop courantes

Une tumeur telle que nous les
connaissons habituellement grossirait
en quelques mois en progressant vers
l’intérieur du cerveau ce qui oblige
l’incision de ce dernier et souvent la
perte de certaines capacités : La parole,
la motricité, la faculté intellectuelle, etc.
Ce serait à coup sûr une tumeur maligne
nécessitant de la radiothérapie et de la
chimiothérapie. Nous connaissons tous le
courage nécessaire à ce qui suit. Bref dans
la malchance j’ai eu une chance désespérée.
Pour plus de précision, référez-vous à
l’article sur le méningiome hébergé par
Wikipedia.
N.B. La section «manifestations
cliniques» est saisissante de réalisme.

Le beau temps c’est quand? Quand les autres personnes
doivent manger à l’intérieur ou sur le gazon!
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Une mère comme les
autres, et pourtant…
Autisme
Natacha Trépanier
Certains
jours
je sens le regard de
tristesse provenant
de mes proches, ou
même des étrangers.
Et pourtant on me
dit «courageuse»…
Et
pourtant,
j’entends chuchoter «pauvre elle»…
Et pourtant, on me dit souvent qu’on ne
changerait pas de place avec moi…
Une mère comme les autres. Parfois
courageuse, parfois triste, parfois joyeuse,
parfois désemparée, parfois surpassée.
Une mère comme les autres… Avec un
enfant pas comme les autres...
Je suis la maman d’un enfant handicapé.
Je suis la maman d’un enfant autiste.
Autisme
Un trouble neurologique caractérisé par
une distorsion du développement global
de la personne dans l’ensemble de ses
sphères de fonctionnement…
Et pourtant un enfant qui aurait dû être
comme les autres.
Un trouble qui, à première vue,
est invisible. Un trouble affectant le
comportement et qui laisse souvent croire
que l’enfant est mal élevé…
L’autisme s’observe chez des personnes
de tous les niveaux d’intelligence.
Cependant, la majorité des personnes
autistes auraient un rendement intellectuel
inférieur à la moyenne. Ils présentent des
déficits sur le plan des comportements
adaptatifs, s’assimilant ainsi à la catégorie
des personnes présentant une déficience
intellectuelle moyenne ou sévère. En raison
de leurs caractéristiques particulières,
plusieurs de ces personnes présentent aussi
des troubles de comportement.
De façon sommaire, les caractéristiques
suivantes figurent parmi les symptômes
courants du trouble autistique :

•Difficulté générale à établir des
relations avec l’entourage et déficit
d’attention;
•Tendance à l’isolement et repli sur soi;
•Fuite du regard;
•Retard ou absence de développement
du langage;
•Usage stéréotypé et répétitif du langage
(lorsque le sujet parle);
•Intérêts restreints et obsessionnels;
•Observation de rituels précis et non
fonctionnels;
•Maniérismes moteurs stéréotypés et
répétitifs (par exemple : torsions des mains
ou des doigts);
•Hyperactivité;
•Troubles du sommeil;
•Réactions inhabituelles à certains
stimulis(bruits, images, froid, etc.);
•Mauvaise compréhension du langage
non verbal (gestes, mimiques, etc.);
•Arythmie cardiaque;
•Peur du changement;
•Démarche
particulière
sans
balancement approprié des bras
Maxime est un garçon qui apprend
très vite, mais qui oublie très rapidement.
Les exercices ou le travail sont un éternel
recommencement, tout est toujours à
reprendre depuis le début.
C’est un enfant que nous pouvons
facilement perdre de vue, qui peut
disparaitre sans avertir et sans avoir les
notions du bien ou du mal.
Durant une seule journée, il peut
vivre plusieurs peines, des frustrations et
de l’incompréhension. Il peut ressentir
beaucoup de colère, d’agressivité et, de
là, en résulter de l’automutilation et de
nombreuses crises.
Être mère d’un enfant autiste, c’est une
bataille perpétuelle. C’est un jugement de
moi-même, de mon enfant et des autres.
C’est aussi d’apprendre à vivre avec le
regard, la pitié et le jugement des autres.
C’est l’acceptation de voir un enfant dire
« je t’aime » à sa mère, sachant que je ne

l’entendrai jamais de la bouche de mon
enfant.
Je ne devais jamais laisser la tristesse
m’envahir lorsque j’entendais d’autres
parents se plaindre que leur enfant ne
voulait pas quitter le nid familial, car je
savais très bien que je devrais, un jour,
trouver une place dans une institution pour
le mien lorsque je n’aurai plus la capacité de
m’en occuper…
Ce temps est malheureusement déjà
arrivé pour moi… ce jour où, beaucoup
trop tôt, j’ai dû prendre cette décision
déchirante d’envoyer mon fils dans un
endroit où du personnel qualifié pourrait
s’occuper de lui.
Cette décision qui me déchire toujours
autant… Cette décision qui me fait douter
chaque jour, qui me fait me demander si
c’était la bonne…
Mon fils… mon enfant…
Pourquoi moi ? Pourquoi nous ?
Le destin est parfois cruel, mais nous
n’avons pas d’autres choix que d’accepter
celui qui est le nôtre. L’ai-je réellement
mérité ce destin qui est le mien? Ne lui
ai-je pas donné tout l’amour qu’il m’était
possible de donner à un enfant?
Maintenant, je sais qu’il m’est
impossible de revenir en arrière et malgré
qu’on m’ait souvent répété que le temps
arrange les choses, croyez-moi, cette vérité
n’est pas la mienne. L’acceptation est un
défi qui revient jour après jour. Chaque
pensée, chaque souvenir, chaque espoir
reviennent me hanter à tout moment. Mais
mon
enfant
restera un être
que j’aime du
plus profond
de mon cœur,
même si je
ne connaîtrai
jamais
les
réelles joies que
vivent les mères
d’enfants sans
problèmes…
J’ai décidé de
partager ce bout
Voici mon fils Maxime
en 1994 alors âgé de 4
de ma vie avec
mois.
vous pour vous
démontrer que derrière chaque personne,
il y a une histoire… une histoire parfois
insoupçonnée… parfois heureuse, parfois
malheureuse…

Capsule de réflexion:
La logique de la conception architecturale
Richard Côté

Voici une réflexion
intéressante sur la
logique de la conception
architecturale
telle
qu’exprimée par le
professeur Jean-Pierre
Chupin de l’Université
de Montréal en 2010.
En 1969 le chercheur Geoffrey Broadbent
avait établi un modèle du processus de design
selon lequel : l’architecte designer interprète une

situation qui lui est donnée, au départ complexe
et non organisée, pour en faire un produit
organisé finalqui constitue le projetarchitectural.
(schéma 1)
Jean-Pierre Chupin inverse ce processus
et voit l’intervention de l’architecte designer
comme le générateur de plusieurs possibilités
architecturales à partir d’un programme donné.
(schéma 2)
Voilà une bonne raison pour qu’un client
engage un architecte.
Échangeons sur le sujet.

Schéma 1

Schéma 2

L’accessibilité

accessible
Johanne Courteau

Je sais, je sais,
qui veut entendre
parler d’accessibilité.
Après tout, il n’y
a jamais personne
pour l’utiliser, ça
coute cher, ça prend
de la place et Dieu
sait que c’est compliqué de penser à tout!
Finalement ce n’est pas chouette et ça l’est
encore moins lorsque que les toilettes
accessibles qu’on a prévues à notre plan
pourtant si parfait ne fonctionnent pas ou
pire encore lorsque la construction est déjà
réalisée.
Ayant vécue moi-même la situation,
je me suis donc spécialisée dans la chose.
Pas les toilettes mais la fonctionnalité bien
sûr! J’aimerais donc vous offrir quelques
notions de base à suivre qui devraient vous
permettre d’assurer votre réussite.
Premièrement : savoir combien de
toilettes sont requises et ne pas oublier que
si vous intégrez une toilette accessible dans
une pièce séparée pour les deux sexes, elle
ne fera pas partie de votre décompte.
Deuxièmement : toujours utiliser le
principe suivant : tout appareil sanitaire
doit être à 18’’ centre d’un mur, partition
ou obstacle et à 36’’ centre d’un autre
appareil sanitaire.
Troisièmement : Si la cuvette est
accessible elle doit avoir un espace libre de
34’’ net à partir de la cuvette (espace pour
fauteuil roulant). Si vous avez un accessoire
tel qu’une poubelle, table à langer ou autre
dans ce 34’’, cet accessoire ne doit pas
dépasser le mur de plus de 4’’ et être à au
moins 16’’ du sol.
Quatrièmement : Si la cuvette est dans
une partition, la partition doit avoir 5’-0’’
par 5’-0’’ avec une porte d’au moins 32’’
qui ouvre vers l’extérieur dans le sens de
l’accès en partant de la porte d’entrée. Si la
cuvette est dans une pièce accessible vous
devez prévoir 67’’ de largeur minimum
pour la pièce. Pour la longueur si vous ne
pouvez avoir un cercle de 5’-0’’ clair la
porte doit ouvrir vers l’extérieur.
Cinquièmement : Toujours avoir 24’’
clair à partir du battant de la porte d’entrée
côté tirer et 12’’ côté pousser.
Sixièmement : au moins un lavabo
doit être accessible, il doit être installé à
34’’ du sol avoir un espace libre devant de
55’’ et de 32’’ clair de large (sans oublier
le principe du 18’’ centre). Si le lavabo est
dans une vanité, le comptoir doit avoir
24’’ de profondeur. Ne pas oublier qu’une
vanité est habituellement haute de 32’’.
Septièmement : de précieux outils
sont à votre disposition, dont plusieurs
exemples dans le répertoire des blocs, un
cahier des normes de conception et moi.
Finalement, une fois que vous aurez
utilisé tous ces petits principes passezdonc me voir avant de poursuivre, nous
discuterons toilettes.
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Prenez un numéro!
David Bédard-Barrette
Notre profession
est exigeante. À
l’œil je dirais que
c’est un peu comme
l’accouchement,
mais à tous les jours.
Ou peut-être un peu
moins finalement,
afin que personne ne brûle une brassière
suite à la lecture de cet article. Je dirais
que notre profession, c’est un peu comme
essayer de se gratter le milieu du dos, c’est
un combat perpétuel.
Ainsi, devant les délais qui
raccourcissent, les budgets très serrés
et les entrepreneurs qui exploitent les
moindres failles, il est clair que l’équipe
TLA doit redoubler de vigilance afin que
notre Bible*, c’est-à-dire le Code National
du Bâtiment (CNB) soit bien respectée
lorsque nous émettons des plans.
Devant le nombre sans cesse
grandissant d’employés et par le fait même

de succursales, il devient de plus en plus
difficile de surveiller ce monstre qu’est
la règlementation du bâtiment. C’est
pourquoi nous profitons de l’occasion pour
vous rappeler votre devoir de validation
auprès de l’immense département de
CNB chez TLA, constitué de… ben
finalement juste une personne. Même si
le temps vous manque, ou que la question
que vous avez semble anodine, votre arrêt
par le comptoir TLA Codes constitue un
passage obligé, car une bonne conception
vous évitera de nombreux problèmes, que
ce soit lors de la demande de permis ou
encore lors de la visite d’un inspecteur de
la Régie du Bâtiment au chantier.
Nous vous rappelons que tout projet
assez vaste pour nécessiter des plans au
format A1 devrait normalement posséder
une étude de code, dont les templates
se retrouvent à mêmes les standards du
bureau. À ce sujet, il est à noter que la
haute direction de TLA Codes prévoit
bientôt donner des formations sur lesdits
templates, afin que les intéressés soient

en mesure d’inscrire les informations
nécessaires avant la validation finale, ce
qui va sauver des soirées de travail à vous
savez qui!
Quoi qu’il en soit, il est clair qu’avec
le nombre incroyable de projets qu’elle
réalise par année, l’équipe TLA doit se
servir de tous les outils dont elle dispose
afin d’éviter les embûches. Que ce soit
pour une validation d’étude de code,
une demande de mesures différentes, un
problème de code ou encore des questions
générales d’interprétation, n’hésitez
à prendre un numéro au comptoir
TLA Codes!
Mais de grâce ayez quelques
informations de base avec vous afin
de faciliter le dialogue! Votre humble
serviteur est peut-être capable de vous dire
qui est l’interprète original de Pleurs dans
la Pluie**, mais il ne connait probablement
pas votre projet! Ainsi, évitez les phrases
suivantes à peine floues :
-« J’ai une porte. 36 pouces c’est ca? »
-« J’ai une école. Ça prends-tu

des gicleurs? »
-« Combien déjà entre deux
logements? »
-« J’ai une pièce. Pis là j’ai du monde de
dedans. Pis là j’ai une issue. C’est correct?»
-« J’ai l’impression d’avoir une fesse
plus grosse que l’autre. C’est normal? »
Quitte à transmettre un extrait de plan
par courriel si vous travaillez dans une
autre succursale, faites-vous comprendre
afin d’avoir la meilleure réponse possible
chez TLA Codes! Et même si la réponse
vous fait rager, dites-vous que nous
agissons toujours dans le but de maintenir
TLA hors des chemins cahoteux, une
résistance au feu à la fois!
*Nous aurions également pu dire la
Torah, le Coran, les Védas ou n’importe
quel autre livre saint. Nous on cherche pas
le trouble chez TLA Codes.
** Robin Beck a chanté pour la première
fois Tears In The Rain en 1989, sur son
album du même nom! Coup de théâtre!
La version originale est anglophone!

QUIZZ: Seriez-vous un bon Patron?

Avez-vous le profil d’un patron? Ce test TLA le confirmera... ou vous aidera à comprendre votre patron?
Denis G. Tremblay
1) OUI/NON –
Face à un manque de
personnel, préférezvous surcharger vos
employés?
2) OUI/NON – Un
employé confronte
avec raison une de
vos décisions. Montez-vous aux barricades
même s’il a raison?
3)OUI/NON – En général, est-ce que les
employés endossent vos décisions?
4)OUI/NON – Pourriez-vous déléguer
des tâches importantes et vitales pour
l’entreprise à votre personnel?
5)OUI/NON
–
Encouragez-vous
les employés en les félicitant ou en les
remerciant?
6) OUI/NON – Pensez-vous qu’un
patron doit se former continuellement?
7)OUI/NON – Pendant des réunions,
un patron intervient souvent avec une voix
bien portante pour faire accepter son point
de vue?
8)OUI/NON – Un patron doit aussi être
un bon leader?
9)OUI/NON – Un patron prend
plusieurs décisions et rapidement?
10)OUI/NON – Un patron ne consulte
pas son entourage en vue de régler une
problématique?
11)OUI/NON – Un patron a-t-il une
bonne écoute face aux demandes du
personnel?
12)OUI/NON – Un patron a-t-il le réflexe
d’enseigner son savoir et son expérience à
sa relève?

13)OUI/NON – Un patron a-t-il le droit
de manipuler le personnel?
14)OUI/NON – Un patron a-t-il le soucis
du bien être de tous et d’encourager toutes
sortes d’activités?
15)OUI/NON – Un patron fait-il la
sourde d’oreille advenant un conflit dans
le personnel?
16)OUI/NON – Par soucis d’égalité,
tolérez-vous les employés médiocres ou
ne cadrant pas dans les perspectives de
l’équipe?
17)OUI/NON – Advenant une
divergence d’opinions dans l’équipe, avezvous le réflexe de trouver une solution et de
rallier le personnel?
18)OUI/NON – Si vous vous trompez,
avez-vous l’humilité de l’avouer?
19)OUI/NON – Avez-vous une approche
directe et franche lors du congédiement
d’un employé?
20)OUI/NON – Avez-vous souvent peur
de vous tromper?
21)OUI/NON – Assurez-vous une
présence participative à votre personnel
lors des moments problématiques?
22)OUI/NON – Considérez-vous
comme un modèle à s’inspirer?
Comptez un point chaque fois que
vous avez répondu OUI aux questions
3-4-5-6-8-11-12-14-17-18-19-21-22 et
comptez un point chaque fois que vous
avez répondu NON aux questions 1-2-7-910-13-15-16-20.

RÉSULTATS
0 point : Pour le moment, continuez
votre rôle de bon employé obéissant et à
l’écoute de votre patron.
10 points et moins : Vous comprenez le
rôle du patron mais ce n’est pas pour vous.
Entre 11 et 19 points: Vous pourriez
commencer à vous coller au patron pour
connaître les rudiments du métier. S’il a
une faiblesse ou décide de quitter, votre
candidature pourrait être considérée.
20 points et plus : Vous avez écrit
ce quiz!

TLA: JE ME SOUVIENS
Denis G. Tremblay
Un jour assez
lointain, alors que
les patrons n’étaient
pas encore patrons
et s’approchaient
de la trentaine, ces
derniers pouvaient
se retrouver en
train de taquiner
les gazons verts.
De nos jours, ils
délèguent à la
relève.
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L’ARCHITECTURE EN VOYAGE:
Le Portugual
Sibiu, Roumanie
Ileana Stefan
TLA compte déjà
parmi les membres
de son équipe pas
mal de nationalités,
le
bureau
de
Montréal étant le
plus cosmopolite!
D’où cette idée
de vous présenter quelques endroits du
monde qui pourront vous inciter à les
inclure dans vos plans de voyage.
Je viens de Sibiu, Hermanstadt, une
ville fondée par les colons allemands au
XIIe siècle. C’est parmi les villes les plus
visitées de la Roumanie. Sa proximité des
montagnes (les Carpates) lui offre des
magnifiques vues panoramiques. C’est un
des trésors de la Transylvanie, une place
qui a gardé son charme de site médiéval
malgré la période communiste difficile
qu’elle a connue. (Oui, oui, Transylvanie…
mais cette fois la je ne vais pas vous parler
de Dracula…)
Ce qui est intéressant pour ceux qui
se préoccupent de l’architecture, c’est

La ville de Sibiu fait partie des plus visitées
de la Roumanie.

que la ville a réussi à survivre à la période
communiste et aux plans urbanistiques
écrasants. Ainsi, heureusement, beaucoup
de monuments historiques ont été
conservés jusqu'à aujourd’hui - architecture
médiévale, Renaissance, Baroque, Rococo.
Les trois enceintes de murailles qui ont
été construites pour faire face à la menace
turque (XIIe siècle) sont encore en place
et très bien conservées. Elles incluent la
plus précieuse partie de la ville médiévale:
des tours et bastions, des petits ruelles, des
maisons avec des vastes toitures en pente
accentuée, avec des combles percés par
des ouvertures en forme d’amande qui
s'apparentent à des yeux regardant vers les
places habitées par des colombes.
La ville-haute (Orașul de sus) concentre
la plupart des monuments historiques et
curiosités touristiques. Elle est articulée
autour de ses trois places historiques,
définies par les trois enceintes de murailles
médiévales: la Place Huet , la Petite Place,
et la Grande Place. Les trois places sont
flanquées par des maisons du XVIe-XVIIIe
siècle. Ici on trouve le palais Brukenthal ancienne résidence du baron Samuel von
Bruckenthal (XVIIe siècle), l’église des
Jésuites (XVIIe siècle), la tour du Conseil

Entre le porto et Àlvaro
Mélanie Desmarais

La grande Place

La petite Place

(XVIIe siècle) devenue le symbole de
la ville, la maison Haller (casa Haller XVe siècle). La cathédrale évangélique
construite au XIVe siècle domine la Place
Huet; sa tour et ses cloches sont un point
important pour les touristes qui veulent
bénéficier des vues panoramiques de la
ville entière. Parmi les autres symboles
de la ville on compte: la Maison des Arts
(Casa Artelor), La Maison rouge (Maison
de Luxembourg) - XVIIIe siècle), la tour
de l’Escalier (XIIIe siècle), le passage des
Escaliers (Pasajul Scarilor - XIIIe siècle) qui
dévoile des escaliers qui font communiquer
la ville basse avec la ville haute.
En 2007 la ville a été désignée Capitale
européenne de la culture, événement
extrêmement important pour que la ville
se fasse connaître par les touristes qui
venaient de partout pour assister à une
multitude des manifestations culturelles.
Sibiu est une ville qui vaut la peine
d’être visitée si on cherche des endroits
calmes et intimes, pittoresques et même
mystérieux. À l'opposé des villes que l'on
connaît aujourd’hui, c’est un endroit à
une échelle plus humaine qui dégage un
charme particulier grâce à son passé. Ici
vous trouverez des hôtels et des restaurants
chics, ainsi qu'une atmosphère chaleureuse
et accueillante. Je vous invite à chercher
plus sur cette belle ville! Vous y trouverez
plein d’informations et des photos qui
vous inciteront peut-être à visiter ce coin
du monde où l’histoire n’a jamais cessé
d’imposer sa présence dans le milieu
architectural.

Tour du conseil

Mon escapade
hivernale, pendant
les vacances de
Noël, était au
Portugal, ce petit
pays complètement
à
l’Ouest
de
l’Europe. À ma
grande satisfaction, j’ai découvert un
pays riche autant culturellement que
panoramiquement!
Lors de ces dix-neuf jours à parcourir le
Portugal en compagnie d’une amie, nous
avons eu la température rêvée; pas une
goutte de pluie et pour bien faire, nous
avons eu du soleil et des températures
variant entre 15°C et 20°C le jour. La
conquête des terrasses était d’une facilité
et nous avons passé le temps des fêtes à
profiter d’une douce chaleur qui nous
a permis de célébrer le dernier repas de
l’année 2011 sur une rue piétonne de
Lisbonne, morceau de poisson frais en
bouche et vin portugais, mais je ne vous
parle pas de la suite...!
Le Portugal, c’est le Porto, le vin rouge
et blanc, le vihno verde, mais c’est aussi la
nourriture. Sans être un pays hautement
gastronomique, la nourriture est simple et
réconfortante. De plus, les budgets ne sont
pas mis à rude épreuve dans ce pays, mais
la ligne oui, les pâtisseries portugaises étant
omniprésentes. Végétariens, je vous avertis,
la salade n’est pas leur force; charcuterie,
viandes de toutes sortes sous toutes leurs
formes et bien sûr les poissons et les fruits
de mer.
J’ai adoré le sud du pays pour les

Lisbonne - Pavillon du Portugal par Siza

plages désertées en cette saison. J’ai été
impressionnée par les falaises escarpées où
les pêcheurs casse-cous se perchent pour
attraper quelques trésors des fonds marins.
Rien de mieux que de passer quelques
heures à contempler l’immense océan
Atlantique et le bruit appaisant des vagues
en furies, assise sur une roche et réchauffée
par les rayons du soleil.
Du vin et du porto, le Portugal en
déborde. Lors de notre visite dans la
vallée du Douro, il était remarquable de
voir l’étendue de la viniculture. J’ai été
émerveillée par ces paysages montagneux

Sanctuaire du Bom Jesus, Braga

façonnés par l’homme. C’est la tête dans
les nuages que nous avons suivi le fleuve
pour revenir à la magnifique ville côtière
de Porto.
Les villes de Porto et Lisbonne sont
surprenantes. Ayant leur cachet respectif,
elles sont toutes deux à découvrir; que ce
soit en allant se perdre dans les ruelles, en
se laissant ensorceler par la mélancolie des
chanteurs de Fado ou en se délectant dans
des endroits sans prétention où les cafés et
les pâtisseries abondent.
L’architecture Portugaise datant du
médiévale, est toujours impressionante
par son état de préservation, alors
que l’architecture, de style Manuélin
propre au Portugal, impressionne par
ses inombrables ornements. Des cités
fortifiées avec des châteaux et des églises et
même des vestiges romains, le Portugal en
fournit pour tous les genres, notamment à
Evora, ville de l’Unesco située au centre du
Portugal.
On peut observer plusieurs bijoux
architecturaux, dont le projet de Santiago
Calatrava Valls, cet architecte, artiste et
ingénieur en structure espagnol de renom,
qui a conçu la gare d’Oriente à Lisbonne.
Cette ville a d'ailleurs plusieurs projets
post-modernes, signes d’une époque
révolue, mal aimée, mais bien présente.
Malgré cela, cette ville s’est dotée de
plusieurs beautés architecturales lors de
l’Exposition universelle de 1998, sous le
thème de l’océan. Une promenade dans
ce quartier en plein essort s’est avérée une
découverte forte intéressante, car la plupart
des pavillons sont toujours sur les lieux et
la vue sur le pont Vasco de Gamma, un des
plus long d’Europe est tout simplement
inspirante.
Porto est une ville plutôt montagneuse.
L’architecture vernaculaire Portugaise
est bien mise en scène avec un cachet
très romantique, surtout près du fleuve
où d’un côté se retrouvent tous les
producteurs de porto ouvrant leurs
portes aux dégustations, et de l’autre, une
promenade de plusieurs kilomètres guidée
par le Douro jusqu’aux abords de la mer.
Donnant une image plus contemporaine,

Porto Covo oú l’Atlantique se déchaine

11

AVRIL 2012

AVRIL 2012

10

7

AVRIL 2012

L’ARCHITECTURE EN VOYAGE:
Dubai

en plein coeur de la ville, il y a le projet de
la salle de spectacle: Casa da Mùsica de
l’architecte Rem Koolhaas qui se résume
en un volume intrigant en béton et en verre
et qui apporte un nouveau souffle à Porto.
Et comment ne pas parler de l’architecte
contemporain portugais Àlvaro Siza
Vieira? Ayant toujours eu un faible pour
son architecture et le mouvement dont
ses oeuvres font parties; «le régionalisme
critique», son architecture épurée et
simple prend en compte le paysage et la
topographie environnante. Du pavillon
représentant le Portugal pour l’expo
universelle, au musée d’art contemporain
de la fondation Serralves, la sensibilité qu’il
transmet avec les matériaux, les espaces et
le traitement de la lumière m’a simplement
charmée.
Le Portugal, c’est aussi les clochers,
les toits en tuiles d’argile, les rues étroites,

Alberto Manrique
I still remember
the first time I saw the
Burj al Arab Hotel
in an architectural
magazine back in
1999. It is a building
that captured my
attention and with
disbelief, I wondered if it was either a
computer generated image, a scale model

Lisbonne - Gare D’Oriente par Calatrava

C’est incroyable, mais il s’agit bien du même lieu ! Voir cette cafétéria en phase de
construction, c’est comme regarder l’espace fini au rayon-X !

Avant de devenir le majestueux escalier du siège social du Groupe Chollette ... ce n’était
qu’une structure d’acier squelettique !

Un projet situé à Rosemère, sur le boulevard Labelle.
Entre septembre et janvier ... d’un grand carré de sable à un superbe bâtiment, signé TLA !

Hotel Impéria - Terrebonne. Qu’est ce qui se cache sous ce revêtement de gypse ? De l’isolant
et des montants métalliques en acier galvanisé voyons !

les mosaïques et la céramique. Dans mes
souvenirs, c’est beaucoup la lumière, le
ciel bleu impeccable et les bâtiments qui
contrastent sur ce canevas grandiose. La
lumière fournie un éclairage si riche, les
ombrages en mouvements et leurs lignes
parfaites découpent les volumes tout au
long de la journée. En fin d’après midi, la
chaleur des rayons frôle les bâtiments et
le soleil teinte ce qu’il touche selon son
humeur, donnant aux paysages et aux villes
des couleurs vibrantes pour le régal des
yeux.
Bref, je vous le dit, le Portugal est un pays
où il vaut la peine de s’aventurer!

Lysbone et les tramways

or if it was a real building. Not only was
it a real building, but the site itself was
manmade created through a process
called sea-land reclamation where material
from the bottom of the Persian Gulf was
dredged to form the site. And finally, to cap
the number of unexpected facts, the Burj
al Arab Hotel was not built in America
or Europe. It was built in the Middle East
region, in the United Arab Emirates, in a
now worldwide recognized city: Dubai.
In retrospect, one has to wonder if this
building played a pivotal role in setting
new standards in design, engineering,
materials, construction methods, luxury,
and most importantly, in the globalization
of architecture.
Back then when the majority of projects
were local, it never crossed my mind I
would play a part during the construction
boom in Dubai. All I knew about Dubai
was the article I had read about the Burj al
Arab Hotel. For me, working on projects
abroad would only require sending
conceptual designs from the comfort of a
U.S. based office. Setting up office abroad
was a different matter. The momentum,
the enthusiasm, the need of local presence
was more evident as days passed. Then, in a
relatively short period of time, negotiations

between the partners of the firm I worked
for and Nakheel, real estate developers
in Dubai, flourished. In 2004, while
working for this large architectural and
engineering firm in Miami, I was offered
to be part of the design team to develop
an underground hotel. This unique idea is
understandable after realizing that in this
sizzling climate the water in swimming
pools has to be cooled down to make it
comfortable for swimming.
During this period of economic growth,
architectural dreams became a reality.
Many other interesting projects came
along: the Dubai Maritime City, (master
planning of 600 acres of sea-reclaimed
land), and The World, (143 islands which
combined resembled the shape of world
continents).
Between 2004 and 2008 construction
in Dubai was at its peak. Construction
materials and equipment were in high
demand. Architects, engineers, and
workers from all over the world were
present during this unprecedented
construction effort in Dubai and in
Abu-Dhabi. Interestingly enough, only
9% of the money to finance this mega
transformation of the country came from
the oil industry, the rest was financed by
the banking industry.
Some drawbacks during this boom
were the rush and pressure to design
and build without proper planning. In
many instances sites were built and sold
without infrastructure. Master planning
and regulations were constantly corrected
to adjust for market trends. Buildings were
built and then infrastructure would follow.
However, in spite of all adversities, many
wonderful buildings were built by many
world renowned architects and engineers
who left their mark in Dubai.
A wonderful effort happening in
Abu-Dhabi, the second largest city of the

and Abu-Dhabi represent good examples
to study, learn and follow.

TLA Pixx à Cuba

Construction d’un hôtel sur la pointe
de la péninsule à Varadero… au rythme
que les douze travailleurs avancent… il
ouvrira en 2020 !

- Bonjour. J’aimerais avoir un exemplaire
de votre code du bâtiment svp.
- « Código de la Construcción ? »

Emirates, is the construction of the first
carbon-neutral city in the world. In order
to minimize emission of greenhouse
gases, streetscapes, city grids, public
transportation and services, along with
new electric and solar technologies are
being developed and implemented.
As the world continues to recover from
the greatest global economic recession in
history, reactivation signs are appearing
with great expectations. We all have learned
our lessons at all levels, from countries to
individuals. Case studies in architecture,
engineering, planning, finance, etc. will be
created and analyzed. In its majority Dubai

Ok … je pensais voir bien des trucs à Cuba
.. mais un RestoBar des Beatles ?

Ce que les Cubains ont à offrir n’est pas
matériel … mais leur couchers de soleil
sont parmi les plus beaux !
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mckafka Development Group and IDEA...
Aventura companies working together

Fernando and Jaqui Levy Hara, mckafka; Stephane Lecuyer, IDEA; Stephan Gietl, mckafka; Marie-Pierre Pare,
IDEA; Jean-Francois Gervais, IDEA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Above: Airport Villas

Right: Crimson Tower

–––––––––––––––––––––––

Stephane Lecuyer, IDEA; Fernando Levy Hara and Stephan Gietl, mckafka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“It’s good business to do business with multi-family apartment building next to
Miami International Airport and a vacant
Aventura Marketing Council members”
waterfront lot, a little over half an acre, in
ckafka
Development downtown Miami.
Stephan Gietl and Fernando Levy Hara,
Group, a real estate
development
company mckafka principals, are confident that 2012
based in Aventura, success- will be a great year for starting new
fully ended the year by closing on two new development projects in South Florida.
transactions in December: a 90-unit Levy Hara is one of the developers of One

m

La Maison-Chalet,
Lac-Beauport
Marie-Pierre Paré
La
résidence
conçue pour ma
sœur et son copain
est située près d’un
lac, dans le bas
d’une colline. Il y
avait auparavant un
vieux chalet en très
mauvais état dont nous avons dû récupérer
l’une des façades afin d’avoir la permission

de construire sur le terrain.
Les propriétaires désiraient retrouver
l’esprit confortable que l’on rencontre
dans les chalets avec une approche
contemporaine. Le confort dans la maison
est assuré par l’ouverture des espaces,
les lignes pures, l’éclairage naturel et
la connexion avec le paysage. De plus,
un système de géothermie, efficace et
silencieux à tout moment de l’année,
ajoute au confort de la résidence. Enfin, je
suis satisfaite de ce projet car cette maison

Aventura Executive Center, home of the
Aventura Marketing Council since 2008.
And this good news gets even better as they
follow the message of the Aventura Marketing
Council…” It’s good business to do business
with AMC members!” Gietl and Levy Hara
partnered with IDEA (International Design
Engineering Architecture), another Aventura
company based at One Aventura as well to
serve as their architects and engineers.
Stephane Lecuyer, president of IDEA, will
oversee the planning and design of both projects

See

AVENTURA COMPANIES, page 6

émane sa propre identité et son propre
charme, tout au reflet des maitres des lieux.
Un article a été récemment publié dans
la revue Sofa Déco (Québec, Volume 6,
no.6; p 42-60). L’article se nomme Envie
de lâcher prise.

Le vieux chalet

with his very qualified team.
Fernando Levy Hara said, “Our track
record of improving the community in which
we bring a project to fruition, as well as providing investors with an outstanding return
on investment, keeps us seeking additional
properties to re-develop and improve. Gietl
added, “We are fortunate to have the best
partner in our projects with IDEA — outstanding professionals whom we met at an
Aventura Marketing Council meeting.”
Adds Stephane Lecuyer, “We are so
proud to work with the mcKafka
Development Group... they are developers
who truly understand the benefit of building
and re-developing a property so it becomes
an asset to the community!”

AIRPORT VILLAS
This 90-unit apartment complex with 65,000
sq.ft. of leasable space, is located adjacent to
the Miami International Airport which has
experienced record passenger numbers in
2011, giving this investment a great potential
for future value increase. The complex is
currently run as an extended stay facility and
will be refurbished and continuously
improved by mckafka Development Group.
Their business plan is to bring the property
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back to its previous value by improving
operations in the short term, increasing revenue
by refurbishing the outdated units, seeking
more corporate accounts and significantly
overhauling the cost structure. The property
has a great upside potential due to its unique
positioning as an extended stay for
executives, pilots and flight attendants.

Les Oranges gagnent encore!
vendredi, 23 mars 2012, 18h30
David Bédard-Barrette
Lors de la plus
récente
partie
amicale de hockey
cosom
entre
les Oranges des
succursales et les
Noirs du siège
social, ces derniers
ont fait ce que tout
siège social doit normalement faire afin
de maintenir une ambiance de travail
optimale à travers le réseau TLA : laisser
gagner les succursales! Pilotée par le
célèbre Mario The Godfather Lacombe,
la formation des oranges n’a fait qu’une
bouchée des noirs en première période, les
violant par la marque de 7 à 1. C’est alors
que le capitaine des noirs Denis Silverfox
Tremblay parvint à obtenir les services de
Nicolas Little G Tremblay, en échangeant
Claudia Durand-Touchette comme une
vulgaire pièce de viande. On repassera
pour la galanterie! Ce changement
drastique fut toutefois bénéfique pour
la suite de la partie, les équipes étant dès
lors mieux équilibrées. Le siège social a
ainsi rapidement repris du poil de la bête,
grugeant l’écart comme une loutre en rut!
Suite à des deuxième et troisième

périodes légèrement à l’avantage des
noirs, il fut décidé d’achever tous les
joueurs occasionels de hockey cosom en
disputant une quatrième période, au grand
désespoir de Bruno Dumais qui avait déjà
commencé à halluciner des Molson Ex.
Mieux organisés que les noirs, surtout à
la défensive, les oranges sont finalement
parvenus à fermer les livres grâce à un
but compté dans un filet désert, alors que
les noirs avaient retiré leur gradien dans
l’espoir de créer l’égalité! Coup de théâtre!
Au final, cette partie amicale TLA
aura permis d’initier quelques nouveaux
joueurs, notamment Véronique HuotAubin, Johanne Courteau et Maryne
Vaillancourt! Suite à un concours de tirs de
barrage où tous les joueurs ont eu droit à
un lancer chacun, des prix de présence ont
été remis dans des catégories déterminées
conjointement par les 2 capitaines.
Enfin, poursuivant une vieille tradition
TLAënne, un congédiement a été tiré
au sort parmi l’équipe perdante, afin de
sensibiliser les employés à l’échec et aux
conséquences néfastes d’une mauvaise
performance dans le secteur hautement
compétitif qu’est l’entreprise privée. Un
beau match quoi!

VACANT LAND AT NE 27TH ST.
& BISCAYNE BLVD.
The lot is located in the Edgewater
District in downtown Miami, at 527 NE
27th Street, with 220 feet waterfront
abutting the Intracoastal. With over 27,000
sq. ft., mcKafka Development Group will
build a residential rental multi-family
building of approximately 90,000-sq-ft.
The project, called Crimson Tower will
feature an 18-story building with five
townhomes, amenities and parking on the
first eight floors, and approximately 90
one-and-two-bedroom rental units on the
upper ten floors.

For
information
on
mckafka
Development Group, call 305.917.7673 or
visit mckafka.com; for IDEA, call
305.792.0015 or visit absolute-idea.com.

• Des millions d’arbres sont plantés par accident par les écureuils, en enterrant des graines et en oubliant où ils les
ont mises.
•Si vous criez pendant 8 ans, 7 mois et 6 jours, vous produirez assez d’énergie de son pour chauffer une tasse de café.
•Le cœur humain crée assez de pression quand il pompe le sang dans le corps pour gicler du sang à 30 pieds.
•Vous dépensez 150 calories par heure en vous cognant la tête sur un mur.
•La fourmi peut soulever 50 fois son poids tirer 30 fois son poids et tombe toujours sur son côté droit lorsqu’elle est
intoxiquée.
•Manger une pomme est plus efficace qu’un café pour rester éveillé.
•Seul un aliment ne se détériore jamais: le miel.

SAVIEZ

Aventura
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parvenus à fermer les livres grâce à un
but compté dans un filet désert, alors que
les noirs avaient retiré leur gradien dans
l’espoir de créer l’égalité! Coup de théâtre!
Au final, cette partie amicale TLA
aura permis d’initier quelques nouveaux
joueurs, notamment Véronique HuotAubin, Johanne Courteau et Maryne
Vaillancourt! Suite à un concours de tirs de
barrage où tous les joueurs ont eu droit à
un lancer chacun, des prix de présence ont
été remis dans des catégories déterminées
conjointement par les 2 capitaines.
Enfin, poursuivant une vieille tradition
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au sort parmi l’équipe perdante, afin de
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L’ARCHITECTURE EN VOYAGE:
Dubai

en plein coeur de la ville, il y a le projet de
la salle de spectacle: Casa da Mùsica de
l’architecte Rem Koolhaas qui se résume
en un volume intrigant en béton et en verre
et qui apporte un nouveau souffle à Porto.
Et comment ne pas parler de l’architecte
contemporain portugais Àlvaro Siza
Vieira? Ayant toujours eu un faible pour
son architecture et le mouvement dont
ses oeuvres font parties; «le régionalisme
critique», son architecture épurée et
simple prend en compte le paysage et la
topographie environnante. Du pavillon
représentant le Portugal pour l’expo
universelle, au musée d’art contemporain
de la fondation Serralves, la sensibilité qu’il
transmet avec les matériaux, les espaces et
le traitement de la lumière m’a simplement
charmée.
Le Portugal, c’est aussi les clochers,
les toits en tuiles d’argile, les rues étroites,

Alberto Manrique
I still remember
the first time I saw the
Burj al Arab Hotel
in an architectural
magazine back in
1999. It is a building
that captured my
attention and with
disbelief, I wondered if it was either a
computer generated image, a scale model

Lisbonne - Gare D’Oriente par Calatrava

C’est incroyable, mais il s’agit bien du même lieu ! Voir cette cafétéria en phase de
construction, c’est comme regarder l’espace fini au rayon-X !

Avant de devenir le majestueux escalier du siège social du Groupe Chollette ... ce n’était
qu’une structure d’acier squelettique !

Un projet situé à Rosemère, sur le boulevard Labelle.
Entre septembre et janvier ... d’un grand carré de sable à un superbe bâtiment, signé TLA !

Hotel Impéria - Terrebonne. Qu’est ce qui se cache sous ce revêtement de gypse ? De l’isolant
et des montants métalliques en acier galvanisé voyons !

les mosaïques et la céramique. Dans mes
souvenirs, c’est beaucoup la lumière, le
ciel bleu impeccable et les bâtiments qui
contrastent sur ce canevas grandiose. La
lumière fournie un éclairage si riche, les
ombrages en mouvements et leurs lignes
parfaites découpent les volumes tout au
long de la journée. En fin d’après midi, la
chaleur des rayons frôle les bâtiments et
le soleil teinte ce qu’il touche selon son
humeur, donnant aux paysages et aux villes
des couleurs vibrantes pour le régal des
yeux.
Bref, je vous le dit, le Portugal est un pays
où il vaut la peine de s’aventurer!

Lysbone et les tramways

or if it was a real building. Not only was
it a real building, but the site itself was
manmade created through a process
called sea-land reclamation where material
from the bottom of the Persian Gulf was
dredged to form the site. And finally, to cap
the number of unexpected facts, the Burj
al Arab Hotel was not built in America
or Europe. It was built in the Middle East
region, in the United Arab Emirates, in a
now worldwide recognized city: Dubai.
In retrospect, one has to wonder if this
building played a pivotal role in setting
new standards in design, engineering,
materials, construction methods, luxury,
and most importantly, in the globalization
of architecture.
Back then when the majority of projects
were local, it never crossed my mind I
would play a part during the construction
boom in Dubai. All I knew about Dubai
was the article I had read about the Burj al
Arab Hotel. For me, working on projects
abroad would only require sending
conceptual designs from the comfort of a
U.S. based office. Setting up office abroad
was a different matter. The momentum,
the enthusiasm, the need of local presence
was more evident as days passed. Then, in a
relatively short period of time, negotiations

between the partners of the firm I worked
for and Nakheel, real estate developers
in Dubai, flourished. In 2004, while
working for this large architectural and
engineering firm in Miami, I was offered
to be part of the design team to develop
an underground hotel. This unique idea is
understandable after realizing that in this
sizzling climate the water in swimming
pools has to be cooled down to make it
comfortable for swimming.
During this period of economic growth,
architectural dreams became a reality.
Many other interesting projects came
along: the Dubai Maritime City, (master
planning of 600 acres of sea-reclaimed
land), and The World, (143 islands which
combined resembled the shape of world
continents).
Between 2004 and 2008 construction
in Dubai was at its peak. Construction
materials and equipment were in high
demand. Architects, engineers, and
workers from all over the world were
present during this unprecedented
construction effort in Dubai and in
Abu-Dhabi. Interestingly enough, only
9% of the money to finance this mega
transformation of the country came from
the oil industry, the rest was financed by
the banking industry.
Some drawbacks during this boom
were the rush and pressure to design
and build without proper planning. In
many instances sites were built and sold
without infrastructure. Master planning
and regulations were constantly corrected
to adjust for market trends. Buildings were
built and then infrastructure would follow.
However, in spite of all adversities, many
wonderful buildings were built by many
world renowned architects and engineers
who left their mark in Dubai.
A wonderful effort happening in
Abu-Dhabi, the second largest city of the

and Abu-Dhabi represent good examples
to study, learn and follow.

TLA Pixx à Cuba

Construction d’un hôtel sur la pointe
de la péninsule à Varadero… au rythme
que les douze travailleurs avancent… il
ouvrira en 2020 !

- Bonjour. J’aimerais avoir un exemplaire
de votre code du bâtiment svp.
- « Código de la Construcción ? »

Emirates, is the construction of the first
carbon-neutral city in the world. In order
to minimize emission of greenhouse
gases, streetscapes, city grids, public
transportation and services, along with
new electric and solar technologies are
being developed and implemented.
As the world continues to recover from
the greatest global economic recession in
history, reactivation signs are appearing
with great expectations. We all have learned
our lessons at all levels, from countries to
individuals. Case studies in architecture,
engineering, planning, finance, etc. will be
created and analyzed. In its majority Dubai

Ok … je pensais voir bien des trucs à Cuba
.. mais un RestoBar des Beatles ?

Ce que les Cubains ont à offrir n’est pas
matériel … mais leur couchers de soleil
sont parmi les plus beaux !
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L’ARCHITECTURE EN VOYAGE:
Le Portugual
Sibiu, Roumanie
Ileana Stefan
TLA compte déjà
parmi les membres
de son équipe pas
mal de nationalités,
le
bureau
de
Montréal étant le
plus cosmopolite!
D’où cette idée
de vous présenter quelques endroits du
monde qui pourront vous inciter à les
inclure dans vos plans de voyage.
Je viens de Sibiu, Hermanstadt, une
ville fondée par les colons allemands au
XIIe siècle. C’est parmi les villes les plus
visitées de la Roumanie. Sa proximité des
montagnes (les Carpates) lui offre des
magnifiques vues panoramiques. C’est un
des trésors de la Transylvanie, une place
qui a gardé son charme de site médiéval
malgré la période communiste difficile
qu’elle a connue. (Oui, oui, Transylvanie…
mais cette fois la je ne vais pas vous parler
de Dracula…)
Ce qui est intéressant pour ceux qui
se préoccupent de l’architecture, c’est

La ville de Sibiu fait partie des plus visitées
de la Roumanie.

que la ville a réussi à survivre à la période
communiste et aux plans urbanistiques
écrasants. Ainsi, heureusement, beaucoup
de monuments historiques ont été
conservés jusqu'à aujourd’hui - architecture
médiévale, Renaissance, Baroque, Rococo.
Les trois enceintes de murailles qui ont
été construites pour faire face à la menace
turque (XIIe siècle) sont encore en place
et très bien conservées. Elles incluent la
plus précieuse partie de la ville médiévale:
des tours et bastions, des petits ruelles, des
maisons avec des vastes toitures en pente
accentuée, avec des combles percés par
des ouvertures en forme d’amande qui
s'apparentent à des yeux regardant vers les
places habitées par des colombes.
La ville-haute (Orașul de sus) concentre
la plupart des monuments historiques et
curiosités touristiques. Elle est articulée
autour de ses trois places historiques,
définies par les trois enceintes de murailles
médiévales: la Place Huet , la Petite Place,
et la Grande Place. Les trois places sont
flanquées par des maisons du XVIe-XVIIIe
siècle. Ici on trouve le palais Brukenthal ancienne résidence du baron Samuel von
Bruckenthal (XVIIe siècle), l’église des
Jésuites (XVIIe siècle), la tour du Conseil

Entre le porto et Àlvaro
Mélanie Desmarais

La grande Place

La petite Place

(XVIIe siècle) devenue le symbole de
la ville, la maison Haller (casa Haller XVe siècle). La cathédrale évangélique
construite au XIVe siècle domine la Place
Huet; sa tour et ses cloches sont un point
important pour les touristes qui veulent
bénéficier des vues panoramiques de la
ville entière. Parmi les autres symboles
de la ville on compte: la Maison des Arts
(Casa Artelor), La Maison rouge (Maison
de Luxembourg) - XVIIIe siècle), la tour
de l’Escalier (XIIIe siècle), le passage des
Escaliers (Pasajul Scarilor - XIIIe siècle) qui
dévoile des escaliers qui font communiquer
la ville basse avec la ville haute.
En 2007 la ville a été désignée Capitale
européenne de la culture, événement
extrêmement important pour que la ville
se fasse connaître par les touristes qui
venaient de partout pour assister à une
multitude des manifestations culturelles.
Sibiu est une ville qui vaut la peine
d’être visitée si on cherche des endroits
calmes et intimes, pittoresques et même
mystérieux. À l'opposé des villes que l'on
connaît aujourd’hui, c’est un endroit à
une échelle plus humaine qui dégage un
charme particulier grâce à son passé. Ici
vous trouverez des hôtels et des restaurants
chics, ainsi qu'une atmosphère chaleureuse
et accueillante. Je vous invite à chercher
plus sur cette belle ville! Vous y trouverez
plein d’informations et des photos qui
vous inciteront peut-être à visiter ce coin
du monde où l’histoire n’a jamais cessé
d’imposer sa présence dans le milieu
architectural.

Tour du conseil

Mon escapade
hivernale, pendant
les vacances de
Noël, était au
Portugal, ce petit
pays complètement
à
l’Ouest
de
l’Europe. À ma
grande satisfaction, j’ai découvert un
pays riche autant culturellement que
panoramiquement!
Lors de ces dix-neuf jours à parcourir le
Portugal en compagnie d’une amie, nous
avons eu la température rêvée; pas une
goutte de pluie et pour bien faire, nous
avons eu du soleil et des températures
variant entre 15°C et 20°C le jour. La
conquête des terrasses était d’une facilité
et nous avons passé le temps des fêtes à
profiter d’une douce chaleur qui nous
a permis de célébrer le dernier repas de
l’année 2011 sur une rue piétonne de
Lisbonne, morceau de poisson frais en
bouche et vin portugais, mais je ne vous
parle pas de la suite...!
Le Portugal, c’est le Porto, le vin rouge
et blanc, le vihno verde, mais c’est aussi la
nourriture. Sans être un pays hautement
gastronomique, la nourriture est simple et
réconfortante. De plus, les budgets ne sont
pas mis à rude épreuve dans ce pays, mais
la ligne oui, les pâtisseries portugaises étant
omniprésentes. Végétariens, je vous avertis,
la salade n’est pas leur force; charcuterie,
viandes de toutes sortes sous toutes leurs
formes et bien sûr les poissons et les fruits
de mer.
J’ai adoré le sud du pays pour les

Lisbonne - Pavillon du Portugal par Siza

plages désertées en cette saison. J’ai été
impressionnée par les falaises escarpées où
les pêcheurs casse-cous se perchent pour
attraper quelques trésors des fonds marins.
Rien de mieux que de passer quelques
heures à contempler l’immense océan
Atlantique et le bruit appaisant des vagues
en furies, assise sur une roche et réchauffée
par les rayons du soleil.
Du vin et du porto, le Portugal en
déborde. Lors de notre visite dans la
vallée du Douro, il était remarquable de
voir l’étendue de la viniculture. J’ai été
émerveillée par ces paysages montagneux

Sanctuaire du Bom Jesus, Braga

façonnés par l’homme. C’est la tête dans
les nuages que nous avons suivi le fleuve
pour revenir à la magnifique ville côtière
de Porto.
Les villes de Porto et Lisbonne sont
surprenantes. Ayant leur cachet respectif,
elles sont toutes deux à découvrir; que ce
soit en allant se perdre dans les ruelles, en
se laissant ensorceler par la mélancolie des
chanteurs de Fado ou en se délectant dans
des endroits sans prétention où les cafés et
les pâtisseries abondent.
L’architecture Portugaise datant du
médiévale, est toujours impressionante
par son état de préservation, alors
que l’architecture, de style Manuélin
propre au Portugal, impressionne par
ses inombrables ornements. Des cités
fortifiées avec des châteaux et des églises et
même des vestiges romains, le Portugal en
fournit pour tous les genres, notamment à
Evora, ville de l’Unesco située au centre du
Portugal.
On peut observer plusieurs bijoux
architecturaux, dont le projet de Santiago
Calatrava Valls, cet architecte, artiste et
ingénieur en structure espagnol de renom,
qui a conçu la gare d’Oriente à Lisbonne.
Cette ville a d'ailleurs plusieurs projets
post-modernes, signes d’une époque
révolue, mal aimée, mais bien présente.
Malgré cela, cette ville s’est dotée de
plusieurs beautés architecturales lors de
l’Exposition universelle de 1998, sous le
thème de l’océan. Une promenade dans
ce quartier en plein essort s’est avérée une
découverte forte intéressante, car la plupart
des pavillons sont toujours sur les lieux et
la vue sur le pont Vasco de Gamma, un des
plus long d’Europe est tout simplement
inspirante.
Porto est une ville plutôt montagneuse.
L’architecture vernaculaire Portugaise
est bien mise en scène avec un cachet
très romantique, surtout près du fleuve
où d’un côté se retrouvent tous les
producteurs de porto ouvrant leurs
portes aux dégustations, et de l’autre, une
promenade de plusieurs kilomètres guidée
par le Douro jusqu’aux abords de la mer.
Donnant une image plus contemporaine,

Porto Covo oú l’Atlantique se déchaine
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Une mère comme les
autres, et pourtant…
Autisme
Natacha Trépanier
Certains
jours
je sens le regard de
tristesse provenant
de mes proches, ou
même des étrangers.
Et pourtant on me
dit «courageuse»…
Et
pourtant,
j’entends chuchoter «pauvre elle»…
Et pourtant, on me dit souvent qu’on ne
changerait pas de place avec moi…
Une mère comme les autres. Parfois
courageuse, parfois triste, parfois joyeuse,
parfois désemparée, parfois surpassée.
Une mère comme les autres… Avec un
enfant pas comme les autres...
Je suis la maman d’un enfant handicapé.
Je suis la maman d’un enfant autiste.
Autisme
Un trouble neurologique caractérisé par
une distorsion du développement global
de la personne dans l’ensemble de ses
sphères de fonctionnement…
Et pourtant un enfant qui aurait dû être
comme les autres.
Un trouble qui, à première vue,
est invisible. Un trouble affectant le
comportement et qui laisse souvent croire
que l’enfant est mal élevé…
L’autisme s’observe chez des personnes
de tous les niveaux d’intelligence.
Cependant, la majorité des personnes
autistes auraient un rendement intellectuel
inférieur à la moyenne. Ils présentent des
déficits sur le plan des comportements
adaptatifs, s’assimilant ainsi à la catégorie
des personnes présentant une déficience
intellectuelle moyenne ou sévère. En raison
de leurs caractéristiques particulières,
plusieurs de ces personnes présentent aussi
des troubles de comportement.
De façon sommaire, les caractéristiques
suivantes figurent parmi les symptômes
courants du trouble autistique :

•Difficulté générale à établir des
relations avec l’entourage et déficit
d’attention;
•Tendance à l’isolement et repli sur soi;
•Fuite du regard;
•Retard ou absence de développement
du langage;
•Usage stéréotypé et répétitif du langage
(lorsque le sujet parle);
•Intérêts restreints et obsessionnels;
•Observation de rituels précis et non
fonctionnels;
•Maniérismes moteurs stéréotypés et
répétitifs (par exemple : torsions des mains
ou des doigts);
•Hyperactivité;
•Troubles du sommeil;
•Réactions inhabituelles à certains
stimulis(bruits, images, froid, etc.);
•Mauvaise compréhension du langage
non verbal (gestes, mimiques, etc.);
•Arythmie cardiaque;
•Peur du changement;
•Démarche
particulière
sans
balancement approprié des bras
Maxime est un garçon qui apprend
très vite, mais qui oublie très rapidement.
Les exercices ou le travail sont un éternel
recommencement, tout est toujours à
reprendre depuis le début.
C’est un enfant que nous pouvons
facilement perdre de vue, qui peut
disparaitre sans avertir et sans avoir les
notions du bien ou du mal.
Durant une seule journée, il peut
vivre plusieurs peines, des frustrations et
de l’incompréhension. Il peut ressentir
beaucoup de colère, d’agressivité et, de
là, en résulter de l’automutilation et de
nombreuses crises.
Être mère d’un enfant autiste, c’est une
bataille perpétuelle. C’est un jugement de
moi-même, de mon enfant et des autres.
C’est aussi d’apprendre à vivre avec le
regard, la pitié et le jugement des autres.
C’est l’acceptation de voir un enfant dire
« je t’aime » à sa mère, sachant que je ne

l’entendrai jamais de la bouche de mon
enfant.
Je ne devais jamais laisser la tristesse
m’envahir lorsque j’entendais d’autres
parents se plaindre que leur enfant ne
voulait pas quitter le nid familial, car je
savais très bien que je devrais, un jour,
trouver une place dans une institution pour
le mien lorsque je n’aurai plus la capacité de
m’en occuper…
Ce temps est malheureusement déjà
arrivé pour moi… ce jour où, beaucoup
trop tôt, j’ai dû prendre cette décision
déchirante d’envoyer mon fils dans un
endroit où du personnel qualifié pourrait
s’occuper de lui.
Cette décision qui me déchire toujours
autant… Cette décision qui me fait douter
chaque jour, qui me fait me demander si
c’était la bonne…
Mon fils… mon enfant…
Pourquoi moi ? Pourquoi nous ?
Le destin est parfois cruel, mais nous
n’avons pas d’autres choix que d’accepter
celui qui est le nôtre. L’ai-je réellement
mérité ce destin qui est le mien? Ne lui
ai-je pas donné tout l’amour qu’il m’était
possible de donner à un enfant?
Maintenant, je sais qu’il m’est
impossible de revenir en arrière et malgré
qu’on m’ait souvent répété que le temps
arrange les choses, croyez-moi, cette vérité
n’est pas la mienne. L’acceptation est un
défi qui revient jour après jour. Chaque
pensée, chaque souvenir, chaque espoir
reviennent me hanter à tout moment. Mais
mon
enfant
restera un être
que j’aime du
plus profond
de mon cœur,
même si je
ne connaîtrai
jamais
les
réelles joies que
vivent les mères
d’enfants sans
problèmes…
J’ai décidé de
partager ce bout
Voici mon fils Maxime
en 1994 alors âgé de 4
de ma vie avec
mois.
vous pour vous
démontrer que derrière chaque personne,
il y a une histoire… une histoire parfois
insoupçonnée… parfois heureuse, parfois
malheureuse…

Capsule de réflexion:
La logique de la conception architecturale
Richard Côté

Voici une réflexion
intéressante sur la
logique de la conception
architecturale
telle
qu’exprimée par le
professeur Jean-Pierre
Chupin de l’Université
de Montréal en 2010.
En 1969 le chercheur Geoffrey Broadbent
avait établi un modèle du processus de design
selon lequel : l’architecte designer interprète une

situation qui lui est donnée, au départ complexe
et non organisée, pour en faire un produit
organisé finalqui constitue le projetarchitectural.
(schéma 1)
Jean-Pierre Chupin inverse ce processus
et voit l’intervention de l’architecte designer
comme le générateur de plusieurs possibilités
architecturales à partir d’un programme donné.
(schéma 2)
Voilà une bonne raison pour qu’un client
engage un architecte.
Échangeons sur le sujet.

Schéma 1

Schéma 2

L’accessibilité

accessible
Johanne Courteau

Je sais, je sais,
qui veut entendre
parler d’accessibilité.
Après tout, il n’y
a jamais personne
pour l’utiliser, ça
coute cher, ça prend
de la place et Dieu
sait que c’est compliqué de penser à tout!
Finalement ce n’est pas chouette et ça l’est
encore moins lorsque que les toilettes
accessibles qu’on a prévues à notre plan
pourtant si parfait ne fonctionnent pas ou
pire encore lorsque la construction est déjà
réalisée.
Ayant vécue moi-même la situation,
je me suis donc spécialisée dans la chose.
Pas les toilettes mais la fonctionnalité bien
sûr! J’aimerais donc vous offrir quelques
notions de base à suivre qui devraient vous
permettre d’assurer votre réussite.
Premièrement : savoir combien de
toilettes sont requises et ne pas oublier que
si vous intégrez une toilette accessible dans
une pièce séparée pour les deux sexes, elle
ne fera pas partie de votre décompte.
Deuxièmement : toujours utiliser le
principe suivant : tout appareil sanitaire
doit être à 18’’ centre d’un mur, partition
ou obstacle et à 36’’ centre d’un autre
appareil sanitaire.
Troisièmement : Si la cuvette est
accessible elle doit avoir un espace libre de
34’’ net à partir de la cuvette (espace pour
fauteuil roulant). Si vous avez un accessoire
tel qu’une poubelle, table à langer ou autre
dans ce 34’’, cet accessoire ne doit pas
dépasser le mur de plus de 4’’ et être à au
moins 16’’ du sol.
Quatrièmement : Si la cuvette est dans
une partition, la partition doit avoir 5’-0’’
par 5’-0’’ avec une porte d’au moins 32’’
qui ouvre vers l’extérieur dans le sens de
l’accès en partant de la porte d’entrée. Si la
cuvette est dans une pièce accessible vous
devez prévoir 67’’ de largeur minimum
pour la pièce. Pour la longueur si vous ne
pouvez avoir un cercle de 5’-0’’ clair la
porte doit ouvrir vers l’extérieur.
Cinquièmement : Toujours avoir 24’’
clair à partir du battant de la porte d’entrée
côté tirer et 12’’ côté pousser.
Sixièmement : au moins un lavabo
doit être accessible, il doit être installé à
34’’ du sol avoir un espace libre devant de
55’’ et de 32’’ clair de large (sans oublier
le principe du 18’’ centre). Si le lavabo est
dans une vanité, le comptoir doit avoir
24’’ de profondeur. Ne pas oublier qu’une
vanité est habituellement haute de 32’’.
Septièmement : de précieux outils
sont à votre disposition, dont plusieurs
exemples dans le répertoire des blocs, un
cahier des normes de conception et moi.
Finalement, une fois que vous aurez
utilisé tous ces petits principes passezdonc me voir avant de poursuivre, nous
discuterons toilettes.
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Prenez un numéro!
David Bédard-Barrette
Notre profession
est exigeante. À
l’œil je dirais que
c’est un peu comme
l’accouchement,
mais à tous les jours.
Ou peut-être un peu
moins finalement,
afin que personne ne brûle une brassière
suite à la lecture de cet article. Je dirais
que notre profession, c’est un peu comme
essayer de se gratter le milieu du dos, c’est
un combat perpétuel.
Ainsi, devant les délais qui
raccourcissent, les budgets très serrés
et les entrepreneurs qui exploitent les
moindres failles, il est clair que l’équipe
TLA doit redoubler de vigilance afin que
notre Bible*, c’est-à-dire le Code National
du Bâtiment (CNB) soit bien respectée
lorsque nous émettons des plans.
Devant le nombre sans cesse
grandissant d’employés et par le fait même

de succursales, il devient de plus en plus
difficile de surveiller ce monstre qu’est
la règlementation du bâtiment. C’est
pourquoi nous profitons de l’occasion pour
vous rappeler votre devoir de validation
auprès de l’immense département de
CNB chez TLA, constitué de… ben
finalement juste une personne. Même si
le temps vous manque, ou que la question
que vous avez semble anodine, votre arrêt
par le comptoir TLA Codes constitue un
passage obligé, car une bonne conception
vous évitera de nombreux problèmes, que
ce soit lors de la demande de permis ou
encore lors de la visite d’un inspecteur de
la Régie du Bâtiment au chantier.
Nous vous rappelons que tout projet
assez vaste pour nécessiter des plans au
format A1 devrait normalement posséder
une étude de code, dont les templates
se retrouvent à mêmes les standards du
bureau. À ce sujet, il est à noter que la
haute direction de TLA Codes prévoit
bientôt donner des formations sur lesdits
templates, afin que les intéressés soient

en mesure d’inscrire les informations
nécessaires avant la validation finale, ce
qui va sauver des soirées de travail à vous
savez qui!
Quoi qu’il en soit, il est clair qu’avec
le nombre incroyable de projets qu’elle
réalise par année, l’équipe TLA doit se
servir de tous les outils dont elle dispose
afin d’éviter les embûches. Que ce soit
pour une validation d’étude de code,
une demande de mesures différentes, un
problème de code ou encore des questions
générales d’interprétation, n’hésitez
à prendre un numéro au comptoir
TLA Codes!
Mais de grâce ayez quelques
informations de base avec vous afin
de faciliter le dialogue! Votre humble
serviteur est peut-être capable de vous dire
qui est l’interprète original de Pleurs dans
la Pluie**, mais il ne connait probablement
pas votre projet! Ainsi, évitez les phrases
suivantes à peine floues :
-« J’ai une porte. 36 pouces c’est ca? »
-« J’ai une école. Ça prends-tu

des gicleurs? »
-« Combien déjà entre deux
logements? »
-« J’ai une pièce. Pis là j’ai du monde de
dedans. Pis là j’ai une issue. C’est correct?»
-« J’ai l’impression d’avoir une fesse
plus grosse que l’autre. C’est normal? »
Quitte à transmettre un extrait de plan
par courriel si vous travaillez dans une
autre succursale, faites-vous comprendre
afin d’avoir la meilleure réponse possible
chez TLA Codes! Et même si la réponse
vous fait rager, dites-vous que nous
agissons toujours dans le but de maintenir
TLA hors des chemins cahoteux, une
résistance au feu à la fois!
*Nous aurions également pu dire la
Torah, le Coran, les Védas ou n’importe
quel autre livre saint. Nous on cherche pas
le trouble chez TLA Codes.
** Robin Beck a chanté pour la première
fois Tears In The Rain en 1989, sur son
album du même nom! Coup de théâtre!
La version originale est anglophone!

QUIZZ: Seriez-vous un bon Patron?

Avez-vous le profil d’un patron? Ce test TLA le confirmera... ou vous aidera à comprendre votre patron?
Denis G. Tremblay
1) OUI/NON –
Face à un manque de
personnel, préférezvous surcharger vos
employés?
2) OUI/NON – Un
employé confronte
avec raison une de
vos décisions. Montez-vous aux barricades
même s’il a raison?
3)OUI/NON – En général, est-ce que les
employés endossent vos décisions?
4)OUI/NON – Pourriez-vous déléguer
des tâches importantes et vitales pour
l’entreprise à votre personnel?
5)OUI/NON
–
Encouragez-vous
les employés en les félicitant ou en les
remerciant?
6) OUI/NON – Pensez-vous qu’un
patron doit se former continuellement?
7)OUI/NON – Pendant des réunions,
un patron intervient souvent avec une voix
bien portante pour faire accepter son point
de vue?
8)OUI/NON – Un patron doit aussi être
un bon leader?
9)OUI/NON – Un patron prend
plusieurs décisions et rapidement?
10)OUI/NON – Un patron ne consulte
pas son entourage en vue de régler une
problématique?
11)OUI/NON – Un patron a-t-il une
bonne écoute face aux demandes du
personnel?
12)OUI/NON – Un patron a-t-il le réflexe
d’enseigner son savoir et son expérience à
sa relève?

13)OUI/NON – Un patron a-t-il le droit
de manipuler le personnel?
14)OUI/NON – Un patron a-t-il le soucis
du bien être de tous et d’encourager toutes
sortes d’activités?
15)OUI/NON – Un patron fait-il la
sourde d’oreille advenant un conflit dans
le personnel?
16)OUI/NON – Par soucis d’égalité,
tolérez-vous les employés médiocres ou
ne cadrant pas dans les perspectives de
l’équipe?
17)OUI/NON – Advenant une
divergence d’opinions dans l’équipe, avezvous le réflexe de trouver une solution et de
rallier le personnel?
18)OUI/NON – Si vous vous trompez,
avez-vous l’humilité de l’avouer?
19)OUI/NON – Avez-vous une approche
directe et franche lors du congédiement
d’un employé?
20)OUI/NON – Avez-vous souvent peur
de vous tromper?
21)OUI/NON – Assurez-vous une
présence participative à votre personnel
lors des moments problématiques?
22)OUI/NON – Considérez-vous
comme un modèle à s’inspirer?
Comptez un point chaque fois que
vous avez répondu OUI aux questions
3-4-5-6-8-11-12-14-17-18-19-21-22 et
comptez un point chaque fois que vous
avez répondu NON aux questions 1-2-7-910-13-15-16-20.

RÉSULTATS
0 point : Pour le moment, continuez
votre rôle de bon employé obéissant et à
l’écoute de votre patron.
10 points et moins : Vous comprenez le
rôle du patron mais ce n’est pas pour vous.
Entre 11 et 19 points: Vous pourriez
commencer à vous coller au patron pour
connaître les rudiments du métier. S’il a
une faiblesse ou décide de quitter, votre
candidature pourrait être considérée.
20 points et plus : Vous avez écrit
ce quiz!

TLA: JE ME SOUVIENS
Denis G. Tremblay
Un jour assez
lointain, alors que
les patrons n’étaient
pas encore patrons
et s’approchaient
de la trentaine, ces
derniers pouvaient
se retrouver en
train de taquiner
les gazons verts.
De nos jours, ils
délèguent à la
relève.
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Trente jours dans la tête GRAFF est dans le vent!!!
d’un cancéreux…

Quand la tête décide de Les lièvres et les tortues
faire autrement…

Denis G. Tremblay

Denis G. Tremblay et André Naud

Claudia Durand-Touchette

Le neuf décembre
2011, j’ai ressenti
une petite douleur
du côté droit me
faisant craindre une
appendicite. Partant
en voyage pour
un séjour de deux
semaines, je ne voulais pas que ça éclate
dans le sud. Mon médecin n’aimant pas
cette situation, me demanda de passer une
échographie le jour même. Diagnostique :
une enflure du côlon droit sur deux pouces.
Sur forte recommandation de ce dernier, je
me retrouve à l’urgence l’après-midi même.
Après avoir subit un lavement barythé, on
me passe un scan le samedi matin suivant.
Le lundi matin, un autre rendez vous a
l’hôpital pour rencontrer le médecin. Après
quatre heures d’attente, je suis finalement
convoqué pour rencontrer une jeune
médecin de garde. Cette dernière va droit
au but: «Vous ne partez pas en vacances,
on vous garde pour d’autres examens. Vous
avez le cancer du côlon». Comme dans
la pub télé, on se sent rejeter par l’impact.
Elle renchérie: «Le chirurgien et le gastrooncologue vous rencontreront pour
planifier les autres examens et l’opération»
Wow ! ... gros lundi, petite semaine !
Une longue heure dans un petit cubicule
à imaginer le pire, à préparer les questions,
à planifier l’après. Une autre heure plus
tard, en salle d’attente du bloc d’urgence,
les spécialistes m’expliquent qu’on coupera
ici, qu’on enlèvera le côlon droit sur douze
pouces et qu’on raboutera l’intestin au
côlon qui reste. Heureusement le côlon
rectal semble épargné. Mais tout cela sera
validé, après une fameuse côlonoscopie
... une caméra exploratrice de cinq pieds
de long qui explorera l’intérieur de mon
intimité.
Je suis donc admis au sixième étage de
l’hôpital par mes gentils médecins où je
vivrai trois journées de tests et de prises
de sang à côtoyer du monde malade au
travers d’un début d’ambiance de Noël.
Mes compagnons pour les prochains
jours seront une dame morphinée qui n’a
pas mangé depuis une semaine à cause
d’intestins noués, un soluté sur patère qui
me suivra partout, une jaquette bleu pâle
et mon iPhone qui me permettra de suivre
le quotidien du bureau et d’écouter de la
musique.
Je dois avouer que le personnel de
soins est tout en attention. Je suis loin de
l’ambiance d’un hôtel tout inclus, mais c’est
un séjour qui ne coûte rien ! Arrive enfin la
veille de la côlonoscopie, je dois ingurgiter
un liquide nettoyant redoutable qui me
force à faire 25 aller-retours au cabinet
d’aisance. Je vous épargne les détails,
mais je vous assure que j’ai l’intérieur
complètement libre de tout corps douteux.
Le matin de la côlonoscopie coïncide
avec mon départ raté vers la chaleur.

Quel deal ! Après m’avoir engourdi de
drogues gratuites, j’observe un moniteur
sur lequel je parcours mon intérieur en
CinémaScope. Arrive alors le lieu où se
positionne cet intrus. Une masse rougeâtre
et noire, une tumeur... du moins, c’est ma
déduction. Un prélèvement est fait pour
l’oncologie. Le chirurgien recommande
une résonance magnétique du foie, car
une autre échographie effectuée la veille
montre des petites lésions sur cet organe
vital. Tant qu’à être au garage aussi bien
faire un grand tune up ! Le pire, c’est que
je me sens bien et que j’ai l’impression

Le début d’année
2012 a été plutôt
occupé à la division
TLA Graff. Graff
crée les images
corporatives de nos
clients. C’est une
équipe qui travaille
jour et nuit à penser des formes, des
couleurs, des idées et des slogans. Nous
nous relançons continuellement afin
d’offrir un produit unique et personnalisé.
En effet, le duo de graffignes s’est vu accordé
une série de contrats d’imagerie. Il faut dire
que la clientèle débordante de TLADR et
surtout l’intérêt marqué du Directeur pour
les services complémentaires d’images
corporatives a joué un rôle important dans
le récent engouement pour TLA Graff.
Le département compte comme
nouveaux clients deux nouvelles

compagnies de construction ainsi que
plusieurs projets domiciliaires. Ces
mandats impliquent pour la plupart la
création d’un nom d’entreprise ou de
projet, le développement d’un logo, la
réalisation d’une papeterie complète ainsi
que la conception d’un site web.
Parmi les récentes réalisations de Graff,
notons entre autre : le projet Flo condos
qui sera développé par TLADR à Laval sur
la rue du Canada, le projet Apero à Ville
Lasalle (aussi orchestré par TLADR) et la
compagnie DUOX Construction.
Finalement, TLA Graff tient à vous
rappeler que son succès récent repose en
partie sur le reste de l’équipe TLA! En
effet, vos relations avec les clients sont
pour nous une occasion de se faire valoir.
Nous vous invitons donc à présenter la
multiplicité de services qu’offre TLA, que
ce soit avec TLA Pixx, TLAMM ou TLA
Graff. N’hésitez pas à nous poser des
questions et à consulter notre portfolio!
TLä Graff…des idées illustrées.

Mes compagnons pour les prochains jours:
une jaquette bleu pâle et mon iPhone qui me
permettra de suivre le quotidien du bureau
et d’écouter de la musique.

d’occuper une précieuse chambre d’un
patient nécessiteux. Comme je n’aurai pas
de résultat avant deux semaines, je négocie
un congé et quitte pour une semaine dans
les Caraïbes. Là-bas, j’essaierai d’oublier ce
qui m’arrive.
Toute cette aventure est gardée en
famille et quelques proches car j’avais
demandé la plus grande confidentialité.
Je ne tenais pas à parler de ce cancer avant
de connaitre toute l’histoire et d’avoir
une idée claire de la suite et surtout des
conséquences.
De retour de mon séjour au chaud,
arrive le jour de l’annonce des résultats
des analyses oncologiques. J’avoue que la
veille n’a pas été de tout repos par rapport
à l’attente paniquante. Mon chirurgien
m’annonce que mon foie est correct Ouf ! - et que le prélèvement d’un demi
pouce carré n’est pas concluant ! What
the fuck ? On demande alors une seconde
côlonoscopie.
Deux autres semaines d’attentes pour
une nouvelle consultation. Le matin
du jour C (pour côlon bien sûr), je me
présente à nouveau avec un intestin et un
côlon dignes d’une pureté exemplaire
comme l’eau d’une piscine après
traitement choc. Je me prête alors au
même rituel préparatoire et à une nouvelle
séance de caméra indiscrète, sous l’effet
des drogues maintenant habituelles,
j’entends le médecin me dire qu’il n’y a
pas de cancer. En un mois, l’intrus s’est
résorbé. Je ne sais pas quoi penser ou
si c’est l’effet des drogues qui crée une
mauvaise compréhension... un moment
de surdité temporaire. Je demande alors
une rencontre au sommet. Le médecin

est catégorique et cherche des mots pour
expliquer la situation.
Il ne s’agit pas d’une erreur médicale
mais d’un diagnostic trop rapide. Je vous
épargne mon avis. Je me considère toutde-même chanceux. Au pire, on m’aurait
détecté un jeune cancer qui aurait peut
être été fatal dans dix ans. Durant toute
cette mésaventure, j’ai beaucoup lu, donc
beaucoup appris sur ce cancer sournois.
Il est responsable de plusieurs décès car
il est sans douleur, d’où les campagnes de
dépistage.
J’ai longtemps hésité avant de publier

ce récit. C’est relativement personnel. Mais,
avec tous les scénarios que je me suis faits
au sujet de la suite de mon mandat chez
TLA, je me dis qu’il était préférable de
partager cette tranche de vie intime pour
nous sensibiliser à ce que peuvent vivre nos
proches qui doivent combattre ou subir le
cancer.
On pense que ça n’arrive qu’aux autres.
Dans une année aussi significative pour
TLA, je ne peux que proclamer une année
de Célébration, une année de célébration
de la vie.

TLA forme la relève

Denis G. Tremblay

Noël est un
moment de relâche
et de repos. Un temps
pour se retrouver,
pour
rencontrer
sa famille, pour
célébrer. Comme
patron, les pauses
tlaënnes sont souvent suivies d’annonces,
d’évènements, de situations parfois tristes
ou surprenantes. En décembre 2011,
nous apprenions que notre Directeur
du multimédia TLAMM était absent
pour cause de maladie. Quelques temps
plus tard, la nouvelle tombe et semble
très dramatique : André a une masse
importante au cerveau. Vous n’êtes pas sans
savoir que tout ce qu’y se passe dans une
boîte crânienne est important et que toute
dysfonction peut s’avérer fatale. Suivant
l'hospitalisation, une bonne nouvelle: il
n’y a pas de cancer (un des mots les plus
craints et des plus laids de nos vies). Vous
savez et connaissez déjà les fondements
de TLA, l’équipe,accès est basé sur toutes
ces femmes et tous ces hommes, qui au
quotidien, nous aident à relever les défis et
surtout à propager notre façon d’être, notre
service. Chacun participe à notre réussite
et personne n’est plus gros que l’équipe (on
parle ici d’égo pas de poids!). Une charrette
peut avancée avec une roue carrée mais,
avance plus difficilement avec une roue en
moins!
André est au repos et le restera pour
le temps d’une convalescence adéquate.
Nous levons notre chapeau à l’équipe
TLAMM pour la relève et remercions pour
la compréhension, les utilisateurs de ce
précieux service en multimédia. Comme
le veut notre légendaire façon de faire, une
tradition, André reviendra en force, pour
nous éblouir de son précieux talent soit de
mettre en avant-plan vos projets imaginés.

Un mot d’André: Les effets
insidieux et progressif…

La bête ne s’appelle pas tumeur,
mais méningiome
(Tumeur
des
m é n i n g e s
généralement
bénigne et dans mon
cas officiellement
non
cancéreuse).
Nous généralisons
le terme tumeur.
Pour le cerveau plusieurs types de
tumeurs sont connus, mais dans le cas
présent nous parlerons du méningiome.
Un méningiome de cette taille là (un
pamplemousse prenant environ un quart
de la boite crânienne), en plein dans
le lobe frontal occasionne beaucoup
de problèmes!!! C’est la région du
cortex impliquée dans le jugement, la
cognition, les interactions sociales, les
émotions et j’en passe. (Ce qui laisse

habituellement présager des problèmes
psychiatriques) la croissance d’un
méningiome étant lente, 20 à 25 ans dans
mon cas, les modifications progressives
du comportement furent imperceptibles
pour mes proches comme pour moi. Ils
me trouvaient de plus en plus cynique et
malheureux voir dépressif (moi aussi).
Ce fut ma neurologue, Dre Monette de la
Cité de la santé, qui a pris le parie suivant:
a)La zone du cerveau où le
méningiome était logé amène un
dérèglement de la personnalité.
b)Si le méningiome ne l’a pas tué, la
consommation inutile d’une quantité
industrielle de médicaments pour des
troublespsychiatriquesleferacertainement.
c)On coupe tous les médicaments
et
nous
verrons
après.
d)On a tout a gagné et rien à perdre
(admettez qu’elle n’a pas froid aux yeux) .
Les deux années précédentes,
l’intervention ont eu l’air de ceci :
•Une déprime et un manque
d’intérêts pour tout et tous.
•Qualitédujugementdeplusenplusréduite

Tel qu’annoncé à
notre 4@6 orange,
TLA entreprend son
premier DÉFI 5 km
ouvert à tous sous la
forme d’une grande
marche ou d’un
jogging. En effet,
nous sommes à déterminer notre parcours
ainsi que les modalités. Les candidats

devront s’inscrire et relever leur défi en
marchant ou en joggant. Ce n’est pas un
concours mais plutôt sous l’angle d’une
participation. Le défi, est de faire le 5 km.
Nous demanderons une commandite afin
de recueillir des beaux dollars pour garnir
les coffres de la fondation. Soyez au rendezvous comme de fidèles volontaires et selon
la traditionnelle implication des tlaëns,
tlaënnes…

•L’impression de sombrer dans un
rêve gris de plus en plus opaque, etc.
•Pour les mois de novembre &
décembre 2011, la somme des souvenirs
représente environ soixante heures.
•Pour janvier 2012, vingt heures au
total. Les migraines et le désordre total
de ma personnalité ont absorbé tous ces
moments.
Ce dont je n’étais pas conscient (pour
la plus grande partie du mois de janvier)
est que cette intervention ne nécessitait
aucune incision destructrice du cerveau.

Les tumeurs malheureusement
trop courantes

Une tumeur telle que nous les
connaissons habituellement grossirait
en quelques mois en progressant vers
l’intérieur du cerveau ce qui oblige
l’incision de ce dernier et souvent la
perte de certaines capacités : La parole,
la motricité, la faculté intellectuelle, etc.
Ce serait à coup sûr une tumeur maligne
nécessitant de la radiothérapie et de la
chimiothérapie. Nous connaissons tous le
courage nécessaire à ce qui suit. Bref dans
la malchance j’ai eu une chance désespérée.
Pour plus de précision, référez-vous à
l’article sur le méningiome hébergé par
Wikipedia.
N.B. La section «manifestations
cliniques» est saisissante de réalisme.

Le beau temps c’est quand? Quand les autres personnes
doivent manger à l’intérieur ou sur le gazon!
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Les macs; caprice de
TLADR, du Développement
princesses ou nécessité? et du Résidentiel
Claudia Durand-Touchette
Vous avez peutêtre remarqué que
les deux graphistes
de
TLA
ont
récemment troqué
leur PC pour de
tous nouveaux macs.
L’implantation de la
nouvelle plate-forme
Apple a procuré beaucoup d’excitation aux
utilisatrices, un stress aigu à Julie Marcotte

Équipe TLADR
et probablement un léger sourire à Patrice
J. Tremblay (TLA PiaXX)!
Mais maintenant, la question qui
vous brûle les lèvres : Quelle est la cause
d’un tel changement? Sachez que mis à
part le talent incroyable des personnes
impliquées, la bonification des appareils est
avant tout une mesure préventive. En effet,
TLA Graff étant un département œuvrant
entre autre dans la création de sites web,
implique que les conceptrices passent
beaucoup de temps en ligne à voguer sur
internet. En ce sens, les vagues de virus
informatiques peuvent être attrapées sur
le net et mettre en péril le département
d’imagerie.
C’est donc dans le but d’offrir
des produits web efficaces et surtout
sécuritaires que TLA Graff s’est muni de
macs, qui sont d’ailleurs la norme dans le
domaine infographique.
Comme dans la vie de tous les jours,
nous vous rappelons que la prévention
c’est important si on ne veut pas attraper
de méchantes bibittes!

Des nouvelles de PiXX
Studio, vidéos et réseaux sociaux
Patrice J. Tremblay
Nous
venons
de franchir les six
premiers mois de
vie de TLA PiXX,
nom de notre
département
de
photographies,
officialisé lors du
4@6 Orange de
février dernier. En rafale, 46 projets ont été
pixelisés depuis septembre dernier : Photos
de chantiers, évolutions de construction,
détails
architecturaux,
photos
d’événements ... ainsi que ces superbes
photos des collaborateurs du groupe TLA.
C’est incroyable, mais ça représente près de
4 000 nouvelles photos pour notre banque
d’images ! De plus, quelques clichés de
TLA PiXX ont été choisi pour le dernier
numéro du Guide des designers d’intérieur
du Québec.
Je mets l’emphase sur la phrase notre
département de photographies... car TLA
PiXX, c’est avant tout un service pour
mettre en valeur notre travail, nos projets
et nos réalisations. L’approche que je
souhaite mettre de l’avant - je le répète - en
est une d’étroite collaboration. Le chantier
du Pavillon de la Culture de l’école EstherBlondin dans Lanaudière me vient à l’esprit

Depuis plus de 4 ans déjà, TLADR
œuvre dans le secteur du développement
des affaires en plus de continuer la division
résidentielle. Avec son équipe dynamique
habillement menée par celui que l’on surnomme amicalement «le comédien»,
TLADR élargit son réseau de clients de
projet en projet et repousse de plus en plus
ses limites démographiques.
L’équipe compte à ce jour 5 membres
à temps plein, qui sont épaulés au besoin
par 3 à 4 recrues enjouées de mettre la
main à la pâte. N’oublions pas également
les divisions TLAMDI, TLAMM et TLA
Graff qui se joignent à l’équipe pour créer
des environnements intérieurs chaleureux,
des perspectives réalistes et des projets de
vente avant-gardistes.
L’équipe TLADR conçoit actuellement
des projets de tout genre, allant de l’agrandissement d’une résidence au développement d’un quartier résidentiel complet
avec différentes typologies de bâtiments
sur un même site. Tout cela nous amène à
suivre l’évolution du marché résidentiel et
à concevoir des projets d’ensemble urbain
de plusieurs unités d’habitation.
Voici un petit aperçu de projets
en cours:
•FLO Condominiums-Rue Canada,
Laval: 2 bâtiments de 8 et 13 étages, pour
un total de 78 unités
•Veridis Phase 1, Auteuil, Laval: Résidences unifamiliales, Maisons Jumelées,

L’équipe TLADR: Patrice Beaulieu, JeanFrançois Bordua, Marie-Ève Blanchette,
Sabrina Bonnetti-Lavoie et Jean-François
Octeau

Condos, pour un total de ± 600 unités
•Apero, Ville Lasalle: ± 400 unités de
résidences
•Boisée de la Mairie, St-Jean sur le Richelieu: ±220 unités de résidences
•Le 9050 rue Sherbrooke, Montréal: 36
unités de condominiums
•Condos Val-des-Parcs, Laval: 48 unités
•Condos Des Tilleuls, St-Bruno:
80 unités
•Triplex Jumelées Ste-Dorothée, Laval:
8 Triplex Jumelé et 1 Triplex, pour un total
de 51 unités
•Le Victoria, St-Lambert: 80 unités
Avec son expérience grandissante dans
le secteur résidentiel, en étant toujours à
l’affût des nouvelles tendances d’aménagement et d’architecture , à la recherche et
au développement des nouveaux clients
potentiels, TLADR prétend au titre de :
LA référence dans ce type de projet.
En résumé, «Gagne la foule, et tu gagneras Rome».

photographies de personnes.
force de notre équipe et de ses multiples
Photos en mouvement ... talents et expertises. Nous y publierons
c’est de la vidéo ça !
des photos de nos projets, anciens et
Dernièrement,
nous actuels. En plus, la page FACEBOOK
nous sommes revirés sur un permettra aux membres des équipes
dix cennes pour offrir à un des différentes filiales du groupe TLA
client un montage vidéo du d’avoir une vue globale de nos projets!
lancement de Persévérons Vous pouvez la visiter à l’adresse suiEnsemble ! L’activité prenait vante:
www.facebook.com/tla.
la forme d’un 5 à 7, où divers architectes et n’oubliez pas de liker
Événementiel: 4 à 6 orange au siège social TLA à Lavall
intervenants venaient prendre notre page !
... les échanges que j’ai eus avec Patricia et
la parole afin de soutenir le
Patric, m’ont permis de bien saisir la poésie mandat de cet
du projet . Pour reprendre le terme fort organisme qui
utilisé par Patric Sabourin ! Car au-delà des oeuvre sur la
contraintes de charge et des contraintes Rive-Nord.
budgétaires, ma priorité absolue est de
Un autre bel
traduire le plus fidèlement possible dans exemple de colmes pixels, toute la beauté artistique des laboration et de
réalisations de TLA.
dépassement !
Studio PiXX
Qui sait où cela
Notre grand manitou a annoncé nous conduira...
l’ouverture prochaine d’un (petit) studio
Facebook
de photographie, qui logera dans les locaux
C’est officiel,
de TLA - Rive Nord à Saint-Eustache. TLA a mainteNous sommes en train de compléter son nant une page
aménagement. Dans un premier temps FACEBOOK.
il servira pour la photographie d’objets Nous rappelons
utilisés par les collègues de TLA-Graff et que le prinpour les clients qui voudront se prémunir cipal objectif
de ce nouveau service. Dans un second de cette page
temps, vous serez informé des modalités. est de mettre Bâtiment: École secondaire des Hauts-Sommets à Lafontaine
Nous serons en mesure d’y faire des en valeur la
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Une première salle de spectacle pour TLä
Patric Sabourin
En collaboration avec Denis G. Tremblay
À deux semaines
de l’échéance d’un
dépôt d’offres de
services, TLA s’est
invité auprès du
Collège
EstherBlondin à titre de
soumissionnaire.
En effet, lors d’un déjeuner d’affaires en
réseautage, M. Tremblay a eu vent de
cette information que le Collège avait
invité cinq bureaux d’architectes pour
présenter une offre de services selon un
programme préparé par un autre bureau.
TLA s’est donc présenté comme sixième
compétiteur pour l’obtention de ce contrat.
La stratégie utilisée a consisté à faire une
image architecturale provenant de notre
vision du programme. Nous avons été les
seuls à user de ce stratagème qui s’est avéré
gagnant.
Nous étions le vingt-deuxième jour du
mois de février. Une journée d’hiver qui
peut paraître banale aux yeux de certains.
Une journée plutôt normale et sans plus
pour l’ensemble des gens. Cependant, cette
date était particulièrement mémorable,
ou dû moins très significative aux yeux
d’un groupe d’individus. Ils s’apprêtaient
à franchir la ligne d’arrivée d’une sorte de

le ciel affichait un bleu parfait. L’air était
bon. Nous étions dans le dernier sprint,
ces quelques mètres qui nous distancent
de la pointe. Nous pouvions apercevoir
des ombres au long, du mouvement. Le
paysage tranquille et la quiétude de la
campagne semblaient être dérangés, ou
du moins habités d’une certaine vivacité.
À notre arrivée, j’étais intérieurement
un peu émotif, je ressentais une certaine
excitation, une vibration. Sur le site, on
décelait des regards heureux, excités et
animés. Ce soir là, à Saint-Jacques…
c’était La fête. Armés de dossards et de
balises lumineuses, ils étaient quelques uns
postés sur le site, dévoués et prêts à nous
accueillir. Ils avaient reçu les consignes.
Nous pouvions déjà ressentir une certaine
frénésie.
Je me rappelle de ce moment comme
si c’était hier. Le temps semblait s’être
arrêté, comme si nous l’avions suspendu.
J’essayais de me remémorer mes premiers
jours sur ce site en 2009, lors du départ.
Une certaine excitation s’emparait de
nous. Je gravis les marches, une à une
pour profiter de chaque instant quand
tout à coup je me heurte à un ornement
de glace. Voilà un premier détail orchestré
par le comité organisateur. Un élément qui
signera et dictera le ton de la soirée. Une
belle sculpture de glace à l’effigie du collège
ornait l’accueil, une pièce qui pour moi,

La salle de 500 places devient un équipement pédagogique de grande qualité

marathon, vivre l’aboutissement d’une
grande aventure commune.
Pour ma part, j’étais l’un de ces
marathoniens qui avait évolué tout au
long de cette aventure. J’ai dû, au côté de
mes coéquipiers, définir le programme,
exposer les stratégies, assurer une bonne
suite aux débats laborieux et sans compter
les épreuves à surmonter. En fait nous
étions une équipe, une vraie équipe. Nous
devions unir nos efforts afin de franchir
ensemble la ligne d’arrivée. Cette ligne
imaginaire, cette ligne que le temps défini.
Un moment tant convoité.
Ce soir là, ce 22 février, nous étions
à quelques heures, et je dirais même à
quelques pas de la ligne. De mon dernier
souvenir, si ma tête ne veut pas me trahir,

me signifiait la bienvenue. Un tapis rouge
à l’entrée se dressait sous nos pieds. Nous
étions dans l’univers des vedettes. Un
monde que je connais très peu, mais qui à
ce moment là était très flatteur.
L’ambiance de fête, nourrie d’activités
bien programmées s’offrait à nous dans le
cadre de l’inauguration du Pavillon de la
Culture du collège Esther-Blondin.
Les invités affluaient en grand nombre
pour prendre possession de ce nouveau
pavillon, tant convoité. Les invités étaient
vêtus de beaux vêtements, mais pour
ma part, mon regard était détourné à
l’élégance des matériaux, les agencements,
les textures léchées par la lumière. Nous
pouvions presque humer les effluves de
la peinture fraîchement appliquée sur les

et de verre
suspendue
p e r m e tt a n t
de relier le
nouveau
pavillon de
la
culture
au
corps
principal.
Nous venions
de créer une
certaine
signature, un
geste qui relie
le passé au
présent. Je ne
La stratégie utilisée a consisté à faire une image architecturale provenant de me cache pas
notre vision du programme
que, cet acabit
de projet est
murs. Ça sentait le neuf. Le temps passé ici
fort intéressant
et là à pondre ce papier me donne encore pour un architecte. Je dois avouer même
une certaine nostalgie et me rappelle les qu’on ressent un véritable plaisir à
premiers jets d’encre couchés sur le papier visualiser et à apprécier la matérialisation
pour définir la vision. Cette même vision d’une idée, d’une esquisse. Mais au-delà
qui chambardera le programme du client, de la réalisation de l’œuvre, l’architecte tant
il y a trois ans. Et oui, je vous ramène en à s’investir dans son projet et à développer
2009.
par le fait même un rapport humain. Nous
Le nouveau pavillon de la Culture avons eu même le plaisir et je qualifierais
comprend deux blocs distincts, soit la Salle de cadeaux de pouvoir vivre un moment
de spectacle et le bloc pédagogique. Source avec notre client, une soirée mémorable,
d’élégance et d’originalité, la salle de 500 en tant que témoins du premier spectacle.
places devient un équipement pédagogique Marc Hervieux, un artiste lyrique canadien
de grande qualité qui vient fouetter les en grande demande sur la scène nationale
sens et la créativité tant des artistes que et internationale a accepté l’invitation du
du spectateur. Le bloc pédagogique pour collège pour souligner l’inauguration du
sa part se compose de quatre locaux Pavillon. Je dois vous avouer, que j’avais
d’enseignement pratique érigés sur deux toujours une petite appréhension sur la
niveaux. À l’étage, le pavillon accueille qualité sonore et acoustique de la salle.
deux classes de musique, composées elle- Aujourd’hui, je peux vous certifier que
même de quatre locaux de pratique. Au notre artiste s’est gâté et nous a gâté par le
rez-de-chaussée, une grande salle, divisible, fait même. On venait de vivre le baptême
destinée principalement à l’enseignement de la salle. Après cette merveilleuse soirée,
de l’art dramatique, se marie parfaitement nous comprenions que nous étions là.
à l’environnement pour devenir le foyer de Nous étions à la ligne, celle qui te permet
débordement. L’option permettant ainsi de reprendre ton souffle, celle qui t’apporte
une versatilité des fonctions et une source une satisfaction, un sourire qui découle
d’économie considérable dans le projet. de l’effort et de la rigueur maintenue
À l’instar de la distribution des fonctions durant de longues périodes. Mais, encore
de création et de diffusion, les aires de aujourd’hui, tous n’ont pu franchir cette
services se dessinent aussi de façon à offrir ligne. Je me permets d’applaudir les
une meilleure efficacité et sont disposées marathoniens et je passe mon énergie et
de façon centrale par rapport aux axes celle de mes collègues à celle qui a couru à
de circulation. Pour satisfaire à la fois nos côtés, celle qui a porté le drapeau, celle
au budget et à la source du programme, que nous attendrons à la ligne d’arrivée.
le
parti
a rc h i te c t u ra l
v i s a i t
essentiellement
une distribution
simple
des
espaces, dans un
volume compact.
Notre vision qui
est devenu par la
suite le concept
,dessinait
un
volume
pav il lonnaire
auquel
on
venait attacher
une
élégante
passerelle d’acier Escalier menant aux balcons
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Ensemble ... avec
Persévérons Ensemble !
Patrice J. Tremblay
C’est en présence
d’une importante
délégation
de
gens d’affaires des
Basses-Laurentides,
de
représentants
politiques
et
du secteur de
l’éducation qu’a été officiellement lancé, le
16 février dernier, l’organisme Persévérons
Ensemble !
Cet organisme s’est donné comme
mission de soutenir, de bonifier et de
développer des projets et initiatives afin de

favoriser et valoriser la persévérance et la
réussite personnelle et scolaire.
Des représentants de TLA étaient
présents au lancement. Lors de cette soirée,
TLA a annoncé un investissement de
10 000 $ en services pour soutenir le jeune
OBNL. L’élaboration et la production du
matériel promotionnel de Persévérons
Ensemble ! est une réalisation de notre
duo dynamique de graffignes. Elles seront
aussi responsables de la conception du site
web de l’organisme. De son côté, TLA
Pixx a fait une première incursion dans la
production audio-visuelle, en produisant
un court vidéo résumant les points
importants annoncés lors de ce 5 à 7.

Mot du comité:
Le Tremä... 3e année
Denis G. Tremblay
Le voici notre
premier numéro de
trois ans du Trémä.
Il est encore une
fois bien dodu mais,
il a fallu encore
une fois presser
les
chroniqueurs
pour obtenir un
bon jus. Vous pourrez découvrir toutes
sortes de nouvelles histoires personnelles
qui enrichiront votre vie. En effet, vous

TLA en ligne pour du
changement!
Claudia Durand-Touchette

TLa investira près de 10 000$ en services pour soutenir l’OBNL, tant par l’implication du talent
artistique de TLA Graff en imagerie que dans l’audio-visuel de TLA Pixx.

pourrez lire des articles touchants qui
vont au-delà de l’architecture. Nous vous
rappelons l’importance de se figer dans
le temps. Nous avons retouché certains
articles de ceux ou celles ayant une plume
moins coulante. Ce Trémä est un moment
divertissant, enrichissant et favorisant
l’échange dans l’équipe. Nous sommes
ouverts aux idées et nouveautés, il ne
faut que traverser l’imposant comité du
journal!

Tel qu’annoncé au
dernier 4 à 6 orange,
TLA
rafraÎchira
bientôt son image
sur le web. En
effet, l’équipe de
TLA Graff travaille
présentement sur
la programmation du site ainsi que sur la
mise à jour du contenu.
Le nouveau design de tremblaylecuyer.
com sera véritablement aux antipodes du
site actuel qui est un peu âgé et selon les
dires de plusieurs, sombre, difficilement
lisible et surchargé.
Pour sa part, la nouvelle image sera claire
et épurée! Le blanc sera mis à l’honneur et
sera ponctué de noir, de gris foncé et bien
sûr du orange corporatif. Notre objectif est
d’alléger le contenu du site en éliminant
l’information superflue afin de rendre ce
dernier plus agréable à consulter.

TLA Graff espère que les Tlaëns, les
Tlaënnes, et surtout nos clients seront
charmés par le nouveau site web mis au
goût du jour.
Éventuellement,
une
version
anglophone ainsi qu’un site équivalent
pour IDEA seront également mis en ligne!

Nous y voilà enfin,
notre quinzième en
2012. Même si ce
chiffre correspond à
l’adolescence, TLA a
acquis une certaine
maturité et se classe
parmi les bureaux
les plus importants au Québec. Avec nos
six places d’affaires dont IDEA en Floride,
TLA a dépassé les 75 employés. On le

répète souvent, c’est un travail d’équipe.
Chaque individu avec son implication
apporte le petit plus qui fait que TLA est
différent. Ce quinzième anniversaire sous
le signe de notre thème annuel Célébration,
sera souligné tout au long de l’année par
des événements. À l’automne, une fête
spéciale sera organisée pour les TLaëns et
TLaënnes ainsi que certains de nos clients
et partenaires. On vous réserve une autre
annonce qui jalonnera notre histoire et
qui assurera notre pérennité. Alors restez
en ligne!

Le nouveau site web aux couleurs claires
et épurées qui se refait une beauté, veut
faire honneur à notre thème de 2012, la
célébration!
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La densité des villes Histoire de sécurité
Marc-André Pellan
Introduction à
l’urbanisme
Les villes évoluent
au fur et à mesure que
nos coups de crayons
se multiplient. Les
bâtiments, les routes,
la nature et les êtres
humains ne sont que quelques éléments
constituant le paysage urbain. Les villes sont
en quelque sorte les bonnes et les mauvaises
recettes de notre environnement. La ville
n’est pas née d’idées préconçues mais bien
d’une évolution. Encore aujourd’hui, il est
difficile de prévoir comment peut évoluer
une ville et sa population. Si les villes vont
mal, l’être humain va mal. Avec le temps,
nos nombreuses expérimentations nous
ont permis d’apprendre énormément sur le
développement des villes et comment réagit
l’homme dans son milieu. La perspicacité de
certains individus aura permis aujourd’hui
d’établir une science très complexe mais
déchiffrable de la survie de nos villes.
Pas de densité, c’est condamner le
monde à voyager pour avoir des services.
C’est restreindre l’accès aux commerces,
aux services de proximité, etc. Le manque
de densité c’est moins de surveillance
de quartier, moins de monde qui se
connaissent, moins de gens qui surveillent

rue Rachel, Montréal

Maux d’un boss:
TLA un ado de 15 ans
Denis G. Tremblay
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voisins. Par exemple, le matin vous devez
prendre votre voiture pour vous rendre au
bureau, situé dans l’un des districts Est de
la ville. Vous avez manqué de temps pour
déjeuner, pas de problème, vous vous
arrêtez à une commande à l’auto sur votre
trajet. L’heure du dîner approche, vous
mangez le repas que vous aviez pris soin
de préparer la veille et ainsi éviter d’avoir
à prendre votre véhicule pour sortir du
bureau ou encore marcher 10 minutes pour
vous rendre au restaurant le plus près. Une
dernière marche de votre voiture à votre
porte d’entrée conclura cette journée de
travail qui s’achève. Ce qui est malheureux
dans cette histoire, c’est que vous n’aurez fait
aucune rencontre dans toute votre journée
à l’exception des personnes constituant
vos réseaux déjà établis. Cet exemple ne
sert pas à dénigrer l’automobile mais bien
à démontrer que l’étalement urbain est un
obstacle important au développement des
réseaux sociaux.
Peu importe votre statut dans la société,
si vous ne connaissez pas un nombre
suffisant de personnes ou si vous excluez
un certain nombre de personnes de vos
décisions selon leur classe sociale ou
leur domaine d’emploi ou encore que le
contact avec ces personnes ne peut se faire
dans votre ville, c’est une preuve qu’il y a
manque de relation et d’ouverture. Votre
chemin est bloqué si votre cercle d’amis
s’arrête à un certain niveau. Le
réseau des relations humaines
dans une ville devrait être une
boucle sans fin. Vous devriez
toujours connaître au moins
une personne qui peut vous
mettre en contact avec celles
que vous ne connaissez pas. Les
réseaux permettent de fonder
une action en ayant accès aux
qualifications requises pour la
démarrer. Il faut pouvoir réunir
tous les éléments nécessaires
afin de pouvoir réaliser un grand
projet. Par exemple, un client veut bâtir
une école primaire dans l’un des secteurs
centraux de la ville. Faire appel aux services
de gens qualifiés dans le domaine de
l’éducation est donc de mise afin d’élaborer
un plan d’action idéal à la réalisation de votre
projet. Si vous ne connaissez personne pour
vous mettre en contact avec les personnes
à approcher pour ce genre de projet, vous
n’êtes pas au bout de vos peines. Peut-être

les rues, des réseaux sociaux faibles, etc.
La densité amène à faire des rencontres
au quotidien. Par exemple, une personne
décide de sortir manger au resto du coin
pendant son heure de dîner. Elle sera
amenée naturellement à faire de nouvelles
rencontres d’affaires avec les travailleurs
des autres bureaux environnant et va ainsi
agrandir son réseau de contacts. C’est bien
connu, les contacts humains font vivre
l’économie.
L’a p p a r i t i o n d e
l’automobile a amené
des changements dans la
manière de penser les villes.
« Elle n’est pas la cause
des problèmes des villes
mais fait plutôt partie des
caractéristiques montrant
que, encore aujourd’hui, nous
ne savons pas planifier nos
villes. » L’étalement urbain
endommage nos réseaux
sociaux. On ne connait plus
nos villes, nos quartiers et nos Plateau Mont-Royal

Mario Fortin
C’est avec un
esprit préoccupé par
les tâches du bureau,
qu’en compagnie
de mon collègue
Mathieu Millette, je
me présente le matin
du 12 janvier au 473
Boulevard Arthur-Sauvé à St-Eustache pour
y relever un vieux garage désaffecté.
Dès notre arrivée, nous constatons
rapidement que l’endroit n’est pas chauffé
et peu éclairé. Nous observons une
mezzanine en bois douteuse, des escaliers
à la pente abrupte, et plusieurs dénivelés
dans le plancher, dont quelques fosses de
mécaniciens.
Ce matin là, notre relevé fut plus long que
prévu et pour gagner un peu de temps, je
poursuis le relevé seul pendant que Mathieu
est assigné à redessiner les élévations à la
chaleur du bureau.
Alors que la cueillette de données tire à
sa fin que mon attention est portée vers le
plafond pour y identifier la position du drain
de toit, c’est à ce moment, qu’en l’espace de

La fosse de mécaniciens où Mario Fortin a fait
sa chute

votre ami chef pâtissier pourrait vous aider?
Une ville diluée ne permet pas d’établir
les besoins généraux de la population. Les
taudis, par exemple, sont généralement
constitués de la fonction résidentielle,
étalée sur de grandes surfaces et à très
faible densité donnant des spectacles tel
qu’on peut le voir à Detroit. La densité des
logements est à peine comparable à celle
d’une ville. Beaucoup d’espaces vacants,
des maisons dont la valeur tombe parfois
à zéro, une sécurité de quartier faible, un
environnement abandonné, déserté et laissé
à lui-même, etc.
Certes, il y a des villes très denses qui
ne marchent pas. Il ne faut pas oublier
que la ville fonctionnelle se bâtit sur
plusieurs facteurs fondamentaux. Jusqu’à
présent, nous n’avons qu’effleuré l’un d’eux.
Suivez les prochaines chroniques pour en
apprendre d’avantage.
Bibliographie :
Jacobs, Jane. 1961. Déclin et survie des
grandes villes américaines. Belgique :Pierre
Mardaga

Le garage désafecté non chauffé et peu
éclairé.

quelques secondes, j’ai fais une vilaine
chute dans une des fosses de mécaniciens.
Quelques minutes se sont passées
avant que je réalise ce qu’il m’était arrivé.
La montée d’adrénaline a fait en sorte que
de peine et misère, je suis sorti de cette
vilaine position pour regagner le bureau
et me diriger vers l’hôpital de mes propres
moyens.
Les radiographies et l’échographie n’ont
décelé que des contusions abdominales et
dorsales, ainsi qu’une légère commotion
cérébrale. Plusieurs séances d’ostéopathie
et physiothérapie se sont avérées
nécessaires pour me remettre sur pieds.
Cette négligence qui s’est avéré un
accident à la conséquence douloureuse,
m’a valu une absence de six semaines dont
les premières à chercher une position
réconfortante.
Pour conclure cette histoire et en tirer
une morale, toute personne étant délégué à
faire un relevé se doit d’être vigilante en tout
temps et identifier les risques d’accidents.
Tant que possible, soyez deux employés
lors d’un relevé, et si vous êtes témoin d’un
accident, accompagnez la personne blessée
jusqu’à ce qu’elle soit en sécurité.
Je suis maintenant de retour au bureau,
et heureux d’être parmi vous sur mes deux
jambes, chers Tlaëns et Tlaënnes!

Autocad: XClip
Nancy Brault
La plupart d’entre
vous connaissent
déjà la commande
xclip qui permet de
rogner un xref selon
une forme bien
précise. Saviez-vous
qu’il est possible
d’appliquer cette fonction sur un bloc?
La réponse est oui, c’est possible. La
commande s’utilise de la même façon que
pour les xrefs. N’oublier pas que la variable
xclipframe doit être à 2 pour que la bordure
soit visible mais qu’elle n’imprime pas, à 1
pour que la bordure soit visible et qu’elle
n’imprime et à 0 pour que la bordure ne
soit pas visible et qu’elle n’imprime pas.
xclipframe Visible Imprime
0
non
non
1
oui
oui
2
oui
non
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Chronique
des
guerriers
Benjamin Ostiguy et Maryne Vaillancourt
Benjamin:
Cet hiver, du
moins quand il y avait
de la neige, de jeunes
acolytes parrainés
par
quelques
vétérans ont pu
profiter des pentes
de ski du mont StSauveur et Avila. Après une dure journée
de labeurs, ils se réunissaient derrière un
festin très modeste puis ils partaient à
l’assaut des pentes jusqu’à la fermeture du
mont. Lors de la dernière sortie, le groupe
est parti manger un met gastronomique
au McDonald’s de la porte du nord.
Malheureusement, Dave n’a toujours
pas de rabais ou de carte de membre à ce
restaurant. Nous avons découvert l’appétit
gargantuesque de certaines personnes
et nous avons pu essayer les nouveaux
chaussons à la saveur Oreo. Myriam a
même pu en avoir 2 pour le prix d’un. Bien
au chaud avec une odeur de frites, nous
regardions la tempête de neige et on ne
pouvait pas s’empêcher de sympathiser
avec Claudia qui n’avait pas de lunettes
de ski. Rendus dans le stationnement, les
hommes ont eu le temps de se transformer
en bonhomme de neige au moins 3 fois
avant que les filles soient prêtes. C’était à
croire que nous étions durant la journée du
speed dating du mont St-Sauveur. Au bas
des pistes, nous avons rencontré David et

Antoine qui nous attendaient sagement.
Claudia est allée louer des lunettes de ski
à la boutique et s’est fait offrir un choix
très difficile: Des lunettes propres ou des
lunettes bien mouillées. Une fois tous
équipés, nous avons dévalé les pentes toute
la soirée et pour une première fois cet hiver,
les planchistes étaient plus nombreux que
les skieurs. La soirée tire à sa fin et Maryne
tenait à nous montrer sa nouvelle cascade:
Le saut acrobatique parfait suivi d’un
arrêt efficace à l’aide de Dave. Après tant
d’émotions, ce fut la fin de la soirée...enfin
presque puisque les plus vaillants ou les
plus alcooliques se sont retrouvés au bar du
St-Hubert pour profiter de l’après-ski et du
goût délicieux de la Stella Artois.
Maryne:
L’hiver fut tardif cette année, par contre
nous avons su bien profiter de la saison
blanche pour aller affronter les pistes,
comme vous l’a si bien exprimé le guerrier
judoka Benjamin. Grâce aux savants
conseils gratuits de notre maître JeanFrançois Bordua, les apprentis-guerriers
ont pu raffiner leur style de skieurs. Au
fil des semaines, nous sommes devenus
de plus en plus habiles à appliquer ses
conseils. Les dizaines de fois que nous
sommes allés sur les pistes, nous avons
pu profiter de très belles conditions de
glisse, sans compter que nous avions la
montagne pratiquement à nous seul. Fait
intéressant, lundi 5 mars, nous avons eu la
chance de faire vivre à notre ami Santiago
ses premières descentes en ski. Il semble
avoir adoré son expérience... et en plus il
était bon! Lors de sa deuxième descente,
nous l’avons motivé à continuer ses efforts
sur l’air de sa chanson favorite Suavemente
de Elvis Crespo. Comme de fait, à partir de
ce moment, plus rien ne pouvait l’arrêter!
Bref tout dire prendrait beaucoup trop de
temps, nous avons vécu des moments forts
agréables cette hiver en ski. Merci à tout
ceux qui ont participé et à l’hiver prochain!

Des filles partout,
heureusement
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Denis G. Tremblay
Dans
toute
entreprise comme la
nôtre, il y a la gestion
des
opérations.
Nous créons de
l’architecture
et
bâtissons avec les
entrepreneurs.
Par contre, notre
quotidien, c’est nos filles à l’administration.
Elle nous accompagnent et imaginez si
elles ne sont pas à leurs postes? Que ce
soit à la réception et l’accueil aux bureaux,
aux téléphones ou à la comptabilité, elles
font partie de notre succès. Ces filles
complètent l’équipe et nous devons les
remercier de bien faire leur travail et de
nous supporter.
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