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Les plantes vénéneuses… un fléau ! Autocad:
Les états
(status)
Véronique Huot-Aubin

Avec
l’été
qui
commence,
plusieurs
d’entre
nous iront faire
des randonnées en
sentier, du jardinage
ou encore de la
baignade au chalet.
Or, peu de gens
savent que ces lieux sont aussi l’habitat de
prédilection de plantes hautement toxiques
présentes au Québec.
Assurément, l’herbe à puce, bien
connue de tous, se classe tête première
parmi les plantes à éviter. Toutefois, un
nouveau fléau colonisant notre sol et qui
colonise notre sol à une vitesse à faire
angoisser nos horticulteurs est arrivé au
Québec : La Berce du Caucase.
La berce du Caucase, ou Heracleum
mantegazzianum, est arrivée au Québec
dans les années 1990 par des jardiniers
amateurs peu soucieux des désagréments
que pouvaient causer cette plante trop

La berce du Caucase

jolie pour être laissée dans son habitat
naturel. Malheureusement, depuis son
importation, nous sommes aux prises avec
une plante exotique dont un seul petit
effleurement provoque de fortes douleurs
sur la région touchée et de graves lésions
cutanées prenant la forme de brûlures au
deuxième degré.
La sève de la Berce du Caucase contient
des furanocoumarines. Contrairement à
l’herbe à puce qui cause plutôt une réaction
allergique qui démange, ces toxines
causent une crise cutanée douloureuse
qu’on appelle une phytophotodermatite.
Pour être sûr de bien cacher leur jeu, les
furanocoumarines ne génèrent aucune
douleur au moment du contact. C’est
seulement bien après, voire même jusqu’à
deux jours plus tard, que surviennent les
cloches et les brûlures souffrantes. En fait,
ce n’est que par le contact des rayons UV
sur notre peau infectée que la toxine en
dormance est activée. Et comme si ces
brûlures qui durent pendant des semaines
n’étaient pas assez, la région affectée
restera photosensible durant des mois,
voire même durant des années selon
l’étendue des plaies. Pour couronner le
tout, la dermatite peut ressurgir à nouveau
plusieurs années plus tard, et ce même sans
avoir eu de nouveaux contacts!
Comme je suis d’un naturel damnée

pour ce genre de situation, cette plante sans faire tomber une seule graine (sinon
exotique a évidemment décidé de vous allez en replanter plus que vous
s’installer confortablement… dans ma allez en détruire), arracher la tige du sol
cour ! Par chance (mais par malheur ainsi que toutes ses racines et confiner le
pour mon chum), c’est l’homme de la plant dans un sac hermétique que vous
maison qui est allé se mesurer en premier laisserez au moins une semaine au soleil
à ces plants, ce qui m’a permis de mieux afin d’étouffer la bête. Bien entendu, le tout
m’informer sur le sujet et ainsi éviter de effectué dans un habit en caoutchouc ultra
subir la même chose.
résistant, un masque et des lunettes de
La plante, à l'allure banale pour un sécurité qui subiront le même sort que la
œil inexpérimenté, est composée de plante dans le sac à la fin. Si vous êtes plus
longues tiges creuses barbouillées de paresseux, déménagez!
rouge qui se séparent en plusieurs petites
Étant donné que je ne me suis pas
tiges, chacune surmontée d’une assiette encore résolue à vendre ma maison, je me
de minuscules fleurs blanches. Assez prépare tranquillement à l’évidence que
sympatique ! Les plants peuvent atteindre je devrais un jour affronter la colonie de
jusqu’à 5m à pleine maturité, ce qui en fait Berce du Caucase me défiant d’un regard
malheureusement une amusante cachette moqueur sur le bord de mon marécage.
pour les enfants... À ce temps-ci de l’année,
« La berce du Caucase perturbe
les fleurs ne sont pas
l’équilibre des écosystèmes
encore écloses, ce
qu’elle envahit, réduit la
qui laisse seulement
biodiversité en créant
entrevoir des bourgeons
des
peuplements
plutôt jaunâtres. Dans
monospéciﬁques et est
notre secteur, les
une nuisance pour la
plants que j’ai aperçus
croissance des plantes
mesuraient environ un
indigènes.
Plusieurs
mètre de haut.
sites de reproduction
Et cette plante n’est
qu’empruntaient
nos
pas très difficile; elle
saumons se sont vidés suite
s’implante partout ! On
à l’arrivée de cette plante.»,
la retrouve toutefois
selon le ministère du
majoritairement le long
Développement durable,
des routes, dans les
de l’Environnement et des
fossés, dans les boisés
Parcs du Québec
ou le long des étangs,
Pour
plus
de
lacs et rivières. À ce
renseignements, appelez la
jour, on en trouve dans
ligne d’information sur les
pratiquement toutes
espèces envahissantes au 1
les villes qui nous
800 563-7711.
concernent de loin ou
Pour
signaler
la
de près. Rive-Sud, Rive- Brûlure au deuxième degré
présence de la plante,
Nord,
Laurentides;
communiquez avec la
personne n’y échappe.
municipalité concernée et le ministère
Comme la vie est bien faite, une seule du développement durable, de
plante fournit environ 50 000 graines par l’Environnement et des Parcs au 1 800
floraison, et peu fleurir plus d’une fois 561-1616. Photographiez le plant pour
par été. Cela assure donc évidemment sa permettre de confirmer votre observation
par les professionnels du MDDEP.
Si vous croyez avoir été en contact avec
la berce du Caucase ou si vous désirez
plus d’information sur les mesures à
prendre en cas de brûlures, vous pouvez
communiquer avec le service Info-Santé
au 8-1-1.
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Nancy Brault
Lorsque quelque
chose ne fonctionne
pas dans AutoCAD,
celui-ci nous donne
généralement
la
raison ou la cause
de l’erreur. C’est le
cas avec les xrefs.
La colonne État (Status) nous donne
beaucoup d’informations sur les fichiers
référencés.
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L'île aux
trésors
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Il faut suivre
l'éthique
page 6

Les trois «S»
Voici la liste et les définitions des états
possibles :
-Chargée (Loaded) : le fichier référencé
est actuellement attaché au dessin.
-Déchargée (Unloaded) : le fichier
référencé est marqué pour être déchargé
du dessin.
-Introuvable (Not found) : le fichier
référencé n'existe plus dans les chemins de
recherche initialement spécifiés.
-Non résolue (Unresolved) : le fichier
référencé est illisible.
-Non référencée (Orphaned) : le fichier
référencé est attaché à un autre fichier dont
l'état est Non résolu.
-Sans référence (Unreferenced) : le
fichier référencé est supprimé par l'outil de
suppression ou d'effacement au lieu d'être
détaché.

page 13
DÉFI GOLF SP
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Apothéose
d'un escalier

On la retrouve majoritairement le long des
routes, dans les fossés ou les boisés

reproduction en grand nombre! Après
s’être aperçues qu’il leur en coûterait trop
cher d’essayer d’éradiquer cette plante du
territoire Québécois, les municipalités
ont établi une loi déclarant qu’il
appartient maintenant aux propriétaires
d’entreprendre les mesures nécessaires
pour lutter contre cette plante.
Ainsi si vous tombez par malheur sur
cette plante dans votre jardin, un seul
moyen s’offre à vous pour la détruire : Vous
devez couper la fleur, la jeter délicatement
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Une première pour la
fondation TLA
En ce vendredi
6 juillet 2012, 80
TLaëns, TLaënnes,
collaborateurs,
parents et amis
avaient
accepté
l'invitation de la
Fondation à parcourir
un trajet de cinq
km en tortue ou en lièvre. Sous une
température chaude et humide, le trajet
de cinq km se dessinait au Parc naturel
de l'Île de la Visitation à Montréal. Après
une brève allocution et un étirement
collectif, l'annonce officielle d'un
montant net ramassé par les participants,
collaborateurs et donateurs : 5000$. Le
pic-nic rassembla des invités habillés
d'un T-shirt souvenir et d'une casquette
grise à l'effigie de TLA. Avec un départ
sonné à 13h45 pour les 35 marcheurs
et à 14h pour les 40 joggeurs, l'objectif
principal, mise à part la participation,
était de réussir ce défi. Notre Pixxou
chevauchant sa bicyclette a d'ailleurs
immortalisé en clichés photographiques
les efforts de nos compétiteurs.
Le sentier prenait racine au chalet
d'accueil, traversait le pont enjambant
la petite rivière du barrage et longeait
la Rivière des Prairies. Trois stations
d'eau étaient animées par nos bénévoles.
Cette distance de 2.5 km fut complétée
deux fois par les participants. Bien sûr

Marc-André Pellan
Il faut savoir
déterminer le rôle
économique
et
social du quartier
par rapport à la
ville. Les rapports
entre habitants se
croisent sans arrêt,
ce qui contribue à faire des communautés
très soudées et qui fonctionnent. C’est
pourquoi diviser une grande ville en
petites villes peut être
nécessaire. Créer des
sous-ensembles aide les
communautés à se lier
entre elles. En créant des
cités à l’intérieur d’une
ville, on ne peut négliger
que l’une fonctionne
au
détriment
de
l'autre. Les grandes
villes se caractérisent
par l’étendue du choix des ressources
matérielles et humaines. Celles-ci se
caractérisent par une bonne variété
d’entreprises offrant plus de choix et
de possibilités aux citadins. Malgré les
faiblesses de l’urbanisme, nous restons
capable de créer ces quartiers immatériels
servant à gérer la ville de façon plus efficace.
Les quartiers possédant des limites

quelques exploits personnels ont été
enregistrés mais la plus belle réussite de
l'événement fut le rassemblement.
À l'arrivée des mammifères et reptiles,
le gazon offrit une surface accueillante
et réconfortante pour la plupart des
participants rouges et assoiffés, mais
contents.
Nos clients Métro-Richelieu avaient
fourni 100 beaux melons juteux en guise
de récompense. TLA en a de plus profité
pour inaugurer sa nouvelle épinglette
corporative. Enfin le sondage maison
dévoila une satisfaction généralisée de
l'événement et de l'organisation à 97%.
Merci à toutes et à tous! La plus
belle récompense pour TLA, c'est la
participation! Rien ne servait de courir, il
fallait partir à temps et ensemble.

Faisant partie du
réseau des grands
parcs de la ville de
Montréal, le Parc
nature de l'Île de la
Visitation est une
découverte verte à
visiter. En effet, il
s'agit d'un dépaysement total. La nature
est présente et le parc est cicatrisé de petits
sentiers encourageant les promenades. Les
premières ébauches de planification ont
été faites par notre confrère architecte et
urbaniste Mathieu Belleli à partir de sa
thèse d'études. L'île est bordée par la Rivière
des Prairies et baigne au Sault-au-Récollet,
un lieu historique important dans l'histoire
de Montréal. Il s'agit d'un des premiers
lieux visité et habité par nos conquérants
français. L'île a été inondée du tiers par le
premier barrage nationalisé par HydroQuébec avec une crue de huit mètres
mais conserve toujours ses 34 hectares
(340 000 m2). L'île et le parc regroupent
plusieurs bâtiments historiques dont la
Maison du meunier (1726) faisant le guet
des ruines au site des Moulins. Il s'agit d'un

très distinctes, parfois de gros blocs
d’immeubles longs et larges, d’autres
fois des barrières entourant tout le
périmètre du secteur et divisés par
très peu de rues, sont souvent voués à
l’échec. Les quartiers doivent être liés
entre eux comme les fibres d’une corde.
Les quartiers doivent rester une notion
et non une réalité matérielle. Sans cela,
chaque rue semble être un monde à
part et les gens ne s’approprient pas leur
quartier. Les habitants de ces quartiers
perdent le sens du
mot collectivité.
Les
blocs
doivent
être
de
petites
dimensions. Les
résidents
ont
ainsi la possibilité
d’avoir différents
itinéraires pour
se rendre d’un
point A à un point
B. Les rues divisées par des grands blocs
empêchent les gens de se rencontrer en
dehors de leurs limites. Les grands blocs
contraignent les habitants à emprunter
les trajets les plus courts et éviter les
autres rues environnantes. Les grands
blocs rendent nos déplacements mornes
et sans intérêts. Les commerçants sont
également moins attirés par des rues

Le carré Rouge

L'île aux trésors
Denis G. Tremblay
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Les grands blocs

1000$ du kilomètre!
Denis G. Tremblay
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village avec plusieurs bâtiments typiques
d'architecture française. Complètement
à l'ouest, l'église de la Visitation est le plus
vieil ouvrage religieux encore debout de
Montréal, et la dernière église construite
sous le Régime français.
On s'enrichi de notre histoire et on
devient riche à la connaître. N'en tient qu'à
vous d'être curieux!

Île de la visitation

La course à pied ou la
marche, un mode de vie!
Véronique Mondor
La course et la
marche font partie
du quotidien de
plusieurs personnes
en tant qu’activité
physique.
Mais
savez-vous comment
tout a commencé?
L’athlétisme est l’une des plus anciennes
disciplines sportives. Dans l’Antiquité,
l’athlétisme servait à développer les
capacités physiques des guerriers. Ce n’est
que vers 1500 avant J.-C. que les Grecs
ont organisé les premières compétitions
d’athlétisme, incluant la course à pied.
L’athlétisme moderne tel qu’on le connaît
aujourd’hui n'est apparu qu’au XIXe siècle
dans les universités britanniques. Par la
suite, le sport s’est répandu à l’échelle
mondiale. Cette activité se pratique dans
tous les pays du monde parce que c’est
probablement la discipline sportive qui
demande le moins d’équipements.

Les compétitions de course à pied ont
débuté sous la forme d'affrontements où
l’honneur des compétiteurs était en jeu.
De nos jours, la course a pris pour plusieurs
une toute autre signification. Quelques
coureurs ou marcheurs pratiquent
notamment l’activité en se lançant des
défis personnels. Pour d’autres, la course à
pied ou la marche sont des moyens pour se
défouler ou pour trouver une certaine paix
intérieure. Depuis plusieurs années, les
coureurs et les marcheurs sont de plus en
plus présents dans le paysage urbain. C’est
un moyen simple de se maintenir en santé
et de garder le corps actif.
TLä a voulu cette année offrir à tous
la chance de relever un défi personnel en
courant ou en marchant le DÉFI 5km.
Pour plusieurs ce fut une initiation à cette
belle activité en plein air.
Ce n’est pas en remportant la course,
mais plutôt en participant et en se
dépassant personnellement qu’on devient
un gagnant!

Une problématique au carré
Denis G. Tremblay
Au moment de
publier ces lignes,
le conflit perdure et
est sous l'injonction
d'une loi spéciale.
2012
aura
été
marquée par une des
manifestations
les
plus importantes sous
le signe du carré rouge. En effet, ce symbole
prend toute sa force par les parades
répétées dans les rues de la métropole.
Difficile de ne pas prendre position quand
on voit un bon nombre de nos jeunes
perdre une bonne partie de leur année
scolaire qui sera reprise en accéléré et en
condensé. Tout le monde a son opinion.
Chacun a sa propre interprétation de la
situation. Ce bras de fer entre les concernés
et notre gouvernement a dégénéré. Tout
semble s'être dirigé vers la crise sociale.
D'autres groupes d'actions s'en mêlent et
tout est maintenant propice aux saccages
ou au tintamarre des casseroles. Entre
temps, les étudiants disent qu'ils veulent
juste changer le monde. Pendant que tous
les autres problèmes sont à l'ombre de ces
manifestations, nos dirigeants ne savent
plus où donner de la tête.

Demandons le carré blanc pour la paix
sociale. Oublions tout ceci et attaquonsnous aux vrais problèmes, aux autres
problèmes.

encadrées de grands blocs. Ils risqueraient
de s’isoler et ne pourraient pas survivre.
Pour qu’une rue soit conviviale, les
gens doivent développer des rapports de
confiance entre eux et oser s’approcher.
La connaissance de son district nécessite
des déplacements à l’intérieur de celui-ci.
Cependant, la similitude des rues peut
s’avérer monotone et n’intéresse pas les
gens. Les gens cherchent la différence.
Les districts doivent être des pôles
d’attraction sur toute leur grandeur afin de
mettre en contact les autres districts avec le

leur mais également pour que les résidents
s’approprient l’espace. La communication
doit être bonne et le moral des gens aussi.
Bibliographie:
Jacobs, Jane. 1961. Déclin et survie
des grandes villes américaines. Belgique:
Pierre Mardaga
Médiagraphie:
Gweed. 2009. «Grindel blocks.».
Photographie. En ligne. In Gweed’s
photostream.<http://www.flickr.com/
photos/30139884@N08/3237260308/
sizes/m/in/photostream/>.

Apothéose d’un escalier
Marc-André Pellan
Une
alliance
est
née
entre
deux familles de
TLAëns/nes. Julien
Ravenelle, fils de
Sylvie
Lemieux,
s’est
récemment
lancé dans l’écriture
de son premier ouvrage littéraire. Écrivain
son jeune âge, son écriture ne fera que
s’améliorer jour après jour. C’est en
voyageant que nous
vivons
parfois
de
grandes périodes de
questionnements
et
c’est justement à ce
moment que notre ami
a trouvé l’inspiration.
Quelques mois plus
tard, il s'affairait déjà à
la sortie de son oeuvre.
La maison d’édition qui
a accepté de publier ses
écrits ne disposait pas
des méthodes pouvant
exprimer graphiquement
la scène qu’il s’était

imaginé pour sa couverture. C’est donc
de bon coeur que j’ai accepté d’aider
Julien dans la réalisation de son ambitieux
projet. Quelques coups de crayons plus
tard, nous goûtions à la joie d’un rêve
enfin concrétisé. Après tout, les artistes
québécois sont les grands penseurs de
chez nous et mérite toute notre attention.
Une nouvelle réalisation québécoise, de
la peau jusqu’aux entrailles, vient d’être
libéré dans la nature.

Illustrations: Site FaceBook de Artact Qc
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Célébrer, lutter et rendre hommage…

Le relais pour la vie contre le cancer
Valérie Graveline
Savez-vous
qu’il y a environ
47 600 québécois
qui reçoivent un
diagnostique
de
cancer
chaque
année ? Le cancer est
une terrible maladie
qui emporte trop de gens. C’est pour
cette raison que la Société Canadienne du
Cancer organise à chaque année le relais
pour la vie. Le relais est une campagne de
collecte de fond pour la recherche contre
le cancer qui consiste à l’organisation
d’une marche en équipe dans nos régions
et à travers le Canada. Cet argent amassé
contribue à la recherche pour prévenir le
cancer, pour sauver des vies et aider les
personnes touchées par la maladie. Il y a
présentement 76 projets de recherches en
cours grâce aux dons. Les progrès réalisés
depuis 20 ans ont sauvé plus de 100 000
vies. Notre engagement a un impact sur
la vie des personnes touchées par cette
maladie et c’est pour cette raison que le
relais pour la vie accueille de plus en plus de
gens chaque année.
Il y a souvent un élément déclencheur
pour se rendre compte que le cancer n’est
pas si loin et le mien, c’est Wilma. Une
petite fille de trois ans atteinte de son
troisième cancer. Voir un enfant aussi jeune
qui ne connaît rien de la vie se battre tous les

jours pour survivre, n’est pas l’image que
l’on ce fait de la jeunesse. La marche du 25
mai dernier, nous l’avons fait pour Wilma
et pour 3 autres personnes
atteintes. Notre équipe
s'appelait « la constellation
de Wilma » et était la plus
nombreuse de la marche
de Ste-Agathe-des-Monts.
Cet événement a permis
d’amasser 61 177,89 $ en
12 heures de marche pour
rependre l’espoir.
Wilma est un modèle
de courage. Voici son
histoire. À l’âge d’un an
on lui a diagnostiquée un
premier cancer. Il s’est
développé dans les cellules
2ans et
de ses fesses. Vu son âge Wilma
perruque
et sa pleine croissance, le
cancer s’est développé très
rapidement. Elle a vaincu celui-ci comme
une championne et était en rémission
ou un cancer secondaire s'est déclaré
quelques mois plus tard, cette fois-ci au
foie et aux poumons. Un autre choc pour
la famille. Son traitement de chimio a
été interrompu parce qu’elle avait des
problèmes avec un de ses reins. Une fois le
traitement recommencé, elle a dû avoir des
transfusions de sang, une greffe de moelle
épinière avec ses propres cellules souches
et un mois en quarantaine, sans compter
des mois de chimiothérapie et la perte

de cheveux, d’énergie et de force pour du cancer mais ne peut pas la guérir. De
combattre tous les microbes environnants. plus, cette chimiothérapie prise trop
Ma famille et moi avons participé au longtemps à pour effet secondaire la
relais pour la vie pour leucémie. Alors quoi faire ? C’est ce qu’on
célébrer et rendre se demande. Nous sommes à la recherche
hommage aux gens qui de traitements homéopathiques, naturels
ont été atteints du cancer ou sous toute autre forme n’importe où
dans notre entourage. dans le monde. Si vous avez entendu parler
Mais nous étions loin de quelques traitements que ce soit, nous
de nous douter que sommes ouverts aux propositions et allons
nous venions marcher pousser plus loin les recherches à savoir
pour encourager ! si cela peut s’adapter au cas de Wilma.
Le jour de la marche, Une fois étudiées, ses solutions seront
nous apprenions qu’un présentées à son médecin. N’hésitez pas à
troisième cancer lui communiquer avec moi et surtout donner
avait été diagnostiqué. pour la recherche contre le cancer ! Il ne
des tests devront faut pas attendre que ça nous arrive, car il
être effectués pour y a rien à faire de plus lorsque le temps est
déterminer l’endroit où compté. Votre appui est porteur d’espoir !
9 mois avec sa
les cellules cancéreuses
se
cachent.
La
seule
enfant à marcher parmi les 400
personnes présentes pour avoir
vaincu un cancer. Et la voilà
prête à se battre encore une
fois pour qu’un jour, elle puisse
apprécier sa vie d’enfant. Wilma
a eu tellement de traitement de
chimiothérapie que son corps
s’est habitué et ses traitements
n’ont plus vraiment d’effets et
ils effectues une chimiothérapie
sous forme orale. Ce traitement Cet événement à permis d’amasser 61 177,89 $ en 12
ne fait que ralentir la croissance heures de marche
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Pareil mais mieux
Johanne Courteau
L’Hôtel Imperia
de Terrebonne est
le deuxième de sa
génération après le
premier bâtiment
fièrement construit
à
St-Eustache.
La
signature
architecturale des hôtels Imperia est né
sous la plume de la TLARN. Cette fois-ci,
les propriétaires ont décidé d’engager TLA
et TLADI pour assurer l’évolution de la
chaine en devenir. Beau défi: faire pareil
mais mieux. Situé en banlieue et destiné à
une clientèle d’affaires et d’organisations
sportives, un design contemporain et
jeune s’impose. La ligne directrice de StEustache étant déjà tracée, il fallait alors
revisiter le tout en gardant l’essentiel. Une
signature accueillante et urbaine assez chic
pour les affaires et assez confortable pour
le repos du sportif. TLADI a alors proposé
une coloration plus claire que le premier
qui exposait des boiseries et un mobilier
brun profond et a opté pour un brun-gris
doux et chaud autant pour les boiseries que
le mobilier avec des fauteuils blancs & gris

clair, des papier peints ivoires légèrement
métallisés et des accents de pierre
beige clair. Tout pour rendre l’identité
légèrement plus urbaine.
Le restaurant de l’hôtel Le Martini
Grill, très reconnu pour ces 5 à 7 débridés
et sa table impressionnante devait aussi
subir une petite cure de rajeunissement.
Une toute nouvelle configuration
qui majoritairement sera déterminée
par l’emplacement du cellier tout fait
de verre et situé au milieu de l’espace
judicieusement placé entre l’espace bar et
le restaurant. Des chandeliers délicats en
voile et cristaux vont créer l’atmosphère
feutrée voulue, des banquettes et des
chaises toutes blanches rendent le décor
léger, le bar en tuile de porcelaine métallisé
et quartz est doucement éclairé par des
appareils dissimulés au DEL donnent le
ton branché à cet espace festif. Bar qui
donne directement accès à la terrasse
extérieure aménagée de murs fontaines
et de végétation intimiste nous dépayse
complètement.
Et si le nouveau slogan des propriétaires
s’avère vrai nous espérons « qu’il y en aura
d’autres ».

Mario Lacombe
demeuraient tous les uns à côté des autres.
Toute ma famille savait que je demeurais
chez mon oncle et ma tante. Une petite
anecdote : le midi quand ne je ne savais
pas quoi manger je faisais le tour!!! J’allais
voir ce qu’il y avait à manger chez ma tante,
chez ma mère et chez mes grands-parents
et je choisissais ce que je préférais…
Hummmmmm
Avec le temps, un autre
MIRACLE s’est produit;
La création d’une seule
famille avec deux familles.
Ce changement a créé
deux familles dans une car
autant les enfants de ma
mère sont les enfants de ma
tante et vice-versa. Il en va
de même pour mes frères
et sœurs envers mon cousin
et ma cousine et vice-versa!
Est-ce que vous me suivez
toujours?????
Dans ce texte, j’ai toujours
De gauche à droite: Ma douce épouse Marie-France, ma mère,
mentionné ma tante, mon
ma tante et moi.
cousin et ma cousine pour

comme ma vraie mère car c’est elle qui
m’a élevé comme son fils. Mon cousin et
ma cousine sont en quelque sorte mes
vrais frères et sœurs.
J’ai toujours su que j’étais adopté par
mon oncle et ma tante. À ma naissance,
dans le petit village où nous vivions à
Charette (banlieue de Shawinigan) ma
mère, ma tante et mes grands-parents

ne pas vous mélanger mais dans les faits il
s'agit de ma mère, mon frère et ma sœur!
Bref, une belle grande famille remplie
d’amour, de générosité et de don de soi!
Je l’aime ma famille!
P.S. La cerise sur le sundae, c’est que
ma douce épouse Marie France est elle
aussi dans la même situation! Elle est
adoptée, le bébé de la famille et elle a deux
mères (une mère adoptive et une mère
biologique….)! Ça nous fait donc quatre
mamans à aimer! Ouf!!!!
Voilà ma petite histoire!

Mario à l'âge de 9 ans.

Denis G. Tremblay
Une de nos tâches
pour un comité de
journal est de vous
presser le citron
afin d’obtenir assez
de jus pour monter
votre Tréma. Encore
cette fois-ci, nous
avons insisté pour obtenir vos écritures.
Nous devons avouer que cette édition
estivale est riche et on sent une maturité
de notre journal. La diversité se retrouve
notamment au niveau de la spécificité

Hôtel Imperia Terrebonne

Foyer donnant accès aux salles de conférences

Hall d'entrée

Comptoir d'accueil

Suite

de certains étudiants libres qui nous font
découvrir des professions connexes à
l’architecture. Encore de beaux portraits
de personnages de notre grande famille
qui s’ouvrent à vous tous. De l’architecture,
du design d’intérieur, du graphisme,
de la photographie et de la diversité
d’informations se relancent la une de
notre Tréma. Encore aussi significatif, un
premier et beau défi réussi au nom de notre
Fondation. C’est un bel outil ce journal,
continuez à nous nourrir de vos idées!

Mathieu Belleli:
architecte et urbaniste
Mathieu Belleli
Dans le cadre
d'une chronique portraitiste, nous avons
demandé à Mathieu
Belleli de nous tracer
son profil de carrières. TLA est fière
de compter dans son
équipe cette ressource de matière grise. Par
la fusion du bureau de Belleli Harvey, nous
avons agrandi la famille de 5 nouveaux
membres en plus de M. Belleli.

Une mère c’est bien mais deux c’est mieux!
Laissez-moi vous
raconter ma petite
histoire de famille.
Un 21 septembre
1961, naissait un
beau petit bébé
blond du nom de
MARIO. À ma
naissance, j’étais le
plus jeune (LE BÉBÉ) d’une famille de
septenfants (quatre filles et troisgarçons).
Mon frère qui était plus vieux que moi
d’une année était très malade (eczéma).
Suite à mon arrivée dans notre beau
monde, ma tante (sœur à mon père) a
proposé à ma mère de me prendre dans
sa famille pour quelques semaines afin de
l’aider à se remettre de son accouchement.
Je ne suis jamais retourné dans ma vraie
famille par la suite. Ma tante avait déjà
deux enfants, un gars (cousin) et une fille
(cousine).
Mais petit à petit, sans que personne ne
s’en aperçoive, le MIRACLE s’est produit;
la création de deux mamans pour moi!
Pour moi ma tante, c’est ma mère tout

Mot du comité:
Le Tremä grandit

Né à Beyrouth – Liban en 1939
Très tôt il s’intéresse à tout ce qui est
construction.
En 1958 sous les balles d’une première
guerre civile il décroche l’équivalent d’un
DEC en génie civil.
C’est à partir de ce DEC , inondé de
dessins à l’encre de chine et de compas
qu’il devient dessinateur. Les ordres grec
et romains n’avaient pas de secret pour lui.
Tout de suite, il prend des emplois d’été
chez des architectes renommés et son
engouement pour l’architecture devient
irréversible.
Après huit ans de dessins à la main,
la guerre des Six Jours éclate au MoyenOrient, il ne se sent plus en sécurité, il
s’expatrie au Canada en 1967.
Il règne une grande accalmie en architecture (après l’Expo 67) à Montréal, ceci
l’oblige à prendre un emploi de dessinateur
chez un ingénieur.
Lorsqu'il essaie de revenir à ses amours
d’architecture, les portes lui sont fermées
au nez pour cause de manque d’expérience canadienne.
Pour acquérir cette expérience canadienne il fonce à l’Université de Montréal
pour décrocher un bac en architecture suivi
d’une maîtrise en urbanisme à l’université

McGill.
Des stages sont pratiqués chez Dimakopoulos, Longpré- Marchand, et autres
grands architectes de Montréal.
Il ouvre sa propre agence en 1975 avec
Monique Brunet architecte. Son cabinet
(100 m2) lui sert de tremplin pour soumettre des propositions dans les concours
de la ville de Montréal.
Il en gagne un, le YMCA de Westmount, qui lui vaut un succès sans équivoque. Cette réussite lui ouvre des portes
dans divers institutions : La SIQ, Ville de
Laval, Saint-Jérôme etc…
Il s’agrandit en s’associant avec Normand Harvey Architecte dans les années
1980.
Tour à tour il acquiert les succès du Palais de justice de Laval, de la bibliothèque
Gabriel-Roy et de l’Usine d’épuration
d’Auteuil, sans oublier trois grands YMCA
à Montréal.
En parallèle, son amour de la communication et le travail avec des jeunes, font
en sorte qu’il enseigne en parallèle la technique d’architecture au Cégep Montmorency pendant 28 ans.
Son associé Normand Harvey décède
d’un cancer le 21 novembre 2011. Mathieu
Belleli se retrouve seul avec la chance ou la
malchance d’avoir gagné cinq concours
avec la Ville de Laval.
Le hasard faisait bien les choses le cabinet « Tremblay L’Écuyer Architectes »
vient à sa rescousse pour l’aider à compléter ses engagements vis-à-vis la Ville; une
fusion partielle s’en suit.
En outre, TLA propose à M. Belleli une
retraite progressive en lui offrant un horaire
de travail réparti sur deux jours.
Mathieu Belleli est fatigué, mais il veut
finir les projets en cours avant de se reposer
un peu. Il caresse l’idée d’écrire un roman,
et si sa santé le permet, il donnera un coup
de pouce à ses collègues de TLA.
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Maux d’un boss: En attendant le party Architecte
Denis G. Tremblay
Le compte
à rebours est
commencé. Nous
sommes à quelques
semaines de la grande
fête du 15ième
anniver saire de
TLA. Notre thème
annuel de 2012 aura alors tout son sens :

la Célébration. Célébration de ce temps
passé rapidement, Célébration des gens
qui ont bâti notre réputation,
Célébration de notre clientèle
qui a usé de nos services et
assuré leur fidélité. Cet automne
sera marqué de la Grande fête
sous le signe de la continuité.
Il y aura de grandes annonces
et des belles primeurs. Le
comité travaille fort pour

tout organiser, prévoir les imprévus et
planifier les surprises. En un endroit festif
en plein cœur de Montréal, des
TLaënnes et TLaëns sur leur
36, des clients et collaborateurs
rassemblés, tout cette table mise
pour souligner notre 15ième en
grande pompe. Ne ratez pas cet
évènement car ça n'arrive qu'à
tous les 5 ans un tel branle-bas
de combat.!

Vous avez dit design industriel?
Jean-Philippe Cloutier
À chaque fois que
je fais une nouvelle
rencontre et que
je dis étudier en
design
industriel,
c’est inévitable, la
majorité me pose
la même question;
«
Le designer
industriel c’est comme un architecte de
bâtiment industriel ou d’usine? »… Et
bien je répondrai une bonne fois pour
toute, non ce n’est pas ce qu’un designer
industriel fait. À plusieurs reprises j’ai
eu à expliquer ce qu’était le programme
dans lequel j’étudiais. J’ai donc profité de
cette occasion pour écrire un article où
j’expliquerai ce qu’est le design industriel,
et quelle est la raison pour laquelle ce
métier est pratiqué. Je soulèverai un acteur
important œuvrant dans ce domaine et
enfin je ferai un survol du programme

Maison micro compact

spécialisé en design industriel offert à la
faculté d’aménagement de l’Université de
Montréal.
L'International Council of Societies of
Industrial Design (ICSID) définit le design
industriel comme étant « une activité
créatrice dont le but est de présenter les
multiples facettes de la qualité des objets,
des procédés, des services et des systèmes
dans lesquels ils sont intégrés au cours de
leur cycle de vie. C’est pourquoi il constitue
le principal facteur d’humanisation
innovante des technologies et un moteur
essentiel dans les échanges économiques
et culturels. »
Cette définition résume bien ce en
quoi consiste le design industriel. Suite

à l’industrialisation, des procédés de
production perfectionnés et optimisés,
de la demande et de la consommation en
pleine croissance, des mesures devaient
être prises afin de contrôler les qualités
fonctionnelles et esthétiques de ces
produits, objets et services offerts à la
population. C’est à ce moment que le
designer industriel entre en jeu. Il est, tout
comme l’architecte, le maître d’œuvre,
mais d’une génération de consommateurs
et producteurs devant se responsabiliser.
Pour ne donner qu’un exemple qui
résume très bien l’idée de ce qu’est
le design industriel; Apple inc., cette
multinationale américaine qui conçoit et
vend des produits électroniques au grand
public (ordinateurs, logiciel, cellulaires
etc.) constitue le modèle parfait pour faire
comprendre comment le design industriel
peut changer la relation homme/objet
de façon significative. En raison de sa
philosophie industrielle et de son approche
marketing fondée sur l'innovation,

Transport

l'ergonomie et l'esthétique des produits
d'Apple est appréciée des consommateurs,
Apple s'est ainsi forgé une réputation dans
l'industrie de produits électroniques non
seulement esthétique et fonctionnel, mais
également par l'entremise des émotions
des usagers. Jonathan Ive, designer
industriel chez Apple, a su respecter cette
philosophie au sein d’une entreprise qui,
selon moi, est aussi appréciée et connu du
public grâce à l’attention portée aux objets
et qu'à la relation qu’ont les usagers avec
ceux-ci. Qui peut réellement dire ne pas
apprécier travailler sur un MacBook Pro
ou simplement être sensible à l’objet luimême?
Bien sur, le design industriel n’est pas

présent que dans la sphère des produits
technologiques. C’est beaucoup plus large
que ça. Le Baccalauréat offert à l’UdeM
(4 ans) propose durant les trois premières
années un survol des différents domaines
où le design est déjà et devrait être pratiqué;
Mobilier (urbain, de bureau, résidentiel…)
transport (voiture, bateau avion…)
et technologies, microarchitecture,
médical, sportif, objets domestiques
etc. La dernière année sera quant à elle
consacrée à un projet final (personnel)
qui sera développé tout au long de l’année
sous la supervision d’un tuteur spécialisé
dans le domaine choisi par l’étudiant. La
force de l’Université de Montréal dans ce
programme réside dans le fait que nous
ne pratiquons pas seulement le design
pur et dur. De par les formations offertes,
nous sommes conscientisés aux impacts
environnementaux qu’auront le produit
créé, et ce tout au long de son cycle de vie
(de l’extraction des matières premières,
en passant par la production et utile à la

Mobilier

consommation, jusqu’à sa fin de vie)
C’est à l'avantage des producteurs de
faire affaire avec un designer industriel,
puisqu’il apportera de la valeur ajoutée
aux produits ou services offerts par la
compagnie. Le designer apportera de
multiples caractéristiques aux produits
ce qui les rendront plus profitables autant
aux producteurs qu’aux utilisateurs. Bref,
le designer industriel fait la conception
d’objets en vue d’une utilisation plus
ergonomique et agréable. Il crée le pont
entre esthétisme et fonctionnalité et assure
une conception durable laissant moins
d’empruntes sur l’environnement et ce à
n’importe quelle étape de son cycle de vie.

ou pas…
Il faut suivre
l’éthique
Patric Sabourin
en collaboration avec Me Samuel Massicotte

Les architectes
ont
maintenant
des
obligations
déontologiques
par
rapport
à
l’encadrement
de
leurs collaborateurs.
C’est suite à
une formation sur l’aspect légal de la
construction, tenue au bureau de Laval le
27 avril dernier, et dirigée par Me Samuel
Massicotte de la firme Heenan Blaikie,
que certains membres de l’équipe de
Tremblay L’Écuyer architectes (TLä) ont
été sensibilisés à l’importance de nouvelles
règles touchant la profession d’Architecte.
En effet, c’est notamment par l'entremise
des récentes modifications à son Code de
déontologie [ci-après Code] que l’Ordre
des architectes du Québec préconise la
protection du public en s’appuyant sur une
démarche d’ouverture et d’échange avec les
collaborateurs en visant une amélioration
constante de l’exercice de la profession.
C’est d’ailleurs en vertu de l’article 3 du
Code que l’architecte a l’obligation de
prendre les moyens raisonnables afin que
toute personne qui collabore avec lui dans
l'exercice de sa profession respecte la Loi
sur les architectes, le Code des professions
et leurs règlements d'applications. La
préservation du secret professionnel est un
exemple d’obligation imputée à l’architecte
(art. 42 du Code).
Ainsi dans les semaines à venir, TLä
prendra les moyens raisonnables pour que
toute personne qui collabore au sein de son
équipe respecte la législation pertinente
énumérée précédemment.
Ainsi,
nous
travaillerons
en
collaboration afin de mettre en place
les moyens pour que chacun puisse
comprendre et accorder une grande
importance à cet aspect de la responsabilité
du professionnel. Voici à titre d’exemple
certaines mesures concrètes que nous
pourrions entreprendre pour atteindre cet
objectif :
Donner à chaque employé un accès aux
lois et règlements précités et les encourager
à en prendre connaissance et à donner
confirmation lorsque cela est fait ;
Réunir le personnel pour assister à une
courte présentation des grandes lignes et
des principaux changements au Code ;
Discuter de certains aspects de leur
travail qui sont concernés par ces nouveaux
guides.
Maintenant à nous d’innover et de
permettre à la grande famille TLä de
s’adapter et de poursuivre notre bon
travail !
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Défi Golf SP 2012 :

L'équipe aTLAs vous remercie!
101 trous de golf joués!
David Bédard-Barrette
Bonjour à vous
chers donateurs!
Le 2 Juillet
dernier, votre équipe
aTLAs a participé
au Défi Golf SP
pour la deuxième
année consécutive. À l’instar de l’édition
précédente, c’est encore une fois avec la
lumineuse idée d’honorer la fougue de
Carl Carmoni* que les athlètes Maxime
Gingras et David Bédard-Barrette ont
attaqué la parcours du Château Bromont
par une température idéale. Bien supervisés
par les cadets Marie-Annick Bédard et
Pamela Lachance-Touchette, ces derniers
avaient décidé de maintenir les mêmes
objectifs de performance que l’an dernier,
soit un cumulatif de +45 pour David et de
+95 pour Maxime.
Dès le signal de départ à l’aube, l’équipe
aTLAs s’est rapidement mise à la tâche,
connaissant un bien meilleur début que
lors de l’édition 2011. Familiers avec la
cadence de jeu nécessaire à la réalisation de
100 trous de golf, il fut beaucoup plus facile
pour les chandails oranges de performer
durant les 18 premiers trous, un aspect qui
avait fait défaut lors du baptême de l’équipe
en 2011.
Seule équipe du Défi Golf SP à disputer
les 100 trous à partir des jalons arrières
du terrain, soit sur une distance de 6687
verges, votre équipe aTLAs s’est encore
une fois distinguée par le sérieux de sa

300 000$ a été rammassé lors de ce seul
événement

démarche, ainsi que par l’entremise de ses
couleurs distinctives qui sont maintenant
une marque de commerce au sein de
l’organisation du tournoi! Après seulement
deux ans d’existence, l’équipe équipe
aTLAs est déjà reconnue comme étant
une formation qui compte rigoureusement
tous ses coups, et qui privilégie la qualité du
golf joué au détriment de la quantité!
En effet, le Défi de Golf SP se veut un
événement où chaque participant fixe
ses propres objectifs avant le début de
l’événement, que ce soit de jouer le plus
grand de nombre de trous (certains jouent
plus de 175 trous) ou encore de simplement
parvenir à compléter le défi. (environ
30% des participants ne parviennent
pas à jouer les 100 trous suggérés) En
encourageant votre équipe aTLAs , vous

Essais in situ pour une
toiture sans faille
Benoit Lalonde

avez subventionné une formation qui se
fait un devoir de jouer 100 trous de golf de
la façon la plus réaliste possible! Un exploit
très difficile à accomplir!
Ainsi, vous serez heureux d’apprendre
que votre équipe aTLAs a rempli son
mandat avec brio en jouant 101 trous de
golf en 10.5 heures!
En ce qui concerne Maxime Gingras,
ce dernier a connu un excellent début de
marathon et fut le premier du groupe à
enregistrer un birdie, non pas sans lever
les yeux au ciel afin de remercier le grand
Carmoni! Un beau moment de tendresse
masculine. Parvenant à bien espacer
les trous problématiques, l’olympien a
survécu à un passage à vide entre les 50e
et 70e trous afin de ramener une carte de
+93, notamment composée 5 birdies, 34
normales, 39 bogeys, 16 double bogeys,
3 triple bogeys, 1 quadruple bogey et
de 2 autres. Cette performance permet
à Maxime d’abaisser son cumulatif
personnel de 2 coups par rapport à l’édition
2011 du Défi Golf SP. Du bon travail!
Du côté de David Bédard-Barrette,
malgré un début de marathon très
conservateur, ce dernier a connu beaucoup
de succès en milieu de tournoi, se
permettant même au passage une ronde
de 68 (-4)! Suite à des succès mitigés sur
les normales 3 tout au long du tournoi,
David a probablement connu ses pires
moments du marathon entre les 70e et 90e
trous, où une pluie de bogeys s’est abattue
sur l’architecte. La tempête passée, c’est
toutefois avec un excellent cumulatif de

En ce qui concerne plus particulièrement
l’équipe aTLAs, c’est 5 550$ qui ont été
amassés grâce à tous vos dons

+34 que David a pu retraiter au chalet, suite
à un parcours ponctué de 15 birdies, 42
normales, 37 bogeys et 6 double bogeys.
Une performance qui éclipse le cumulatif
de +43 enregistré l’an dernier!
Encore une fois cette année, votre
générosité a permis à la Société Canadienne
de la Sclérose en Plaques de recueillir
300 000$ lors de ce seul événement. En
ce qui concerne plus particulièrement
l’équipe aTLAs, c’est 5 550$ qui ont été
amassés grâce à tous vos dons, un montant
que nous sommes extrêmement fiers
d’avoir remis en votre nom à une cause qui
nous tient à cœur!
MERCI d’avoir supporté votre équipe
aTLAs encore une fois cette année! Nous
comptons très certainement récidiver

Récemment, dans
un projet de toiture,
j'ai découvert de
nouvelles possibilités
en matière de gestion
de bâtiment. Il s'agit
d'un service offert
par la compagnie
ILD (International
Leak Detection), une compagnie référée
par Fransyl.
En bref, il est possible de détecter des
fuites dans une membrane à l'aide d'un test
EFVM (Electric Field Vector Mapping).
Ce test est une méthode d'essai in situ à
basse tension qui crée une différence de
potentiel électrique entre une membrane
non-conductrice et une mise à la terre sous
la membrane. La moindre brèche peut
donc être décelée par conduction. Chaque

Système d'alerte sans fil ProtectSys WM

David Bédard-Barrette et Pamela LachanceTouchette

lors de l’édition 2013 qui se déroulera le
1er Juillet 2013! D’ici là, nous aimerions
beaucoup recruter 2 nouveaux membres
à notre équipe, afin d’aligner 4 athlètes dès
la saison prochaine! Que les intéressés se
lèvent!
Encore une fois merci et à l’an prochain,
David Bédard-Barrette
Maxime Gingras
Marie-Annick Bédard
Pamela Lachance-Touchette
* Pour ceux et celles qui auraient
malencontreusement oublié qui était Carl
Carmoni, voici un lien d’intérêt! :
h t t p : / / w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=Cg56hu1AaTo

vecteur électrique (là où il y a une brèche)
est identifié sur place par un technicien et
répertorié sur un plan.
Cette solution nous a récemment
permis de recommander à un client
de conserver sa membrane inversée
en multicouches et de la réutiliser
comme pare-vapeur dans une nouvelle
composition sandwich traditionnelle en
EPDM. De grandes économies peuvent
ainsi être réalisées, tout en nous permettant
de dormir tranquille.
Dans un grand projet de toiture, il serait
judicieux d'inscrire au devis un essai ''in
situ'' afin d'attester que la toiture est bel
et bien étanche. Ce test est de l'ordre de
0.20$/pi2.
Lorsque la membrane utilisée est
conductrice (EPDM, PVC, TPO), il est
tout de même possible de procéder à un
test EFVM en installant un treillis sous
l'isolant afin de valider s'il y a de l'eau dans
le système et si le pare-vapeur est étanche.
Autrement, un test de fumée peut aussi
être réalisé pour attester de l'étanchéité de
la membrane.

En plus de ces tests, il est également
possible de faire un monitoring de la
toiture afin de déterminer quelle quantité
de neige se trouve sur la toiture et si une
intervention est requise. Des capteurs sans
fil, disposés à intervalles réguliers sont reliés
à un réseau dans un bureau de sécurité et
peut être programmé pour émettre des
alarmes afin de dépêcher un couvreur sur
la toiture. Le serveur peut même émettre
un bon de commande. Le tout peut être
relié à iCloud et ainsi, le propriétaire de
l'immeuble ou son gestionnaire peut avoir
accès aux données de partout dans le
monde. Les capteurs peuvent être utiles
pour contrôler l'humidité, les moisissures,
le poids de la neige et les infiltrations. Le
coût d'un tel système de monitoring est de
l'ordre de 0.95$/pi2.
Advenant une fuite dans le système
toiture, il est également possible d'assécher
la toiture en conservant les matériaux en
place. On commence par réparer la fuite,
ensuite on insère des manchons étanches
pour faire entrer de l'air et de l'autre côté de
la toiture on y place des petites cheminées
pour laisser l'air humide sortir.
Pour toutes questions sur ces services,
vous pouvez contacter le représentant au
Québec: M. Denis Faucher, ILD Québec,
1-855-453-3386 ou encore par courriel,
denis@leak-detection.com
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Le partage des ressources informatiques Pare-vapeur,

Devenir architecte deux fois

André Naud

Aldo Avarez

Nous
avons
tous à un moment
ou un autre été
confronté à des
besoins insatisfaits
(respectant la vie
privée de chacun et
la vocation de cette
publication, seuls les besoins informatiques
seront traités dans le présent article). Il est
parfois frustrant de concevoir que le temps
d’accès en lecture (et en sauvegarde) à un
fichier de travail ne soit pas nul et que la
rapidité d’accès à un site internet ne soit
pas dix fois supérieure à la vitesse de la
lumière (ce que savons impossible depuis
la découverte d’un illustre inconnu nommé
Albert Einstein).
Par une analogie qui n’est pas le fruit du
hasard, nous utiliserons les termes client
et serveur. Le client étant vous et chacun
des utilisateurs qui avez simultanément
accès à un serveur. Ce serveur peut être

local (LAN)1 dans le cas d’un ordinateur
permettant le partage de ressources à
un groupe privé d’usagers. C’est le cas
de chacun d’entre nous lorsque nous
accédons aux fichiers situés sur le serveur
du siège social. Par contre lorsque nous
accédons à des données extérieures au
site où nous sommes, nous parlerons d’un
serveur distant (WAN)2 Dans chacun de
ces cas, une contrainte majeure entre en
ligne de compte; le goulot d’étranglement
qui influe sur la vitesse de transmission des
données est le maillon faible à identifier.
Ce maillon est habituellement composé de
plusieurs éléments qui peuvent être :
Dans le cas d’une liaison à un serveur
privé (local ou distant)
1.Rapidité d’accès entre les usagers et
leur serveur local.
2.Nombre d’usagers relié au serveur
local.
3.Rapidité du serveur local à desservir
les usagers.
4.Toutes ces réponses.
Ou dans le cas d’une liaison à un serveur

Les cadets
Yan Lavoie
Comme nous
le savons, air, mer
et terre sont les
différents éléments
que nous retrouvons
dans
l’Armée
Canadienne
et
non seulement au
Canada, mais partout au monde dans les
pays militarisés. Le Programme des cadets
est l’un des plus anciens programmes du

Canada pour les jeunes. Les premières
unités de cadets, appelées associations
d’exercice militaire, ont vu le jour à la
fin des années 1800 dans le cadre d’un
programme scolaire qui visait à donner
une instruction militaire aux garçons âgés
de 12 ans et plus.
Durant les grandes guerres telle que
la Première Guerre Mondiale de 1914
à 1918, la Deuxième Guerre Mondiale
de 1939 à 1945, nombreux cadets ont
participés indirectement et directement à
l’effort de guerre.
Le programme des cadets du Canada
est le plus vaste programme de jeunesse

parrainé par le gouvernement fédéral
au Canada. Il comprend les cadets de la
Marine Royale canadienne, les cadets
royaux de l’Armée Canadienne et les
cadets de l’Aviation Royale du Canada.
Il s’agit d’un programme d’envergure
nationale qui s’adresse aux jeunes
canadien(ne)s âgés de 12 à 18 ans intéressés
à participer à une multitude d’activités
divertissantes, stimulantes et valorisantes,
tout en apprenant à connaître les activités
s'apparentant au services de la Marine, de
l’Armée de terre et de la Force aérienne qui
constituent les Forces canadiennes.
Les cadets sont encouragés à devenir
des membres actifs et responsables
dans leur communauté. Chaque jour,
ils contribuent de façon remarquable
à la société canadienne sur les plans de
l’environnement, de la citoyenneté et des
activités communautaires.
Les cadets acquièrent également des
aptitudes professionnelles liées à la vie
quotidienne qui sont inestimables, comme
le travail d’équipe, le leadership et le
civisme.
Les cadets ne font pas partie des Forces
Canadiennes, et le gouvernement ne
s’attend pas à ce qu’ils s’y enrôlent. Le
programme des cadets est un excellent
moyen de mieux connaître le Canada, de
se faire de nouveaux amis et d’acquérir
des connaissances pratiques qui aideront
les participants à réussir dans la vie, peu
importe la carrière de leur choix.
Le Programme des cadets est divisé en
trois éléments distincts : les cadets de la
Marine, les cadets de l’Armée et les cadets
de l’Air. L’instruction est la même pour ces
trois éléments, mais chaque programme
met l’accent sur des activités particulières.

distant (privé ou public) :
1.Rapidité de l’accès internet (haute
vitesse, très haute vitesse, fibre optique)
2.Nombre d’usagers à utiliser
simultanément un même nœud du
fournisseur internet.
3.Heures d’affluences (eh oui, ici aussi il
y a des bouchons de circulation)
4.Toutes ces réponses.
Il va sans dire que dans un monde
parfait, les problèmes de rapidité découlant
des facteurs énumérés plus haut seraient
inexistants et qu’il n’en coûterait pas des
centaines de milliers de dollars voir des
millions pour des serveurs ultra rapides et
reliés par une fibre optique gratuite. Mais
bon, on peut toujours rêver.
1
Local Area Network
2
Wide Area Network

Graff affiche
son premier
projet
résidentiel

condensation,
moisissures
Benoit Lalonde
Lorsqu'on parle
d'enveloppe
du
bâtiment, on parle
inévitablement de
pare-vapeur. Cette
petite bête noire doit
être maîtrisée si on
veut que l'enveloppe
du bâtiment performe tel que désiré.
La position de cet élément dans
l'assemblage est fonction des différentiels
de température entre l'intérieur et
l'extérieur et aussi du taux d'humidité
relative des deux côtés de l'enveloppe.
L'air humide normalement à vingt degrés
Celsius avec un taux d'humidité relative de
35% se condense à quatre degrés Celsius.

Architecture Cuba
Il n’est pas rare
que les personnes
qui
voyagent
partout à travers le
monde gardent en
mémoire la beauté
architecturale
de
l’endroit visité, et ce, au-delà des souvenirs
de la bouffe, de la musique et mêmes
des habitants qui y vivent. Pour ceux qui
arrivent à Cuba, ils pourraient penser que
l’architecture s’est arrêtée en 1959 face à ses
bâtiments coloniaux datant de plus d’un
siècle. Une question vous vient en tête :
où est l’architecture à Cuba depuis 1959 et
où sont les architectes? (chez TLA il y en
a UN)

Maison traditionnelle cubaine a la campagne.

Claudia Durand-Touchette
TLA
Graff
s'est vu accordé le
mandat
d'image
graphique pour le
projet Quatuo à
Saint-Eustache. Ce
projet a été conçu
et orchestré par
Roxanne Jasmin de TLABL.
Si vous circulez sur la 640 Ouest, vous
risquez fort d'apercevoir notre toute
première (et immense) affiche de chantier
installée sur le site. Même s'il ne s'agit pas
de notre premier contrat, celui-ci est le
premier à être véritablement achevé.
Vous pourrez voir d'autres projets TLA
Graff s'afficher bientôt. Parmi ceux-ci,
surveillez les affiches des projets District
23 à Boisbriand ainsi que de Habitat 13 et
Veridis à Laval.

L'affiche créée par Graff a une taille
imposante de 12' par 12'. Impossible de la
manquer si vous passez par St-Eustache.

La formation de moisissure dans l'enveloppe
peut être extrêmement problématique

L'air humide voyage du chaud vers le
froid. Dans notre climat, nous préférons
mettre le pare-vapeur du côté intérieur
afin d'être plus souvent du côté chaud de
l'enveloppe. De cette façon, on évite la
progression de l'humidité dans l'enveloppe.
Pour nos amis du sud chez IDEA, le parevapeur est plus souvent installé à l'extérieur
de l'enveloppe car l'air chaud et humide
provient surtout de l'extérieur.
La condensation peut s'accumuler
pendant un certain temps dans l'enveloppe
sans qu'il soit possible de détecter
le problème. C'est là que les microorganismes présents dans l'air trouvent leur
nourriture et se mettent à proliférer. La
formation de moisissure dans l'enveloppe
peut être extrêmement problématique et
peut nécessiter une décontamination selon
des règles et des procédures très strictes.
Récemment, une commission scolaire
a été forcée d'ordonner la démolition
complète d'une école car la situation était
devenue incontrôlable.
La condensation dans l'enveloppe
n'est pas la seule cause de la formation
de moisissures. Des infiltrations par les
fenêtres, murs, toitures, fondations, ou
encore des fuites de plomberie cachées
dans les murs peuvent être des causes de
formation de moisissures.

Universite Jose antonio Echeverria, faculté
d’architecture

École d’architecture à Cuba
Devenir architecte à Cuba en 1991 ce
n’était pas difficile mais c’était très laborieux.
Dès le Cegep, il fallait faire des examens de
mathématiques, physique et espagnol, plus
un examen de design et créativité avant
même d’entrer à l’Université. Ce n’était
pas seulement de réussir comme d’obtenir
de bons résultats étant donné le nombre
restreint de places disponibles à chaque
année. La persévérance était la seule chose
qui pouvait t’amener au but soit l’école
d’architecture. Les matières les plus faciles
celles qui demandaient d’étudier et les
plus difficiles, celles qui demandaient des
ressources matériaux comme le projet et le
design. Dans un pays où Bureau en Gros,
Wal-Mart ou même Dollarama n’existent
pas. Il était très difficile de trouver le
matériel nécessaire pour la construction
des maquettes ou le dessin des plans.
Devenir Architecte
Cinq années plus tard, le jour tant
attendu est arrivé. La journée où tu reçois
ton diplôme d’architecte, c’est là que tous
tes rêves professionnels commencent. La
recherche d’emploi était facile en 1996.
Les bureaux d’architecture n’avaient pas
de restriction concernant la quantité de
personnel à engager. De mon côté, le

Havana Palace

fatalisme géographique a joué un rôle très
important. Le fait d’habiter dans un petit
village près de La Havane où les besoins
d’architectes étaient réduits à un poste, je
me suis vu dans l’obligation de chercher du
travail dans la capitale où les perspectives
professionnelles sont plus grandes.
Cependant, j’avais un trajet de six heures à
faire aller-retour par jour.
J’ai travaillé mes premières années
comme architecte dans un grand bureau
avec plus de 250 employés répartis dans
cinq bureaux partout dans la capitale. Dû à
la croissance du marché immobilier et des
nouvelles régulations du gouvernement
donnant droit aux entreprises étrangères
d’investir de l’argent à Cuba, il n’a pas
étant surprenant que mes premiers projets
étaient dans ce secteur. Travailler pour des
entreprises internationales comme Real
Inmobiliaria ou Inmobiliaria Pilar était
vraiment une grande expérience pour des
jeunes architectes comme moi vu qu’ils
étaient les seuls à avoir accès aux nouvelles
technologies mais par contre, ils exigeaient
de longues journées de travail et des heures
extras non payées, Mais, entre gagné 15
dollars par mois ou rien gagné il n’y avait
pas une grande différence, la passion pour
la profession l’a emporté.
Après plusieurs années comme
stagiaire, technicien et assistant du chargé
du projet, l’opportunité de travailler
comme chargé de projet est arrivé.
Mon premier projet a été un bâtiment
immobilier haut de gamme. Quelque
chose de très commun ici au Canada mais
tout un rêve pour un architecte à Cuba.
Le bâtiment Résidentiel Raphaello a été
fait en association avec l’architecte italien
Alfredo Gazolli. Après la construction de
ce bâtiment, Cuba a changé sa politique.
Les investissements étrangers ont été
arrêtés par le gouvernement. Cela a eu
pour conséquence de changer la méthode
de travail du bureau. J’ai donc continué
à travailler comme chargé de projet avec
une équipe de deux personnes sur de
petits projets de rénovation de cliniques
d’ophtalmologie.
Les deux côtés de l'architecture
Pour être architecte à Cuba, il fallait
vraiment aimer la profession, compte
tenu de la faiblesse des salaires et les
limitations réelles des professionnels.
Donc un architecte a le droit de réaliser
des projets indépendants d’une valeur
maximale de 6000 pesos ou 240 $ par
année. D’un autre côté, le budget du pays,
avec une économie centralisée a eu pour
effet que les architectes à Cuba réalisaient

beaucoup de projets mais moins de 10% se
construisaient..
L'architecture Freelance
Après au moins un an de projets
architecturaux dominés par la bureaucratie
et peu de contribution à la carrière,
est apparu le temps de passer à l'étape
suivante ; l’indépendance. Cette étape a été
rendue possible grâce à la nécessité d'une
église à La Havane et à la construction d’un
bâtiment pour accueillir son annexe. Ce
projet a été un tremplin pour développer,
avec quatre autres collègues, un architecte
et trois ingénieurs, une nouvelle société
entre une entreprise étrangère Vibas S.A
et une entreprise nationale Réfrigération
Caribe .

Annexe Centre Martin Luther King Jr.

Architecture en masse
La nouvelle entreprise nous a permis de
développer beaucoup de projets. Compte
tenu de la lenteur des constructions
traditionnelles à Cuba, la nouvelle société a
rapidement fait son chemin en utilisant des
nouvelles technologies jamais employées
auparavant à Cuba (c'est à dire celles que
vous utilisez ici chaque jour). À ce momentlà, on a vraiment fait l'architecture la plus
diversifiée dans le monde. Des grandes
industries, des centres commerciaux et
bureaux, de petites maisons, magasins et
plus. Nos projets et ceux de nos confrères,
sans l'appui technique pour faire leurs
œuvres, étaient projetés, conçus, construits
et surveillés par notre bureau.
Dieu dit: «Que la lumière soit!»
Mais un jour, le sort de notre équipe a
de nouveau été affecté par la politique du
pays. Les sociétés pour lesquelles nous
avions travaillé étaient pour la plupart
gouvernementales et de plus en plus les
rémunérations ont été retardées ou jamais
payées, sous prétexte qu'ils étaient des
œuvres de la révolution. Les bénéfices de
la société diminuaient ainsi que l'intérêt
des investisseurs étrangers. Alors dans
une société en chute libre à Cuba et
après avoir touché du bout des doigts le
développement, dans nos têtes il y avait
qu’une question, choisir le retour au travail
pour le gouvernement (15 $/mois) ou
immigrer ?
Welcome to Canada
Recommencer à zéro au Canada, cela
demande pour une personne de 35 ans,
sans connaissance du français et sans
personne ressource, tel que famille ou

amis, de grands efforts pour atteindre son
nouveau rêve. On dit qu’après avoir vécu
le communisme, les cubains s’adaptent
à tout, et le Québec avec sa culture, le
‘’frette’’ en hiver et ses habitants, devient
un paradis même s’il faut faire l’effort de
s’adapter afin de s’intégrer. Je n’ai plus de
plage mais j’ai gagné un Noël.
Baby steps
Les études du français, les cours à
l’Université de Montréal (en français),
la reconnaissance des qualifications
académiques de la part du Conseil
Canadien de Certification en Architecture
et en plus, chercher un premier emploi,
sont quelques défis qui
peuvent
décourager n’importe qui. À chaque fois
que j’avais une entrevue pour un emploi,
la même question revenait toujours de
la part de l’employeur : est-ce que tu as
de l’expérience au Canada? Et la même
réponse revenait à chaque fois : ‘’Si
personne ne me donne cette chance je ne
l’aurai jamais’’ mais quitter n’était pas une
option.
Question de chaque jour
Maintenant après quelques années
au Québec, plusieurs personnes me
demandent si c’est difficile de s’adapter. La
réponse c’est «OUI» mais pas impossible
est cela grâce à ma famille et grâce à vous.
Merci de faire l’effort pour me
comprendre même si mon françaiscubain est difficile.
Merci de me faire une place au Québec
et dans la famille TLA .
Et si vous êtes arrivés jusqu’ici merci
d’avoir lu un peu de ma petite histoire.

Le titre exact
Yan Lavoie
De s s i nate u r,
technicien
et
technologue sont
tous des titres
de
professions
respectables les uns
aux autres. Cela dit,
il y a une différence à
faire. Un dessinateur
a un Diplôme d’Études professionnels.
Un technicien à un diplôme d’études
professionnelles et/ou techniques. Un
technologue a un diplôme collégiale et est
reconnu par des ordres professionnels tels
que l’OTPQ et autres. Un technologue
aura étudié une technologie quelconque
par exemple, la technologie en
architecture. Ce qui résume la plupart des
employés chez TLa qui ont réussi leurs
diplômes d’études collégiales. Donc en
résumé, nous sommes des technologues
en architecture et non des techniciens
en architecture. C’est pourquoi certains
d’entre nous deviennent technologues
professionnels puisqu’ils paient chaque
année leurs cotisations à l’OTPQ. Il était
nécessaire que l’on clarifie ces pensés
fautives.
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TLA en Bateau Dragon
Mario Lacombe
Le 23 juin dernier
Johanne Courteau,
ma douce Marie
France et moi
participions à une
course de Bateau
Dragon pour une
levée de fonds pour
la Maison Sercan à St-Eustache. La Maison
Sercan est une maison d’accueil pour les
personnes en fin de vie afin qu’elles puissent
mourir dignement en présence de leur
famille et, également à l’aide de bénévoles,
permettre à des personnes atteintes de
cancer de recevoir leurs traitements. (voir
www.maisonsercan.com).
Pour ceux qui ne savent pas qu’est-ce que le
bateau dragon, il s’agit d’une embarcation
pouvant contenir 20 rameurs (dix de
chaque coté du bateau) avec pagaie à la
main pour faire avancer ce bateau de plus
de 40 pieds de longueur. Le devant et
l’arrière du bateau sont décorés d’une tête
et d’une queue de dragon, d’où le nom!
Lors de cette activité, chaque pagayeur avait
la responsabilité de ramasser un minimum

de 200$. Les participants, rassemblés six
bateaux ont ramassé plus de 40 000$. Mais
le plus beau dans toute cette journée d’un
ensoleillement total fût la grande victoire
de la finale par notre bateau et l'octroi de
la médaille d’OR! À titre de Capitaine de
ce bateau, et de tous mes matelots, nous
étions des plus heureux mais aussi des plus
surpris de cette belle victoire!
Bravo à toute l’équipe du bateau qui
étrangement était entièrement vêtue de
ORANGE! (et ce n’était pas arrangé par le
gars des vues…!)

Chronique
secourisme
Valérie Graveline

L'équipe orange a travaillé
remporter la médaille d'or.

fort

pour

Les participants, rassemblés 6 bateaux ont ramassé plus de 40 000$.

Les trois «S» de l’offre de ServiceS!
Yves Blouin
En communication,
nous apprenons que
les médias populaires,
voulant
retenir
l’attention des lecteurs,
appliquent la règle des
trois «S» pour la Une
de leur média, soit
Sexe, Sport et Sang, sexe s’apparentant
parfois avec Star! Revoyez la Une de
certains journaux papier, électroniques ou
télévisés, et vous reconnaîtrez rapidement
cette règle du punch!
Quel lien maintenant avec l’offre
de services TLä et les trois S? Certains
malins auront vite imaginé une certaine
compatibilité avec la référence précédente,
mais mon lien se limitera aux S.
Une offre de services représente la
première interface entre le client et TLä.
Puis l’offre de services se poursuit pendant
le mandat et l’offre de services est ensuite
sollicitée et exécutée, dans le meilleur des
mondes.
Que faut-il à cette offre pour qu’elle
adopte ce parcours gagnant et récurrent?
Trois ingrédients, trois S !
Surprendre d’abord, il faut que le client
en quête de services soit surpris, étonné
et séduit par l’offre, son contenu et sa
pertinence! Combien d’offres un donneur
d’ouvrages peut recevoir et lire, ou se taper?
Plusieurs, parfois des dizaines. Laquelle
retiendra-t-il? La meilleure, certes, la
meilleure selon LUI! C’est ici qu’il faut
surprendre par le propos, la qualité du

produit écrit et illustré, la correspondance
éclatante entre le besoin recherché et l’offre
présentée.
Que faisons-nous devant une multitude
de possibilités lors d’une recherche sur
Google, devant un présentoir à revues
spécialisées, devant plusieurs produits
s’apparentant à notre besoin, nous allons
d’abord nous intéresser à l’offre qui nous a
surpris, séduit et étonné dans les premières
secondes!
La surprise ayant agi et la séduction
opérant, alors un autre niveau attend
l’offre, celui du Savoir, deuxième «S»!
Ici, nous travaillons le contenu; savonsnous vraiment ce que le client potentiel
recherche? Avons-nous pris le temps de
connaître, de comprendre et de connecter,
les trois C du contact professionnel,
réellement avec le besoin exprimé? Il
faut savoir ce que le client veut pour lui
offrir notre savoir, notre expérience, notre
expertise en accord avec le besoin. Que
de fois, il m’est arrivé, dans ma carrière
précédente, de lire des offres de services
qui sentaient le réchauffé, le copier/coller
mal dissimulé, une véritable insulte pour
le client qui se voit Unique. Prendre le
temps et le plaisir d’exposer notre savoir,
notre richesse, notre différence et surtout
notre parfaite adéquation avec le besoin
recherché, voilà le S qui conduit aux
résultats, au mandat et au troisième S.
Servir, le véritable début de la relation
avec le client! C’est à ce moment
que le joueur ou l’artiste devient le
professionnel attendu par le client sur le
terrain! Surprendre et Savoir prendront

ici tout leur sens! L’image et le propos
s’affirmeront avec éclat ou s’infirmeront
sans éclat. Servir rime aussi avec Supporter
le client dans son rêve, son projet. Servir,
c’est reconnaître chez le client ce droit
intrinsèque d’être Unique et Décideur;
c’est accepter de répondre fidèlement
et intelligemment au mandat confié.
Servir, c’est vivre une cohésion intime et
respectueuse du client et de son besoin.
Servir, ce n’est pas être asservi, soumis sans
éthique et honneur. Servir dans la rectitude
et la transparence, voilà des valeurs qui
établissent le lien de confiance et récurrent
avec le client. Servir, c’est Satisfaire!
Il pourrait y avoir une longue liste de
S pour traduire l’Offre et le Service, mais
ces 3 derniers S résument bien le but visé:
Surprendre, Savoir et Servir au quotidien!
Mais j’aime bien un autre S qui les
complète, soit le Sens : il faut que notre rôle
ou notre exercice ait du Sens, porte un Sens
et fasse du Sens pour notre client!
Êtes-vous partants? Alors, 1... 2.... 3.... S

Suite au cours
de secourisme en
milieu de travail
suivi en juillet
dernier, voici un
petit résumé des
points importants
à retenir lors d’un

accident.
Premièrement, lorsque vous appelez au
9-1-1 vous devez dire dans l’ordre le lieu
de l’accident, votre nom et votre numéro
de téléphone. À partir de ce moment,
la ligne pourrait être interrompue et les
ambulanciers seront en mesure de se
rendre sur les lieux et vous recontacter.
Ensuite, indiquez le type d’accident et le
nombre de personnes blessées. À l’arrivée
sur les lieux, si vous n’avez pas des gants
pour vous protéger, votre bonne action
vient de se terminer. Savez-vous qu’il
y a 16 fluides corporels secrétés par le
corps qui contiennent des bactéries et
qui sont porteurs de maladies ? Même si
vous ne voyez pas de sang, le danger que
vous contractiez une maladie est présent.
Dans le cas où vous possédez des gants et
que vous voulez continuer, les personnes
du 9-1-1 pourront vous guider dans vos
actions. Si vous demandez à une autre
personne d’appeler une ambulance, ne
dites pas «Appel le neuf-cents onze». Il est
prouvé que dans l’instant de panique, les
gens recherchent le onze sur le téléphone.
Avant d’intervenir dans n’importe
quelle situation, vous êtes dans l’obligation
de demander la permission à la personne
en détresse de l’aider. À moins d’un
cas d’inconscience, vous pourriez être
poursuivi. Dès que vous avez son accord,
la loi du bon samaritain vous protège au
Québec.
Si une personne inconsciente reprend
consciente, elle ne doit rien boire ni rien
manger car si cette personne doit se faire
opérer, vous venez de lui enlever sa chance.
De plus, si elle retombe inconsciente et que
vous devez recommencer les méthodes de
réanimation, c’est dans votre bouche que
vous allez retrouver tout ce que la personne
en question a ingéré. Miam!
Inconscience = ambulance.
Si vous pensez que la personne a eu
une blessure «tête-cou-colonne», connu
sous le nom de Trauma, tenez sa tête
dans la position trouvée jusqu’à l’arrivée
des secours. Un trauma est une priorité
numéro un donc vous ne devriez pas
attendre trop longtemps, à condition que
vous le mentionnez au 9-1-1.
Même si vous n’avez pas de cours et que
vous voulez aider, assurez- vous d’être en
sécurité. C’est votre vie la plus importante.
Alors il faut TOUJOURS examiner les
lieux avant de s’approcher pour intervenir.
Soyez prudents !
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L'aventura d'IDEA
Stéphane L'Écuyer
en collaboration avec Denis G. Tremblay
Rappelons-nous
que IDEA est née
d'une idée voire
même d'une audace
de TLA. Sollicitant
le partenaire SMi
en ingénierie, IDEA
fut ainsi formé à part
égale et a fait sa place
sous les rayons chauds de la Floride.
2012 est une année charnière pour
IDEA. Après cinq ans de semences, la
récolte des oranges semble enfin bien
fructueuse. En effet, nos prévisions seront
à la hauteur de la météo locale. Ces années
d'implantation auront permis de tisser
des liens serrés avec des promoteurs
Américains,
Canadiens,
Argentins,
Chiliens, Français et même Russes. Après
2 ans de préparation (2007 et 2008)
IDEA a officiellement ouvert ses portes
en décembre 2008 en plein cœur de la
récession, depuis nous avons entamé à ce
jour 204 projets. Malgré l'anonymat en
2009, nous sommes parvenus à atteindre la
progression suivante:
2009: 31 projets
2010: 37 projets
2011: 59 projets
2012: 77 projets (au 13 Août)
Les projets ouverts depuis janvier 2011
verront presque en totalité le jour. Comme
au Québec, IDEA commencera donc à
inonder le paysage Floridien de ses affiches
de chantier. Les projets majeurs en cours
sont les suivants:
Crimson Tower: Tours de 18 étages
de 85 appartements au centre-ville de
Miami - Début des plans de construction
en septembre. Airport Villas: Rénovation
de 90 unités - Début construction en
septembre.
HGreg: Concessionaire automobile
connu sous le nom de HGregoire au

Québec sur l'autoroute 95 à Miami.
Townhouses Midtown: 40 Maisons de
ville très contemporaines près du centreville de Miami - Début des plans de
construction à la fin août. Skyland Plaza:
Centre commercial avec appartements
à Dania Beach - Début construction
en septembre. New Port Richie
development: 37 Unités pour vétérans à
New Port Richie sur la côte Ouest de la
Floride - En conception ILF : Prototypes
pour l'implantation de plusieurs
bâtiments de 200 unités de résidences
pour personnes âgées à travers la Floride
- En conception. The Oak Plaza: Bâtiment
commercial dans le Design District de
Miami - En conception et en pré-location
par le client.
L'équipe IDEA, tout comme celle
de TLA, continue d'être très agressive
sur un marché compétitif en surprenant
nos clients avec des concepts originaux
et des présentations sans pareil. Afin
d'obtenir un projet d'envergure au centreville de Miami, Marie-Pierre Paré et moi
avons conçu une tour de 53 étages que
nous avons présentée grâce à un Flash
exceptionnel réalisé par TLAGRAFF et
TLAMM et j'e suis moi-même retourné
à mes anciens amours en construisant une
maquette du projet. À suivre.....
Avec tous ces projets, cette année
3a
sera marquée par l'agrandissement de
la famille avec huit employés dédiés à
l'architecture, deux en génie mécanique
et trois en structure. Afin de favoriser la
création et la production, IDEA a doublé
sa superficie au 9ième étage du ONE
Aventura Executive Center avec une
nouvelle salle de conférence, un nouvel
atelier pouvant accueillir 11 personnes et
une salle d'impression.
La petite sœur de TLA, avec ses six
ans sonnants, sort donc de la maternelle
et parle même espagnol! VIVA IDEA!
(longue vie à IDEA).

ILF : Résidence pour personnes âgées

Logo créé par TLA Graff

Airport Villas

Skyland Plaza

Crimson Tower

P L A Z A

Logos créés par TLA Graff

FLAG231

Agrandissement des bureaux de IDEA
FLOOR PLAN LAYOUT
SCALE: 1/4" = 1'-0"

Salle de conférence IDEA

05-22-2012
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TLA en Bateau Dragon
Mario Lacombe
Le 23 juin dernier
Johanne Courteau,
ma douce Marie
France et moi
participions à une
course de Bateau
Dragon pour une
levée de fonds pour
la Maison Sercan à St-Eustache. La Maison
Sercan est une maison d’accueil pour les
personnes en fin de vie afin qu’elles puissent
mourir dignement en présence de leur
famille et, également à l’aide de bénévoles,
permettre à des personnes atteintes de
cancer de recevoir leurs traitements. (voir
www.maisonsercan.com).
Pour ceux qui ne savent pas qu’est-ce que le
bateau dragon, il s’agit d’une embarcation
pouvant contenir 20 rameurs (dix de
chaque coté du bateau) avec pagaie à la
main pour faire avancer ce bateau de plus
de 40 pieds de longueur. Le devant et
l’arrière du bateau sont décorés d’une tête
et d’une queue de dragon, d’où le nom!
Lors de cette activité, chaque pagayeur avait
la responsabilité de ramasser un minimum

de 200$. Les participants, rassemblés six
bateaux ont ramassé plus de 40 000$. Mais
le plus beau dans toute cette journée d’un
ensoleillement total fût la grande victoire
de la finale par notre bateau et l'octroi de
la médaille d’OR! À titre de Capitaine de
ce bateau, et de tous mes matelots, nous
étions des plus heureux mais aussi des plus
surpris de cette belle victoire!
Bravo à toute l’équipe du bateau qui
étrangement était entièrement vêtue de
ORANGE! (et ce n’était pas arrangé par le
gars des vues…!)

Chronique
secourisme
Valérie Graveline

L'équipe orange a travaillé
remporter la médaille d'or.

fort

pour

Les participants, rassemblés 6 bateaux ont ramassé plus de 40 000$.

Les trois «S» de l’offre de ServiceS!
Yves Blouin
En communication,
nous apprenons que
les médias populaires,
voulant
retenir
l’attention des lecteurs,
appliquent la règle des
trois «S» pour la Une
de leur média, soit
Sexe, Sport et Sang, sexe s’apparentant
parfois avec Star! Revoyez la Une de
certains journaux papier, électroniques ou
télévisés, et vous reconnaîtrez rapidement
cette règle du punch!
Quel lien maintenant avec l’offre
de services TLä et les trois S? Certains
malins auront vite imaginé une certaine
compatibilité avec la référence précédente,
mais mon lien se limitera aux S.
Une offre de services représente la
première interface entre le client et TLä.
Puis l’offre de services se poursuit pendant
le mandat et l’offre de services est ensuite
sollicitée et exécutée, dans le meilleur des
mondes.
Que faut-il à cette offre pour qu’elle
adopte ce parcours gagnant et récurrent?
Trois ingrédients, trois S !
Surprendre d’abord, il faut que le client
en quête de services soit surpris, étonné
et séduit par l’offre, son contenu et sa
pertinence! Combien d’offres un donneur
d’ouvrages peut recevoir et lire, ou se taper?
Plusieurs, parfois des dizaines. Laquelle
retiendra-t-il? La meilleure, certes, la
meilleure selon LUI! C’est ici qu’il faut
surprendre par le propos, la qualité du

produit écrit et illustré, la correspondance
éclatante entre le besoin recherché et l’offre
présentée.
Que faisons-nous devant une multitude
de possibilités lors d’une recherche sur
Google, devant un présentoir à revues
spécialisées, devant plusieurs produits
s’apparentant à notre besoin, nous allons
d’abord nous intéresser à l’offre qui nous a
surpris, séduit et étonné dans les premières
secondes!
La surprise ayant agi et la séduction
opérant, alors un autre niveau attend
l’offre, celui du Savoir, deuxième «S»!
Ici, nous travaillons le contenu; savonsnous vraiment ce que le client potentiel
recherche? Avons-nous pris le temps de
connaître, de comprendre et de connecter,
les trois C du contact professionnel,
réellement avec le besoin exprimé? Il
faut savoir ce que le client veut pour lui
offrir notre savoir, notre expérience, notre
expertise en accord avec le besoin. Que
de fois, il m’est arrivé, dans ma carrière
précédente, de lire des offres de services
qui sentaient le réchauffé, le copier/coller
mal dissimulé, une véritable insulte pour
le client qui se voit Unique. Prendre le
temps et le plaisir d’exposer notre savoir,
notre richesse, notre différence et surtout
notre parfaite adéquation avec le besoin
recherché, voilà le S qui conduit aux
résultats, au mandat et au troisième S.
Servir, le véritable début de la relation
avec le client! C’est à ce moment
que le joueur ou l’artiste devient le
professionnel attendu par le client sur le
terrain! Surprendre et Savoir prendront

ici tout leur sens! L’image et le propos
s’affirmeront avec éclat ou s’infirmeront
sans éclat. Servir rime aussi avec Supporter
le client dans son rêve, son projet. Servir,
c’est reconnaître chez le client ce droit
intrinsèque d’être Unique et Décideur;
c’est accepter de répondre fidèlement
et intelligemment au mandat confié.
Servir, c’est vivre une cohésion intime et
respectueuse du client et de son besoin.
Servir, ce n’est pas être asservi, soumis sans
éthique et honneur. Servir dans la rectitude
et la transparence, voilà des valeurs qui
établissent le lien de confiance et récurrent
avec le client. Servir, c’est Satisfaire!
Il pourrait y avoir une longue liste de
S pour traduire l’Offre et le Service, mais
ces 3 derniers S résument bien le but visé:
Surprendre, Savoir et Servir au quotidien!
Mais j’aime bien un autre S qui les
complète, soit le Sens : il faut que notre rôle
ou notre exercice ait du Sens, porte un Sens
et fasse du Sens pour notre client!
Êtes-vous partants? Alors, 1... 2.... 3.... S

Suite au cours
de secourisme en
milieu de travail
suivi en juillet
dernier, voici un
petit résumé des
points importants
à retenir lors d’un

accident.
Premièrement, lorsque vous appelez au
9-1-1 vous devez dire dans l’ordre le lieu
de l’accident, votre nom et votre numéro
de téléphone. À partir de ce moment,
la ligne pourrait être interrompue et les
ambulanciers seront en mesure de se
rendre sur les lieux et vous recontacter.
Ensuite, indiquez le type d’accident et le
nombre de personnes blessées. À l’arrivée
sur les lieux, si vous n’avez pas des gants
pour vous protéger, votre bonne action
vient de se terminer. Savez-vous qu’il
y a 16 fluides corporels secrétés par le
corps qui contiennent des bactéries et
qui sont porteurs de maladies ? Même si
vous ne voyez pas de sang, le danger que
vous contractiez une maladie est présent.
Dans le cas où vous possédez des gants et
que vous voulez continuer, les personnes
du 9-1-1 pourront vous guider dans vos
actions. Si vous demandez à une autre
personne d’appeler une ambulance, ne
dites pas «Appel le neuf-cents onze». Il est
prouvé que dans l’instant de panique, les
gens recherchent le onze sur le téléphone.
Avant d’intervenir dans n’importe
quelle situation, vous êtes dans l’obligation
de demander la permission à la personne
en détresse de l’aider. À moins d’un
cas d’inconscience, vous pourriez être
poursuivi. Dès que vous avez son accord,
la loi du bon samaritain vous protège au
Québec.
Si une personne inconsciente reprend
consciente, elle ne doit rien boire ni rien
manger car si cette personne doit se faire
opérer, vous venez de lui enlever sa chance.
De plus, si elle retombe inconsciente et que
vous devez recommencer les méthodes de
réanimation, c’est dans votre bouche que
vous allez retrouver tout ce que la personne
en question a ingéré. Miam!
Inconscience = ambulance.
Si vous pensez que la personne a eu
une blessure «tête-cou-colonne», connu
sous le nom de Trauma, tenez sa tête
dans la position trouvée jusqu’à l’arrivée
des secours. Un trauma est une priorité
numéro un donc vous ne devriez pas
attendre trop longtemps, à condition que
vous le mentionnez au 9-1-1.
Même si vous n’avez pas de cours et que
vous voulez aider, assurez- vous d’être en
sécurité. C’est votre vie la plus importante.
Alors il faut TOUJOURS examiner les
lieux avant de s’approcher pour intervenir.
Soyez prudents !
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Le partage des ressources informatiques Pare-vapeur,

Devenir architecte deux fois

André Naud

Aldo Avarez

Nous
avons
tous à un moment
ou un autre été
confronté à des
besoins insatisfaits
(respectant la vie
privée de chacun et
la vocation de cette
publication, seuls les besoins informatiques
seront traités dans le présent article). Il est
parfois frustrant de concevoir que le temps
d’accès en lecture (et en sauvegarde) à un
fichier de travail ne soit pas nul et que la
rapidité d’accès à un site internet ne soit
pas dix fois supérieure à la vitesse de la
lumière (ce que savons impossible depuis
la découverte d’un illustre inconnu nommé
Albert Einstein).
Par une analogie qui n’est pas le fruit du
hasard, nous utiliserons les termes client
et serveur. Le client étant vous et chacun
des utilisateurs qui avez simultanément
accès à un serveur. Ce serveur peut être

local (LAN)1 dans le cas d’un ordinateur
permettant le partage de ressources à
un groupe privé d’usagers. C’est le cas
de chacun d’entre nous lorsque nous
accédons aux fichiers situés sur le serveur
du siège social. Par contre lorsque nous
accédons à des données extérieures au
site où nous sommes, nous parlerons d’un
serveur distant (WAN)2 Dans chacun de
ces cas, une contrainte majeure entre en
ligne de compte; le goulot d’étranglement
qui influe sur la vitesse de transmission des
données est le maillon faible à identifier.
Ce maillon est habituellement composé de
plusieurs éléments qui peuvent être :
Dans le cas d’une liaison à un serveur
privé (local ou distant)
1.Rapidité d’accès entre les usagers et
leur serveur local.
2.Nombre d’usagers relié au serveur
local.
3.Rapidité du serveur local à desservir
les usagers.
4.Toutes ces réponses.
Ou dans le cas d’une liaison à un serveur

Les cadets
Yan Lavoie
Comme nous
le savons, air, mer
et terre sont les
différents éléments
que nous retrouvons
dans
l’Armée
Canadienne
et
non seulement au
Canada, mais partout au monde dans les
pays militarisés. Le Programme des cadets
est l’un des plus anciens programmes du

Canada pour les jeunes. Les premières
unités de cadets, appelées associations
d’exercice militaire, ont vu le jour à la
fin des années 1800 dans le cadre d’un
programme scolaire qui visait à donner
une instruction militaire aux garçons âgés
de 12 ans et plus.
Durant les grandes guerres telle que
la Première Guerre Mondiale de 1914
à 1918, la Deuxième Guerre Mondiale
de 1939 à 1945, nombreux cadets ont
participés indirectement et directement à
l’effort de guerre.
Le programme des cadets du Canada
est le plus vaste programme de jeunesse

parrainé par le gouvernement fédéral
au Canada. Il comprend les cadets de la
Marine Royale canadienne, les cadets
royaux de l’Armée Canadienne et les
cadets de l’Aviation Royale du Canada.
Il s’agit d’un programme d’envergure
nationale qui s’adresse aux jeunes
canadien(ne)s âgés de 12 à 18 ans intéressés
à participer à une multitude d’activités
divertissantes, stimulantes et valorisantes,
tout en apprenant à connaître les activités
s'apparentant au services de la Marine, de
l’Armée de terre et de la Force aérienne qui
constituent les Forces canadiennes.
Les cadets sont encouragés à devenir
des membres actifs et responsables
dans leur communauté. Chaque jour,
ils contribuent de façon remarquable
à la société canadienne sur les plans de
l’environnement, de la citoyenneté et des
activités communautaires.
Les cadets acquièrent également des
aptitudes professionnelles liées à la vie
quotidienne qui sont inestimables, comme
le travail d’équipe, le leadership et le
civisme.
Les cadets ne font pas partie des Forces
Canadiennes, et le gouvernement ne
s’attend pas à ce qu’ils s’y enrôlent. Le
programme des cadets est un excellent
moyen de mieux connaître le Canada, de
se faire de nouveaux amis et d’acquérir
des connaissances pratiques qui aideront
les participants à réussir dans la vie, peu
importe la carrière de leur choix.
Le Programme des cadets est divisé en
trois éléments distincts : les cadets de la
Marine, les cadets de l’Armée et les cadets
de l’Air. L’instruction est la même pour ces
trois éléments, mais chaque programme
met l’accent sur des activités particulières.

distant (privé ou public) :
1.Rapidité de l’accès internet (haute
vitesse, très haute vitesse, fibre optique)
2.Nombre d’usagers à utiliser
simultanément un même nœud du
fournisseur internet.
3.Heures d’affluences (eh oui, ici aussi il
y a des bouchons de circulation)
4.Toutes ces réponses.
Il va sans dire que dans un monde
parfait, les problèmes de rapidité découlant
des facteurs énumérés plus haut seraient
inexistants et qu’il n’en coûterait pas des
centaines de milliers de dollars voir des
millions pour des serveurs ultra rapides et
reliés par une fibre optique gratuite. Mais
bon, on peut toujours rêver.
1
Local Area Network
2
Wide Area Network

Graff affiche
son premier
projet
résidentiel

condensation,
moisissures
Benoit Lalonde
Lorsqu'on parle
d'enveloppe
du
bâtiment, on parle
inévitablement de
pare-vapeur. Cette
petite bête noire doit
être maîtrisée si on
veut que l'enveloppe
du bâtiment performe tel que désiré.
La position de cet élément dans
l'assemblage est fonction des différentiels
de température entre l'intérieur et
l'extérieur et aussi du taux d'humidité
relative des deux côtés de l'enveloppe.
L'air humide normalement à vingt degrés
Celsius avec un taux d'humidité relative de
35% se condense à quatre degrés Celsius.

Architecture Cuba
Il n’est pas rare
que les personnes
qui
voyagent
partout à travers le
monde gardent en
mémoire la beauté
architecturale
de
l’endroit visité, et ce, au-delà des souvenirs
de la bouffe, de la musique et mêmes
des habitants qui y vivent. Pour ceux qui
arrivent à Cuba, ils pourraient penser que
l’architecture s’est arrêtée en 1959 face à ses
bâtiments coloniaux datant de plus d’un
siècle. Une question vous vient en tête :
où est l’architecture à Cuba depuis 1959 et
où sont les architectes? (chez TLA il y en
a UN)

Maison traditionnelle cubaine a la campagne.

Claudia Durand-Touchette
TLA
Graff
s'est vu accordé le
mandat
d'image
graphique pour le
projet Quatuo à
Saint-Eustache. Ce
projet a été conçu
et orchestré par
Roxanne Jasmin de TLABL.
Si vous circulez sur la 640 Ouest, vous
risquez fort d'apercevoir notre toute
première (et immense) affiche de chantier
installée sur le site. Même s'il ne s'agit pas
de notre premier contrat, celui-ci est le
premier à être véritablement achevé.
Vous pourrez voir d'autres projets TLA
Graff s'afficher bientôt. Parmi ceux-ci,
surveillez les affiches des projets District
23 à Boisbriand ainsi que de Habitat 13 et
Veridis à Laval.

L'affiche créée par Graff a une taille
imposante de 12' par 12'. Impossible de la
manquer si vous passez par St-Eustache.

La formation de moisissure dans l'enveloppe
peut être extrêmement problématique

L'air humide voyage du chaud vers le
froid. Dans notre climat, nous préférons
mettre le pare-vapeur du côté intérieur
afin d'être plus souvent du côté chaud de
l'enveloppe. De cette façon, on évite la
progression de l'humidité dans l'enveloppe.
Pour nos amis du sud chez IDEA, le parevapeur est plus souvent installé à l'extérieur
de l'enveloppe car l'air chaud et humide
provient surtout de l'extérieur.
La condensation peut s'accumuler
pendant un certain temps dans l'enveloppe
sans qu'il soit possible de détecter
le problème. C'est là que les microorganismes présents dans l'air trouvent leur
nourriture et se mettent à proliférer. La
formation de moisissure dans l'enveloppe
peut être extrêmement problématique et
peut nécessiter une décontamination selon
des règles et des procédures très strictes.
Récemment, une commission scolaire
a été forcée d'ordonner la démolition
complète d'une école car la situation était
devenue incontrôlable.
La condensation dans l'enveloppe
n'est pas la seule cause de la formation
de moisissures. Des infiltrations par les
fenêtres, murs, toitures, fondations, ou
encore des fuites de plomberie cachées
dans les murs peuvent être des causes de
formation de moisissures.

Universite Jose antonio Echeverria, faculté
d’architecture

École d’architecture à Cuba
Devenir architecte à Cuba en 1991 ce
n’était pas difficile mais c’était très laborieux.
Dès le Cegep, il fallait faire des examens de
mathématiques, physique et espagnol, plus
un examen de design et créativité avant
même d’entrer à l’Université. Ce n’était
pas seulement de réussir comme d’obtenir
de bons résultats étant donné le nombre
restreint de places disponibles à chaque
année. La persévérance était la seule chose
qui pouvait t’amener au but soit l’école
d’architecture. Les matières les plus faciles
celles qui demandaient d’étudier et les
plus difficiles, celles qui demandaient des
ressources matériaux comme le projet et le
design. Dans un pays où Bureau en Gros,
Wal-Mart ou même Dollarama n’existent
pas. Il était très difficile de trouver le
matériel nécessaire pour la construction
des maquettes ou le dessin des plans.
Devenir Architecte
Cinq années plus tard, le jour tant
attendu est arrivé. La journée où tu reçois
ton diplôme d’architecte, c’est là que tous
tes rêves professionnels commencent. La
recherche d’emploi était facile en 1996.
Les bureaux d’architecture n’avaient pas
de restriction concernant la quantité de
personnel à engager. De mon côté, le

Havana Palace

fatalisme géographique a joué un rôle très
important. Le fait d’habiter dans un petit
village près de La Havane où les besoins
d’architectes étaient réduits à un poste, je
me suis vu dans l’obligation de chercher du
travail dans la capitale où les perspectives
professionnelles sont plus grandes.
Cependant, j’avais un trajet de six heures à
faire aller-retour par jour.
J’ai travaillé mes premières années
comme architecte dans un grand bureau
avec plus de 250 employés répartis dans
cinq bureaux partout dans la capitale. Dû à
la croissance du marché immobilier et des
nouvelles régulations du gouvernement
donnant droit aux entreprises étrangères
d’investir de l’argent à Cuba, il n’a pas
étant surprenant que mes premiers projets
étaient dans ce secteur. Travailler pour des
entreprises internationales comme Real
Inmobiliaria ou Inmobiliaria Pilar était
vraiment une grande expérience pour des
jeunes architectes comme moi vu qu’ils
étaient les seuls à avoir accès aux nouvelles
technologies mais par contre, ils exigeaient
de longues journées de travail et des heures
extras non payées, Mais, entre gagné 15
dollars par mois ou rien gagné il n’y avait
pas une grande différence, la passion pour
la profession l’a emporté.
Après plusieurs années comme
stagiaire, technicien et assistant du chargé
du projet, l’opportunité de travailler
comme chargé de projet est arrivé.
Mon premier projet a été un bâtiment
immobilier haut de gamme. Quelque
chose de très commun ici au Canada mais
tout un rêve pour un architecte à Cuba.
Le bâtiment Résidentiel Raphaello a été
fait en association avec l’architecte italien
Alfredo Gazolli. Après la construction de
ce bâtiment, Cuba a changé sa politique.
Les investissements étrangers ont été
arrêtés par le gouvernement. Cela a eu
pour conséquence de changer la méthode
de travail du bureau. J’ai donc continué
à travailler comme chargé de projet avec
une équipe de deux personnes sur de
petits projets de rénovation de cliniques
d’ophtalmologie.
Les deux côtés de l'architecture
Pour être architecte à Cuba, il fallait
vraiment aimer la profession, compte
tenu de la faiblesse des salaires et les
limitations réelles des professionnels.
Donc un architecte a le droit de réaliser
des projets indépendants d’une valeur
maximale de 6000 pesos ou 240 $ par
année. D’un autre côté, le budget du pays,
avec une économie centralisée a eu pour
effet que les architectes à Cuba réalisaient

beaucoup de projets mais moins de 10% se
construisaient..
L'architecture Freelance
Après au moins un an de projets
architecturaux dominés par la bureaucratie
et peu de contribution à la carrière,
est apparu le temps de passer à l'étape
suivante ; l’indépendance. Cette étape a été
rendue possible grâce à la nécessité d'une
église à La Havane et à la construction d’un
bâtiment pour accueillir son annexe. Ce
projet a été un tremplin pour développer,
avec quatre autres collègues, un architecte
et trois ingénieurs, une nouvelle société
entre une entreprise étrangère Vibas S.A
et une entreprise nationale Réfrigération
Caribe .

Annexe Centre Martin Luther King Jr.

Architecture en masse
La nouvelle entreprise nous a permis de
développer beaucoup de projets. Compte
tenu de la lenteur des constructions
traditionnelles à Cuba, la nouvelle société a
rapidement fait son chemin en utilisant des
nouvelles technologies jamais employées
auparavant à Cuba (c'est à dire celles que
vous utilisez ici chaque jour). À ce momentlà, on a vraiment fait l'architecture la plus
diversifiée dans le monde. Des grandes
industries, des centres commerciaux et
bureaux, de petites maisons, magasins et
plus. Nos projets et ceux de nos confrères,
sans l'appui technique pour faire leurs
œuvres, étaient projetés, conçus, construits
et surveillés par notre bureau.
Dieu dit: «Que la lumière soit!»
Mais un jour, le sort de notre équipe a
de nouveau été affecté par la politique du
pays. Les sociétés pour lesquelles nous
avions travaillé étaient pour la plupart
gouvernementales et de plus en plus les
rémunérations ont été retardées ou jamais
payées, sous prétexte qu'ils étaient des
œuvres de la révolution. Les bénéfices de
la société diminuaient ainsi que l'intérêt
des investisseurs étrangers. Alors dans
une société en chute libre à Cuba et
après avoir touché du bout des doigts le
développement, dans nos têtes il y avait
qu’une question, choisir le retour au travail
pour le gouvernement (15 $/mois) ou
immigrer ?
Welcome to Canada
Recommencer à zéro au Canada, cela
demande pour une personne de 35 ans,
sans connaissance du français et sans
personne ressource, tel que famille ou

amis, de grands efforts pour atteindre son
nouveau rêve. On dit qu’après avoir vécu
le communisme, les cubains s’adaptent
à tout, et le Québec avec sa culture, le
‘’frette’’ en hiver et ses habitants, devient
un paradis même s’il faut faire l’effort de
s’adapter afin de s’intégrer. Je n’ai plus de
plage mais j’ai gagné un Noël.
Baby steps
Les études du français, les cours à
l’Université de Montréal (en français),
la reconnaissance des qualifications
académiques de la part du Conseil
Canadien de Certification en Architecture
et en plus, chercher un premier emploi,
sont quelques défis qui
peuvent
décourager n’importe qui. À chaque fois
que j’avais une entrevue pour un emploi,
la même question revenait toujours de
la part de l’employeur : est-ce que tu as
de l’expérience au Canada? Et la même
réponse revenait à chaque fois : ‘’Si
personne ne me donne cette chance je ne
l’aurai jamais’’ mais quitter n’était pas une
option.
Question de chaque jour
Maintenant après quelques années
au Québec, plusieurs personnes me
demandent si c’est difficile de s’adapter. La
réponse c’est «OUI» mais pas impossible
est cela grâce à ma famille et grâce à vous.
Merci de faire l’effort pour me
comprendre même si mon françaiscubain est difficile.
Merci de me faire une place au Québec
et dans la famille TLA .
Et si vous êtes arrivés jusqu’ici merci
d’avoir lu un peu de ma petite histoire.

Le titre exact
Yan Lavoie
De s s i nate u r,
technicien
et
technologue sont
tous des titres
de
professions
respectables les uns
aux autres. Cela dit,
il y a une différence à
faire. Un dessinateur
a un Diplôme d’Études professionnels.
Un technicien à un diplôme d’études
professionnelles et/ou techniques. Un
technologue a un diplôme collégiale et est
reconnu par des ordres professionnels tels
que l’OTPQ et autres. Un technologue
aura étudié une technologie quelconque
par exemple, la technologie en
architecture. Ce qui résume la plupart des
employés chez TLa qui ont réussi leurs
diplômes d’études collégiales. Donc en
résumé, nous sommes des technologues
en architecture et non des techniciens
en architecture. C’est pourquoi certains
d’entre nous deviennent technologues
professionnels puisqu’ils paient chaque
année leurs cotisations à l’OTPQ. Il était
nécessaire que l’on clarifie ces pensés
fautives.
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Maux d’un boss: En attendant le party Architecte
Denis G. Tremblay
Le compte
à rebours est
commencé. Nous
sommes à quelques
semaines de la grande
fête du 15ième
anniver saire de
TLA. Notre thème
annuel de 2012 aura alors tout son sens :

la Célébration. Célébration de ce temps
passé rapidement, Célébration des gens
qui ont bâti notre réputation,
Célébration de notre clientèle
qui a usé de nos services et
assuré leur fidélité. Cet automne
sera marqué de la Grande fête
sous le signe de la continuité.
Il y aura de grandes annonces
et des belles primeurs. Le
comité travaille fort pour

tout organiser, prévoir les imprévus et
planifier les surprises. En un endroit festif
en plein cœur de Montréal, des
TLaënnes et TLaëns sur leur
36, des clients et collaborateurs
rassemblés, tout cette table mise
pour souligner notre 15ième en
grande pompe. Ne ratez pas cet
évènement car ça n'arrive qu'à
tous les 5 ans un tel branle-bas
de combat.!

Vous avez dit design industriel?
Jean-Philippe Cloutier
À chaque fois que
je fais une nouvelle
rencontre et que
je dis étudier en
design
industriel,
c’est inévitable, la
majorité me pose
la même question;
«
Le designer
industriel c’est comme un architecte de
bâtiment industriel ou d’usine? »… Et
bien je répondrai une bonne fois pour
toute, non ce n’est pas ce qu’un designer
industriel fait. À plusieurs reprises j’ai
eu à expliquer ce qu’était le programme
dans lequel j’étudiais. J’ai donc profité de
cette occasion pour écrire un article où
j’expliquerai ce qu’est le design industriel,
et quelle est la raison pour laquelle ce
métier est pratiqué. Je soulèverai un acteur
important œuvrant dans ce domaine et
enfin je ferai un survol du programme

Maison micro compact

spécialisé en design industriel offert à la
faculté d’aménagement de l’Université de
Montréal.
L'International Council of Societies of
Industrial Design (ICSID) définit le design
industriel comme étant « une activité
créatrice dont le but est de présenter les
multiples facettes de la qualité des objets,
des procédés, des services et des systèmes
dans lesquels ils sont intégrés au cours de
leur cycle de vie. C’est pourquoi il constitue
le principal facteur d’humanisation
innovante des technologies et un moteur
essentiel dans les échanges économiques
et culturels. »
Cette définition résume bien ce en
quoi consiste le design industriel. Suite

à l’industrialisation, des procédés de
production perfectionnés et optimisés,
de la demande et de la consommation en
pleine croissance, des mesures devaient
être prises afin de contrôler les qualités
fonctionnelles et esthétiques de ces
produits, objets et services offerts à la
population. C’est à ce moment que le
designer industriel entre en jeu. Il est, tout
comme l’architecte, le maître d’œuvre,
mais d’une génération de consommateurs
et producteurs devant se responsabiliser.
Pour ne donner qu’un exemple qui
résume très bien l’idée de ce qu’est
le design industriel; Apple inc., cette
multinationale américaine qui conçoit et
vend des produits électroniques au grand
public (ordinateurs, logiciel, cellulaires
etc.) constitue le modèle parfait pour faire
comprendre comment le design industriel
peut changer la relation homme/objet
de façon significative. En raison de sa
philosophie industrielle et de son approche
marketing fondée sur l'innovation,

Transport

l'ergonomie et l'esthétique des produits
d'Apple est appréciée des consommateurs,
Apple s'est ainsi forgé une réputation dans
l'industrie de produits électroniques non
seulement esthétique et fonctionnel, mais
également par l'entremise des émotions
des usagers. Jonathan Ive, designer
industriel chez Apple, a su respecter cette
philosophie au sein d’une entreprise qui,
selon moi, est aussi appréciée et connu du
public grâce à l’attention portée aux objets
et qu'à la relation qu’ont les usagers avec
ceux-ci. Qui peut réellement dire ne pas
apprécier travailler sur un MacBook Pro
ou simplement être sensible à l’objet luimême?
Bien sur, le design industriel n’est pas

présent que dans la sphère des produits
technologiques. C’est beaucoup plus large
que ça. Le Baccalauréat offert à l’UdeM
(4 ans) propose durant les trois premières
années un survol des différents domaines
où le design est déjà et devrait être pratiqué;
Mobilier (urbain, de bureau, résidentiel…)
transport (voiture, bateau avion…)
et technologies, microarchitecture,
médical, sportif, objets domestiques
etc. La dernière année sera quant à elle
consacrée à un projet final (personnel)
qui sera développé tout au long de l’année
sous la supervision d’un tuteur spécialisé
dans le domaine choisi par l’étudiant. La
force de l’Université de Montréal dans ce
programme réside dans le fait que nous
ne pratiquons pas seulement le design
pur et dur. De par les formations offertes,
nous sommes conscientisés aux impacts
environnementaux qu’auront le produit
créé, et ce tout au long de son cycle de vie
(de l’extraction des matières premières,
en passant par la production et utile à la

Mobilier

consommation, jusqu’à sa fin de vie)
C’est à l'avantage des producteurs de
faire affaire avec un designer industriel,
puisqu’il apportera de la valeur ajoutée
aux produits ou services offerts par la
compagnie. Le designer apportera de
multiples caractéristiques aux produits
ce qui les rendront plus profitables autant
aux producteurs qu’aux utilisateurs. Bref,
le designer industriel fait la conception
d’objets en vue d’une utilisation plus
ergonomique et agréable. Il crée le pont
entre esthétisme et fonctionnalité et assure
une conception durable laissant moins
d’empruntes sur l’environnement et ce à
n’importe quelle étape de son cycle de vie.

ou pas…
Il faut suivre
l’éthique
Patric Sabourin
en collaboration avec Me Samuel Massicotte

Les architectes
ont
maintenant
des
obligations
déontologiques
par
rapport
à
l’encadrement
de
leurs collaborateurs.
C’est suite à
une formation sur l’aspect légal de la
construction, tenue au bureau de Laval le
27 avril dernier, et dirigée par Me Samuel
Massicotte de la firme Heenan Blaikie,
que certains membres de l’équipe de
Tremblay L’Écuyer architectes (TLä) ont
été sensibilisés à l’importance de nouvelles
règles touchant la profession d’Architecte.
En effet, c’est notamment par l'entremise
des récentes modifications à son Code de
déontologie [ci-après Code] que l’Ordre
des architectes du Québec préconise la
protection du public en s’appuyant sur une
démarche d’ouverture et d’échange avec les
collaborateurs en visant une amélioration
constante de l’exercice de la profession.
C’est d’ailleurs en vertu de l’article 3 du
Code que l’architecte a l’obligation de
prendre les moyens raisonnables afin que
toute personne qui collabore avec lui dans
l'exercice de sa profession respecte la Loi
sur les architectes, le Code des professions
et leurs règlements d'applications. La
préservation du secret professionnel est un
exemple d’obligation imputée à l’architecte
(art. 42 du Code).
Ainsi dans les semaines à venir, TLä
prendra les moyens raisonnables pour que
toute personne qui collabore au sein de son
équipe respecte la législation pertinente
énumérée précédemment.
Ainsi,
nous
travaillerons
en
collaboration afin de mettre en place
les moyens pour que chacun puisse
comprendre et accorder une grande
importance à cet aspect de la responsabilité
du professionnel. Voici à titre d’exemple
certaines mesures concrètes que nous
pourrions entreprendre pour atteindre cet
objectif :
Donner à chaque employé un accès aux
lois et règlements précités et les encourager
à en prendre connaissance et à donner
confirmation lorsque cela est fait ;
Réunir le personnel pour assister à une
courte présentation des grandes lignes et
des principaux changements au Code ;
Discuter de certains aspects de leur
travail qui sont concernés par ces nouveaux
guides.
Maintenant à nous d’innover et de
permettre à la grande famille TLä de
s’adapter et de poursuivre notre bon
travail !
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Défi Golf SP 2012 :

L'équipe aTLAs vous remercie!
101 trous de golf joués!
David Bédard-Barrette
Bonjour à vous
chers donateurs!
Le 2 Juillet
dernier, votre équipe
aTLAs a participé
au Défi Golf SP
pour la deuxième
année consécutive. À l’instar de l’édition
précédente, c’est encore une fois avec la
lumineuse idée d’honorer la fougue de
Carl Carmoni* que les athlètes Maxime
Gingras et David Bédard-Barrette ont
attaqué la parcours du Château Bromont
par une température idéale. Bien supervisés
par les cadets Marie-Annick Bédard et
Pamela Lachance-Touchette, ces derniers
avaient décidé de maintenir les mêmes
objectifs de performance que l’an dernier,
soit un cumulatif de +45 pour David et de
+95 pour Maxime.
Dès le signal de départ à l’aube, l’équipe
aTLAs s’est rapidement mise à la tâche,
connaissant un bien meilleur début que
lors de l’édition 2011. Familiers avec la
cadence de jeu nécessaire à la réalisation de
100 trous de golf, il fut beaucoup plus facile
pour les chandails oranges de performer
durant les 18 premiers trous, un aspect qui
avait fait défaut lors du baptême de l’équipe
en 2011.
Seule équipe du Défi Golf SP à disputer
les 100 trous à partir des jalons arrières
du terrain, soit sur une distance de 6687
verges, votre équipe aTLAs s’est encore
une fois distinguée par le sérieux de sa

300 000$ a été rammassé lors de ce seul
événement

démarche, ainsi que par l’entremise de ses
couleurs distinctives qui sont maintenant
une marque de commerce au sein de
l’organisation du tournoi! Après seulement
deux ans d’existence, l’équipe équipe
aTLAs est déjà reconnue comme étant
une formation qui compte rigoureusement
tous ses coups, et qui privilégie la qualité du
golf joué au détriment de la quantité!
En effet, le Défi de Golf SP se veut un
événement où chaque participant fixe
ses propres objectifs avant le début de
l’événement, que ce soit de jouer le plus
grand de nombre de trous (certains jouent
plus de 175 trous) ou encore de simplement
parvenir à compléter le défi. (environ
30% des participants ne parviennent
pas à jouer les 100 trous suggérés) En
encourageant votre équipe aTLAs , vous

Essais in situ pour une
toiture sans faille
Benoit Lalonde

avez subventionné une formation qui se
fait un devoir de jouer 100 trous de golf de
la façon la plus réaliste possible! Un exploit
très difficile à accomplir!
Ainsi, vous serez heureux d’apprendre
que votre équipe aTLAs a rempli son
mandat avec brio en jouant 101 trous de
golf en 10.5 heures!
En ce qui concerne Maxime Gingras,
ce dernier a connu un excellent début de
marathon et fut le premier du groupe à
enregistrer un birdie, non pas sans lever
les yeux au ciel afin de remercier le grand
Carmoni! Un beau moment de tendresse
masculine. Parvenant à bien espacer
les trous problématiques, l’olympien a
survécu à un passage à vide entre les 50e
et 70e trous afin de ramener une carte de
+93, notamment composée 5 birdies, 34
normales, 39 bogeys, 16 double bogeys,
3 triple bogeys, 1 quadruple bogey et
de 2 autres. Cette performance permet
à Maxime d’abaisser son cumulatif
personnel de 2 coups par rapport à l’édition
2011 du Défi Golf SP. Du bon travail!
Du côté de David Bédard-Barrette,
malgré un début de marathon très
conservateur, ce dernier a connu beaucoup
de succès en milieu de tournoi, se
permettant même au passage une ronde
de 68 (-4)! Suite à des succès mitigés sur
les normales 3 tout au long du tournoi,
David a probablement connu ses pires
moments du marathon entre les 70e et 90e
trous, où une pluie de bogeys s’est abattue
sur l’architecte. La tempête passée, c’est
toutefois avec un excellent cumulatif de

En ce qui concerne plus particulièrement
l’équipe aTLAs, c’est 5 550$ qui ont été
amassés grâce à tous vos dons

+34 que David a pu retraiter au chalet, suite
à un parcours ponctué de 15 birdies, 42
normales, 37 bogeys et 6 double bogeys.
Une performance qui éclipse le cumulatif
de +43 enregistré l’an dernier!
Encore une fois cette année, votre
générosité a permis à la Société Canadienne
de la Sclérose en Plaques de recueillir
300 000$ lors de ce seul événement. En
ce qui concerne plus particulièrement
l’équipe aTLAs, c’est 5 550$ qui ont été
amassés grâce à tous vos dons, un montant
que nous sommes extrêmement fiers
d’avoir remis en votre nom à une cause qui
nous tient à cœur!
MERCI d’avoir supporté votre équipe
aTLAs encore une fois cette année! Nous
comptons très certainement récidiver

Récemment, dans
un projet de toiture,
j'ai découvert de
nouvelles possibilités
en matière de gestion
de bâtiment. Il s'agit
d'un service offert
par la compagnie
ILD (International
Leak Detection), une compagnie référée
par Fransyl.
En bref, il est possible de détecter des
fuites dans une membrane à l'aide d'un test
EFVM (Electric Field Vector Mapping).
Ce test est une méthode d'essai in situ à
basse tension qui crée une différence de
potentiel électrique entre une membrane
non-conductrice et une mise à la terre sous
la membrane. La moindre brèche peut
donc être décelée par conduction. Chaque

Système d'alerte sans fil ProtectSys WM

David Bédard-Barrette et Pamela LachanceTouchette

lors de l’édition 2013 qui se déroulera le
1er Juillet 2013! D’ici là, nous aimerions
beaucoup recruter 2 nouveaux membres
à notre équipe, afin d’aligner 4 athlètes dès
la saison prochaine! Que les intéressés se
lèvent!
Encore une fois merci et à l’an prochain,
David Bédard-Barrette
Maxime Gingras
Marie-Annick Bédard
Pamela Lachance-Touchette
* Pour ceux et celles qui auraient
malencontreusement oublié qui était Carl
Carmoni, voici un lien d’intérêt! :
h t t p : / / w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=Cg56hu1AaTo

vecteur électrique (là où il y a une brèche)
est identifié sur place par un technicien et
répertorié sur un plan.
Cette solution nous a récemment
permis de recommander à un client
de conserver sa membrane inversée
en multicouches et de la réutiliser
comme pare-vapeur dans une nouvelle
composition sandwich traditionnelle en
EPDM. De grandes économies peuvent
ainsi être réalisées, tout en nous permettant
de dormir tranquille.
Dans un grand projet de toiture, il serait
judicieux d'inscrire au devis un essai ''in
situ'' afin d'attester que la toiture est bel
et bien étanche. Ce test est de l'ordre de
0.20$/pi2.
Lorsque la membrane utilisée est
conductrice (EPDM, PVC, TPO), il est
tout de même possible de procéder à un
test EFVM en installant un treillis sous
l'isolant afin de valider s'il y a de l'eau dans
le système et si le pare-vapeur est étanche.
Autrement, un test de fumée peut aussi
être réalisé pour attester de l'étanchéité de
la membrane.

En plus de ces tests, il est également
possible de faire un monitoring de la
toiture afin de déterminer quelle quantité
de neige se trouve sur la toiture et si une
intervention est requise. Des capteurs sans
fil, disposés à intervalles réguliers sont reliés
à un réseau dans un bureau de sécurité et
peut être programmé pour émettre des
alarmes afin de dépêcher un couvreur sur
la toiture. Le serveur peut même émettre
un bon de commande. Le tout peut être
relié à iCloud et ainsi, le propriétaire de
l'immeuble ou son gestionnaire peut avoir
accès aux données de partout dans le
monde. Les capteurs peuvent être utiles
pour contrôler l'humidité, les moisissures,
le poids de la neige et les infiltrations. Le
coût d'un tel système de monitoring est de
l'ordre de 0.95$/pi2.
Advenant une fuite dans le système
toiture, il est également possible d'assécher
la toiture en conservant les matériaux en
place. On commence par réparer la fuite,
ensuite on insère des manchons étanches
pour faire entrer de l'air et de l'autre côté de
la toiture on y place des petites cheminées
pour laisser l'air humide sortir.
Pour toutes questions sur ces services,
vous pouvez contacter le représentant au
Québec: M. Denis Faucher, ILD Québec,
1-855-453-3386 ou encore par courriel,
denis@leak-detection.com
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Célébrer, lutter et rendre hommage…

Le relais pour la vie contre le cancer
Valérie Graveline
Savez-vous
qu’il y a environ
47 600 québécois
qui reçoivent un
diagnostique
de
cancer
chaque
année ? Le cancer est
une terrible maladie
qui emporte trop de gens. C’est pour
cette raison que la Société Canadienne du
Cancer organise à chaque année le relais
pour la vie. Le relais est une campagne de
collecte de fond pour la recherche contre
le cancer qui consiste à l’organisation
d’une marche en équipe dans nos régions
et à travers le Canada. Cet argent amassé
contribue à la recherche pour prévenir le
cancer, pour sauver des vies et aider les
personnes touchées par la maladie. Il y a
présentement 76 projets de recherches en
cours grâce aux dons. Les progrès réalisés
depuis 20 ans ont sauvé plus de 100 000
vies. Notre engagement a un impact sur
la vie des personnes touchées par cette
maladie et c’est pour cette raison que le
relais pour la vie accueille de plus en plus de
gens chaque année.
Il y a souvent un élément déclencheur
pour se rendre compte que le cancer n’est
pas si loin et le mien, c’est Wilma. Une
petite fille de trois ans atteinte de son
troisième cancer. Voir un enfant aussi jeune
qui ne connaît rien de la vie se battre tous les

jours pour survivre, n’est pas l’image que
l’on ce fait de la jeunesse. La marche du 25
mai dernier, nous l’avons fait pour Wilma
et pour 3 autres personnes
atteintes. Notre équipe
s'appelait « la constellation
de Wilma » et était la plus
nombreuse de la marche
de Ste-Agathe-des-Monts.
Cet événement a permis
d’amasser 61 177,89 $ en
12 heures de marche pour
rependre l’espoir.
Wilma est un modèle
de courage. Voici son
histoire. À l’âge d’un an
on lui a diagnostiquée un
premier cancer. Il s’est
développé dans les cellules
2ans et
de ses fesses. Vu son âge Wilma
perruque
et sa pleine croissance, le
cancer s’est développé très
rapidement. Elle a vaincu celui-ci comme
une championne et était en rémission
ou un cancer secondaire s'est déclaré
quelques mois plus tard, cette fois-ci au
foie et aux poumons. Un autre choc pour
la famille. Son traitement de chimio a
été interrompu parce qu’elle avait des
problèmes avec un de ses reins. Une fois le
traitement recommencé, elle a dû avoir des
transfusions de sang, une greffe de moelle
épinière avec ses propres cellules souches
et un mois en quarantaine, sans compter
des mois de chimiothérapie et la perte

de cheveux, d’énergie et de force pour du cancer mais ne peut pas la guérir. De
combattre tous les microbes environnants. plus, cette chimiothérapie prise trop
Ma famille et moi avons participé au longtemps à pour effet secondaire la
relais pour la vie pour leucémie. Alors quoi faire ? C’est ce qu’on
célébrer et rendre se demande. Nous sommes à la recherche
hommage aux gens qui de traitements homéopathiques, naturels
ont été atteints du cancer ou sous toute autre forme n’importe où
dans notre entourage. dans le monde. Si vous avez entendu parler
Mais nous étions loin de quelques traitements que ce soit, nous
de nous douter que sommes ouverts aux propositions et allons
nous venions marcher pousser plus loin les recherches à savoir
pour encourager ! si cela peut s’adapter au cas de Wilma.
Le jour de la marche, Une fois étudiées, ses solutions seront
nous apprenions qu’un présentées à son médecin. N’hésitez pas à
troisième cancer lui communiquer avec moi et surtout donner
avait été diagnostiqué. pour la recherche contre le cancer ! Il ne
des tests devront faut pas attendre que ça nous arrive, car il
être effectués pour y a rien à faire de plus lorsque le temps est
déterminer l’endroit où compté. Votre appui est porteur d’espoir !
9 mois avec sa
les cellules cancéreuses
se
cachent.
La
seule
enfant à marcher parmi les 400
personnes présentes pour avoir
vaincu un cancer. Et la voilà
prête à se battre encore une
fois pour qu’un jour, elle puisse
apprécier sa vie d’enfant. Wilma
a eu tellement de traitement de
chimiothérapie que son corps
s’est habitué et ses traitements
n’ont plus vraiment d’effets et
ils effectues une chimiothérapie
sous forme orale. Ce traitement Cet événement à permis d’amasser 61 177,89 $ en 12
ne fait que ralentir la croissance heures de marche
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Pareil mais mieux
Johanne Courteau
L’Hôtel Imperia
de Terrebonne est
le deuxième de sa
génération après le
premier bâtiment
fièrement construit
à
St-Eustache.
La
signature
architecturale des hôtels Imperia est né
sous la plume de la TLARN. Cette fois-ci,
les propriétaires ont décidé d’engager TLA
et TLADI pour assurer l’évolution de la
chaine en devenir. Beau défi: faire pareil
mais mieux. Situé en banlieue et destiné à
une clientèle d’affaires et d’organisations
sportives, un design contemporain et
jeune s’impose. La ligne directrice de StEustache étant déjà tracée, il fallait alors
revisiter le tout en gardant l’essentiel. Une
signature accueillante et urbaine assez chic
pour les affaires et assez confortable pour
le repos du sportif. TLADI a alors proposé
une coloration plus claire que le premier
qui exposait des boiseries et un mobilier
brun profond et a opté pour un brun-gris
doux et chaud autant pour les boiseries que
le mobilier avec des fauteuils blancs & gris

clair, des papier peints ivoires légèrement
métallisés et des accents de pierre
beige clair. Tout pour rendre l’identité
légèrement plus urbaine.
Le restaurant de l’hôtel Le Martini
Grill, très reconnu pour ces 5 à 7 débridés
et sa table impressionnante devait aussi
subir une petite cure de rajeunissement.
Une toute nouvelle configuration
qui majoritairement sera déterminée
par l’emplacement du cellier tout fait
de verre et situé au milieu de l’espace
judicieusement placé entre l’espace bar et
le restaurant. Des chandeliers délicats en
voile et cristaux vont créer l’atmosphère
feutrée voulue, des banquettes et des
chaises toutes blanches rendent le décor
léger, le bar en tuile de porcelaine métallisé
et quartz est doucement éclairé par des
appareils dissimulés au DEL donnent le
ton branché à cet espace festif. Bar qui
donne directement accès à la terrasse
extérieure aménagée de murs fontaines
et de végétation intimiste nous dépayse
complètement.
Et si le nouveau slogan des propriétaires
s’avère vrai nous espérons « qu’il y en aura
d’autres ».

Mario Lacombe
demeuraient tous les uns à côté des autres.
Toute ma famille savait que je demeurais
chez mon oncle et ma tante. Une petite
anecdote : le midi quand ne je ne savais
pas quoi manger je faisais le tour!!! J’allais
voir ce qu’il y avait à manger chez ma tante,
chez ma mère et chez mes grands-parents
et je choisissais ce que je préférais…
Hummmmmm
Avec le temps, un autre
MIRACLE s’est produit;
La création d’une seule
famille avec deux familles.
Ce changement a créé
deux familles dans une car
autant les enfants de ma
mère sont les enfants de ma
tante et vice-versa. Il en va
de même pour mes frères
et sœurs envers mon cousin
et ma cousine et vice-versa!
Est-ce que vous me suivez
toujours?????
Dans ce texte, j’ai toujours
De gauche à droite: Ma douce épouse Marie-France, ma mère,
mentionné ma tante, mon
ma tante et moi.
cousin et ma cousine pour

comme ma vraie mère car c’est elle qui
m’a élevé comme son fils. Mon cousin et
ma cousine sont en quelque sorte mes
vrais frères et sœurs.
J’ai toujours su que j’étais adopté par
mon oncle et ma tante. À ma naissance,
dans le petit village où nous vivions à
Charette (banlieue de Shawinigan) ma
mère, ma tante et mes grands-parents

ne pas vous mélanger mais dans les faits il
s'agit de ma mère, mon frère et ma sœur!
Bref, une belle grande famille remplie
d’amour, de générosité et de don de soi!
Je l’aime ma famille!
P.S. La cerise sur le sundae, c’est que
ma douce épouse Marie France est elle
aussi dans la même situation! Elle est
adoptée, le bébé de la famille et elle a deux
mères (une mère adoptive et une mère
biologique….)! Ça nous fait donc quatre
mamans à aimer! Ouf!!!!
Voilà ma petite histoire!

Mario à l'âge de 9 ans.

Denis G. Tremblay
Une de nos tâches
pour un comité de
journal est de vous
presser le citron
afin d’obtenir assez
de jus pour monter
votre Tréma. Encore
cette fois-ci, nous
avons insisté pour obtenir vos écritures.
Nous devons avouer que cette édition
estivale est riche et on sent une maturité
de notre journal. La diversité se retrouve
notamment au niveau de la spécificité

Hôtel Imperia Terrebonne

Foyer donnant accès aux salles de conférences

Hall d'entrée

Comptoir d'accueil

Suite

de certains étudiants libres qui nous font
découvrir des professions connexes à
l’architecture. Encore de beaux portraits
de personnages de notre grande famille
qui s’ouvrent à vous tous. De l’architecture,
du design d’intérieur, du graphisme,
de la photographie et de la diversité
d’informations se relancent la une de
notre Tréma. Encore aussi significatif, un
premier et beau défi réussi au nom de notre
Fondation. C’est un bel outil ce journal,
continuez à nous nourrir de vos idées!

Mathieu Belleli:
architecte et urbaniste
Mathieu Belleli
Dans le cadre
d'une chronique portraitiste, nous avons
demandé à Mathieu
Belleli de nous tracer
son profil de carrières. TLA est fière
de compter dans son
équipe cette ressource de matière grise. Par
la fusion du bureau de Belleli Harvey, nous
avons agrandi la famille de 5 nouveaux
membres en plus de M. Belleli.

Une mère c’est bien mais deux c’est mieux!
Laissez-moi vous
raconter ma petite
histoire de famille.
Un 21 septembre
1961, naissait un
beau petit bébé
blond du nom de
MARIO. À ma
naissance, j’étais le
plus jeune (LE BÉBÉ) d’une famille de
septenfants (quatre filles et troisgarçons).
Mon frère qui était plus vieux que moi
d’une année était très malade (eczéma).
Suite à mon arrivée dans notre beau
monde, ma tante (sœur à mon père) a
proposé à ma mère de me prendre dans
sa famille pour quelques semaines afin de
l’aider à se remettre de son accouchement.
Je ne suis jamais retourné dans ma vraie
famille par la suite. Ma tante avait déjà
deux enfants, un gars (cousin) et une fille
(cousine).
Mais petit à petit, sans que personne ne
s’en aperçoive, le MIRACLE s’est produit;
la création de deux mamans pour moi!
Pour moi ma tante, c’est ma mère tout

Mot du comité:
Le Tremä grandit

Né à Beyrouth – Liban en 1939
Très tôt il s’intéresse à tout ce qui est
construction.
En 1958 sous les balles d’une première
guerre civile il décroche l’équivalent d’un
DEC en génie civil.
C’est à partir de ce DEC , inondé de
dessins à l’encre de chine et de compas
qu’il devient dessinateur. Les ordres grec
et romains n’avaient pas de secret pour lui.
Tout de suite, il prend des emplois d’été
chez des architectes renommés et son
engouement pour l’architecture devient
irréversible.
Après huit ans de dessins à la main,
la guerre des Six Jours éclate au MoyenOrient, il ne se sent plus en sécurité, il
s’expatrie au Canada en 1967.
Il règne une grande accalmie en architecture (après l’Expo 67) à Montréal, ceci
l’oblige à prendre un emploi de dessinateur
chez un ingénieur.
Lorsqu'il essaie de revenir à ses amours
d’architecture, les portes lui sont fermées
au nez pour cause de manque d’expérience canadienne.
Pour acquérir cette expérience canadienne il fonce à l’Université de Montréal
pour décrocher un bac en architecture suivi
d’une maîtrise en urbanisme à l’université

McGill.
Des stages sont pratiqués chez Dimakopoulos, Longpré- Marchand, et autres
grands architectes de Montréal.
Il ouvre sa propre agence en 1975 avec
Monique Brunet architecte. Son cabinet
(100 m2) lui sert de tremplin pour soumettre des propositions dans les concours
de la ville de Montréal.
Il en gagne un, le YMCA de Westmount, qui lui vaut un succès sans équivoque. Cette réussite lui ouvre des portes
dans divers institutions : La SIQ, Ville de
Laval, Saint-Jérôme etc…
Il s’agrandit en s’associant avec Normand Harvey Architecte dans les années
1980.
Tour à tour il acquiert les succès du Palais de justice de Laval, de la bibliothèque
Gabriel-Roy et de l’Usine d’épuration
d’Auteuil, sans oublier trois grands YMCA
à Montréal.
En parallèle, son amour de la communication et le travail avec des jeunes, font
en sorte qu’il enseigne en parallèle la technique d’architecture au Cégep Montmorency pendant 28 ans.
Son associé Normand Harvey décède
d’un cancer le 21 novembre 2011. Mathieu
Belleli se retrouve seul avec la chance ou la
malchance d’avoir gagné cinq concours
avec la Ville de Laval.
Le hasard faisait bien les choses le cabinet « Tremblay L’Écuyer Architectes »
vient à sa rescousse pour l’aider à compléter ses engagements vis-à-vis la Ville; une
fusion partielle s’en suit.
En outre, TLA propose à M. Belleli une
retraite progressive en lui offrant un horaire
de travail réparti sur deux jours.
Mathieu Belleli est fatigué, mais il veut
finir les projets en cours avant de se reposer
un peu. Il caresse l’idée d’écrire un roman,
et si sa santé le permet, il donnera un coup
de pouce à ses collègues de TLA.
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Une première pour la
fondation TLA
En ce vendredi
6 juillet 2012, 80
TLaëns, TLaënnes,
collaborateurs,
parents et amis
avaient
accepté
l'invitation de la
Fondation à parcourir
un trajet de cinq
km en tortue ou en lièvre. Sous une
température chaude et humide, le trajet
de cinq km se dessinait au Parc naturel
de l'Île de la Visitation à Montréal. Après
une brève allocution et un étirement
collectif, l'annonce officielle d'un
montant net ramassé par les participants,
collaborateurs et donateurs : 5000$. Le
pic-nic rassembla des invités habillés
d'un T-shirt souvenir et d'une casquette
grise à l'effigie de TLA. Avec un départ
sonné à 13h45 pour les 35 marcheurs
et à 14h pour les 40 joggeurs, l'objectif
principal, mise à part la participation,
était de réussir ce défi. Notre Pixxou
chevauchant sa bicyclette a d'ailleurs
immortalisé en clichés photographiques
les efforts de nos compétiteurs.
Le sentier prenait racine au chalet
d'accueil, traversait le pont enjambant
la petite rivière du barrage et longeait
la Rivière des Prairies. Trois stations
d'eau étaient animées par nos bénévoles.
Cette distance de 2.5 km fut complétée
deux fois par les participants. Bien sûr

Marc-André Pellan
Il faut savoir
déterminer le rôle
économique
et
social du quartier
par rapport à la
ville. Les rapports
entre habitants se
croisent sans arrêt,
ce qui contribue à faire des communautés
très soudées et qui fonctionnent. C’est
pourquoi diviser une grande ville en
petites villes peut être
nécessaire. Créer des
sous-ensembles aide les
communautés à se lier
entre elles. En créant des
cités à l’intérieur d’une
ville, on ne peut négliger
que l’une fonctionne
au
détriment
de
l'autre. Les grandes
villes se caractérisent
par l’étendue du choix des ressources
matérielles et humaines. Celles-ci se
caractérisent par une bonne variété
d’entreprises offrant plus de choix et
de possibilités aux citadins. Malgré les
faiblesses de l’urbanisme, nous restons
capable de créer ces quartiers immatériels
servant à gérer la ville de façon plus efficace.
Les quartiers possédant des limites

quelques exploits personnels ont été
enregistrés mais la plus belle réussite de
l'événement fut le rassemblement.
À l'arrivée des mammifères et reptiles,
le gazon offrit une surface accueillante
et réconfortante pour la plupart des
participants rouges et assoiffés, mais
contents.
Nos clients Métro-Richelieu avaient
fourni 100 beaux melons juteux en guise
de récompense. TLA en a de plus profité
pour inaugurer sa nouvelle épinglette
corporative. Enfin le sondage maison
dévoila une satisfaction généralisée de
l'événement et de l'organisation à 97%.
Merci à toutes et à tous! La plus
belle récompense pour TLA, c'est la
participation! Rien ne servait de courir, il
fallait partir à temps et ensemble.

Faisant partie du
réseau des grands
parcs de la ville de
Montréal, le Parc
nature de l'Île de la
Visitation est une
découverte verte à
visiter. En effet, il
s'agit d'un dépaysement total. La nature
est présente et le parc est cicatrisé de petits
sentiers encourageant les promenades. Les
premières ébauches de planification ont
été faites par notre confrère architecte et
urbaniste Mathieu Belleli à partir de sa
thèse d'études. L'île est bordée par la Rivière
des Prairies et baigne au Sault-au-Récollet,
un lieu historique important dans l'histoire
de Montréal. Il s'agit d'un des premiers
lieux visité et habité par nos conquérants
français. L'île a été inondée du tiers par le
premier barrage nationalisé par HydroQuébec avec une crue de huit mètres
mais conserve toujours ses 34 hectares
(340 000 m2). L'île et le parc regroupent
plusieurs bâtiments historiques dont la
Maison du meunier (1726) faisant le guet
des ruines au site des Moulins. Il s'agit d'un

très distinctes, parfois de gros blocs
d’immeubles longs et larges, d’autres
fois des barrières entourant tout le
périmètre du secteur et divisés par
très peu de rues, sont souvent voués à
l’échec. Les quartiers doivent être liés
entre eux comme les fibres d’une corde.
Les quartiers doivent rester une notion
et non une réalité matérielle. Sans cela,
chaque rue semble être un monde à
part et les gens ne s’approprient pas leur
quartier. Les habitants de ces quartiers
perdent le sens du
mot collectivité.
Les
blocs
doivent
être
de
petites
dimensions. Les
résidents
ont
ainsi la possibilité
d’avoir différents
itinéraires pour
se rendre d’un
point A à un point
B. Les rues divisées par des grands blocs
empêchent les gens de se rencontrer en
dehors de leurs limites. Les grands blocs
contraignent les habitants à emprunter
les trajets les plus courts et éviter les
autres rues environnantes. Les grands
blocs rendent nos déplacements mornes
et sans intérêts. Les commerçants sont
également moins attirés par des rues

Le carré Rouge

L'île aux trésors
Denis G. Tremblay
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Les grands blocs

1000$ du kilomètre!
Denis G. Tremblay
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village avec plusieurs bâtiments typiques
d'architecture française. Complètement
à l'ouest, l'église de la Visitation est le plus
vieil ouvrage religieux encore debout de
Montréal, et la dernière église construite
sous le Régime français.
On s'enrichi de notre histoire et on
devient riche à la connaître. N'en tient qu'à
vous d'être curieux!

Île de la visitation

La course à pied ou la
marche, un mode de vie!
Véronique Mondor
La course et la
marche font partie
du quotidien de
plusieurs personnes
en tant qu’activité
physique.
Mais
savez-vous comment
tout a commencé?
L’athlétisme est l’une des plus anciennes
disciplines sportives. Dans l’Antiquité,
l’athlétisme servait à développer les
capacités physiques des guerriers. Ce n’est
que vers 1500 avant J.-C. que les Grecs
ont organisé les premières compétitions
d’athlétisme, incluant la course à pied.
L’athlétisme moderne tel qu’on le connaît
aujourd’hui n'est apparu qu’au XIXe siècle
dans les universités britanniques. Par la
suite, le sport s’est répandu à l’échelle
mondiale. Cette activité se pratique dans
tous les pays du monde parce que c’est
probablement la discipline sportive qui
demande le moins d’équipements.

Les compétitions de course à pied ont
débuté sous la forme d'affrontements où
l’honneur des compétiteurs était en jeu.
De nos jours, la course a pris pour plusieurs
une toute autre signification. Quelques
coureurs ou marcheurs pratiquent
notamment l’activité en se lançant des
défis personnels. Pour d’autres, la course à
pied ou la marche sont des moyens pour se
défouler ou pour trouver une certaine paix
intérieure. Depuis plusieurs années, les
coureurs et les marcheurs sont de plus en
plus présents dans le paysage urbain. C’est
un moyen simple de se maintenir en santé
et de garder le corps actif.
TLä a voulu cette année offrir à tous
la chance de relever un défi personnel en
courant ou en marchant le DÉFI 5km.
Pour plusieurs ce fut une initiation à cette
belle activité en plein air.
Ce n’est pas en remportant la course,
mais plutôt en participant et en se
dépassant personnellement qu’on devient
un gagnant!

Une problématique au carré
Denis G. Tremblay
Au moment de
publier ces lignes,
le conflit perdure et
est sous l'injonction
d'une loi spéciale.
2012
aura
été
marquée par une des
manifestations
les
plus importantes sous
le signe du carré rouge. En effet, ce symbole
prend toute sa force par les parades
répétées dans les rues de la métropole.
Difficile de ne pas prendre position quand
on voit un bon nombre de nos jeunes
perdre une bonne partie de leur année
scolaire qui sera reprise en accéléré et en
condensé. Tout le monde a son opinion.
Chacun a sa propre interprétation de la
situation. Ce bras de fer entre les concernés
et notre gouvernement a dégénéré. Tout
semble s'être dirigé vers la crise sociale.
D'autres groupes d'actions s'en mêlent et
tout est maintenant propice aux saccages
ou au tintamarre des casseroles. Entre
temps, les étudiants disent qu'ils veulent
juste changer le monde. Pendant que tous
les autres problèmes sont à l'ombre de ces
manifestations, nos dirigeants ne savent
plus où donner de la tête.

Demandons le carré blanc pour la paix
sociale. Oublions tout ceci et attaquonsnous aux vrais problèmes, aux autres
problèmes.

encadrées de grands blocs. Ils risqueraient
de s’isoler et ne pourraient pas survivre.
Pour qu’une rue soit conviviale, les
gens doivent développer des rapports de
confiance entre eux et oser s’approcher.
La connaissance de son district nécessite
des déplacements à l’intérieur de celui-ci.
Cependant, la similitude des rues peut
s’avérer monotone et n’intéresse pas les
gens. Les gens cherchent la différence.
Les districts doivent être des pôles
d’attraction sur toute leur grandeur afin de
mettre en contact les autres districts avec le

leur mais également pour que les résidents
s’approprient l’espace. La communication
doit être bonne et le moral des gens aussi.
Bibliographie:
Jacobs, Jane. 1961. Déclin et survie
des grandes villes américaines. Belgique:
Pierre Mardaga
Médiagraphie:
Gweed. 2009. «Grindel blocks.».
Photographie. En ligne. In Gweed’s
photostream.<http://www.flickr.com/
photos/30139884@N08/3237260308/
sizes/m/in/photostream/>.

Apothéose d’un escalier
Marc-André Pellan
Une
alliance
est
née
entre
deux familles de
TLAëns/nes. Julien
Ravenelle, fils de
Sylvie
Lemieux,
s’est
récemment
lancé dans l’écriture
de son premier ouvrage littéraire. Écrivain
son jeune âge, son écriture ne fera que
s’améliorer jour après jour. C’est en
voyageant que nous
vivons
parfois
de
grandes périodes de
questionnements
et
c’est justement à ce
moment que notre ami
a trouvé l’inspiration.
Quelques mois plus
tard, il s'affairait déjà à
la sortie de son oeuvre.
La maison d’édition qui
a accepté de publier ses
écrits ne disposait pas
des méthodes pouvant
exprimer graphiquement
la scène qu’il s’était

imaginé pour sa couverture. C’est donc
de bon coeur que j’ai accepté d’aider
Julien dans la réalisation de son ambitieux
projet. Quelques coups de crayons plus
tard, nous goûtions à la joie d’un rêve
enfin concrétisé. Après tout, les artistes
québécois sont les grands penseurs de
chez nous et mérite toute notre attention.
Une nouvelle réalisation québécoise, de
la peau jusqu’aux entrailles, vient d’être
libéré dans la nature.

Illustrations: Site FaceBook de Artact Qc
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Les plantes vénéneuses… un fléau ! Autocad:
Les états
(status)
Véronique Huot-Aubin

Avec
l’été
qui
commence,
plusieurs
d’entre
nous iront faire
des randonnées en
sentier, du jardinage
ou encore de la
baignade au chalet.
Or, peu de gens
savent que ces lieux sont aussi l’habitat de
prédilection de plantes hautement toxiques
présentes au Québec.
Assurément, l’herbe à puce, bien
connue de tous, se classe tête première
parmi les plantes à éviter. Toutefois, un
nouveau fléau colonisant notre sol et qui
colonise notre sol à une vitesse à faire
angoisser nos horticulteurs est arrivé au
Québec : La Berce du Caucase.
La berce du Caucase, ou Heracleum
mantegazzianum, est arrivée au Québec
dans les années 1990 par des jardiniers
amateurs peu soucieux des désagréments
que pouvaient causer cette plante trop

La berce du Caucase

jolie pour être laissée dans son habitat
naturel. Malheureusement, depuis son
importation, nous sommes aux prises avec
une plante exotique dont un seul petit
effleurement provoque de fortes douleurs
sur la région touchée et de graves lésions
cutanées prenant la forme de brûlures au
deuxième degré.
La sève de la Berce du Caucase contient
des furanocoumarines. Contrairement à
l’herbe à puce qui cause plutôt une réaction
allergique qui démange, ces toxines
causent une crise cutanée douloureuse
qu’on appelle une phytophotodermatite.
Pour être sûr de bien cacher leur jeu, les
furanocoumarines ne génèrent aucune
douleur au moment du contact. C’est
seulement bien après, voire même jusqu’à
deux jours plus tard, que surviennent les
cloches et les brûlures souffrantes. En fait,
ce n’est que par le contact des rayons UV
sur notre peau infectée que la toxine en
dormance est activée. Et comme si ces
brûlures qui durent pendant des semaines
n’étaient pas assez, la région affectée
restera photosensible durant des mois,
voire même durant des années selon
l’étendue des plaies. Pour couronner le
tout, la dermatite peut ressurgir à nouveau
plusieurs années plus tard, et ce même sans
avoir eu de nouveaux contacts!
Comme je suis d’un naturel damnée

pour ce genre de situation, cette plante sans faire tomber une seule graine (sinon
exotique a évidemment décidé de vous allez en replanter plus que vous
s’installer confortablement… dans ma allez en détruire), arracher la tige du sol
cour ! Par chance (mais par malheur ainsi que toutes ses racines et confiner le
pour mon chum), c’est l’homme de la plant dans un sac hermétique que vous
maison qui est allé se mesurer en premier laisserez au moins une semaine au soleil
à ces plants, ce qui m’a permis de mieux afin d’étouffer la bête. Bien entendu, le tout
m’informer sur le sujet et ainsi éviter de effectué dans un habit en caoutchouc ultra
subir la même chose.
résistant, un masque et des lunettes de
La plante, à l'allure banale pour un sécurité qui subiront le même sort que la
œil inexpérimenté, est composée de plante dans le sac à la fin. Si vous êtes plus
longues tiges creuses barbouillées de paresseux, déménagez!
rouge qui se séparent en plusieurs petites
Étant donné que je ne me suis pas
tiges, chacune surmontée d’une assiette encore résolue à vendre ma maison, je me
de minuscules fleurs blanches. Assez prépare tranquillement à l’évidence que
sympatique ! Les plants peuvent atteindre je devrais un jour affronter la colonie de
jusqu’à 5m à pleine maturité, ce qui en fait Berce du Caucase me défiant d’un regard
malheureusement une amusante cachette moqueur sur le bord de mon marécage.
pour les enfants... À ce temps-ci de l’année,
« La berce du Caucase perturbe
les fleurs ne sont pas
l’équilibre des écosystèmes
encore écloses, ce
qu’elle envahit, réduit la
qui laisse seulement
biodiversité en créant
entrevoir des bourgeons
des
peuplements
plutôt jaunâtres. Dans
monospéciﬁques et est
notre secteur, les
une nuisance pour la
plants que j’ai aperçus
croissance des plantes
mesuraient environ un
indigènes.
Plusieurs
mètre de haut.
sites de reproduction
Et cette plante n’est
qu’empruntaient
nos
pas très difficile; elle
saumons se sont vidés suite
s’implante partout ! On
à l’arrivée de cette plante.»,
la retrouve toutefois
selon le ministère du
majoritairement le long
Développement durable,
des routes, dans les
de l’Environnement et des
fossés, dans les boisés
Parcs du Québec
ou le long des étangs,
Pour
plus
de
lacs et rivières. À ce
renseignements, appelez la
jour, on en trouve dans
ligne d’information sur les
pratiquement toutes
espèces envahissantes au 1
les villes qui nous
800 563-7711.
concernent de loin ou
Pour
signaler
la
de près. Rive-Sud, Rive- Brûlure au deuxième degré
présence de la plante,
Nord,
Laurentides;
communiquez avec la
personne n’y échappe.
municipalité concernée et le ministère
Comme la vie est bien faite, une seule du développement durable, de
plante fournit environ 50 000 graines par l’Environnement et des Parcs au 1 800
floraison, et peu fleurir plus d’une fois 561-1616. Photographiez le plant pour
par été. Cela assure donc évidemment sa permettre de confirmer votre observation
par les professionnels du MDDEP.
Si vous croyez avoir été en contact avec
la berce du Caucase ou si vous désirez
plus d’information sur les mesures à
prendre en cas de brûlures, vous pouvez
communiquer avec le service Info-Santé
au 8-1-1.
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Nancy Brault
Lorsque quelque
chose ne fonctionne
pas dans AutoCAD,
celui-ci nous donne
généralement
la
raison ou la cause
de l’erreur. C’est le
cas avec les xrefs.
La colonne État (Status) nous donne
beaucoup d’informations sur les fichiers
référencés.

page 2

L'île aux
trésors
page 4

Il faut suivre
l'éthique
page 6

Les trois «S»
Voici la liste et les définitions des états
possibles :
-Chargée (Loaded) : le fichier référencé
est actuellement attaché au dessin.
-Déchargée (Unloaded) : le fichier
référencé est marqué pour être déchargé
du dessin.
-Introuvable (Not found) : le fichier
référencé n'existe plus dans les chemins de
recherche initialement spécifiés.
-Non résolue (Unresolved) : le fichier
référencé est illisible.
-Non référencée (Orphaned) : le fichier
référencé est attaché à un autre fichier dont
l'état est Non résolu.
-Sans référence (Unreferenced) : le
fichier référencé est supprimé par l'outil de
suppression ou d'effacement au lieu d'être
détaché.

page 13
DÉFI GOLF SP

2012

page 15

Apothéose
d'un escalier

On la retrouve majoritairement le long des
routes, dans les fossés ou les boisés

reproduction en grand nombre! Après
s’être aperçues qu’il leur en coûterait trop
cher d’essayer d’éradiquer cette plante du
territoire Québécois, les municipalités
ont établi une loi déclarant qu’il
appartient maintenant aux propriétaires
d’entreprendre les mesures nécessaires
pour lutter contre cette plante.
Ainsi si vous tombez par malheur sur
cette plante dans votre jardin, un seul
moyen s’offre à vous pour la détruire : Vous
devez couper la fleur, la jeter délicatement
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