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          DES DONS, 
DES DONS, DES DONS
Par Denis G. Tremblay                                                                                                        

Pour l’année 2019, la direction 
de TLA a décidé d’attribuer les 
sept dons des associés à des 
organismes de l’île de Montréal. 
Ces dons sont habituellement 
destinés à des organismes de 

la couronne nord. (Notons que nous avons tout 
de même redonné à certains organismes de la 
couronne nord.) On pourrait considérer cette 
action comme une tentative d’envahissement 
ou d’appropriation du territoire, mais, avant tout, il 
s’agit d’une décision de visibilité. TLA Architectes 
a déjà acquis ses lettres de noblesse, la reconnais-
sance de la qualité de l’équipe et des livrables et 
possède un généreux véhicule promotionnel en ce 
qui a trait à TLAPB (Porte-bonheur). Nous profitons 
de la période des fêtes pour aider et encourager 
la jeunesse et leurs familles. Ces 7000 $ sont tou-
jours reçus à bras ouverts et apportent du récon-
fort à ceux qui les reçoivent en plus de mettre en 
évidence un TLA prêt à conquérir le monde (de 
Montréal, bien sûr). Mais ces dons ne sont que la 
pointe de l’iceberg, car nous créons des liens forts 
avec tous ces organismes dans le but de développer 
avec eux en les accompagnant dans leurs missions 
toute l’année durant. TLAPB dépasse les 200 000 $ 
de dons remis depuis 10 ans!

À LA UNE

DÉFI TLAPB 2020...
Par Claudia Durand-Touchette         
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Il fallait bien se 
rendre à l’évi-
dence… l’article 
que j’avais écrit 
i n i t i a l e m e n t 
pour le Défi 
était bon pour la poubelle! En 
effet, bien que notre cause soit 
des plus nobles, la situation de 

précarité engendrée par la propagation effarante 
du virus COVID-19 nous imposait la prise d’une 
décision lourde. Notre comité a pesé le pour 
et le contre, mais rapidement le report du Défi 
TLAPB s’est avéré une évidence. C’était pour 
nous une question de responsabilité sociale que 
de faire ce choix. Au moment d’écrire ces lignes, 
les rassemblements extérieurs étaient toujours 
tolérés par le gouvernement du Québec. Toutefois, 
les autorités recommandaient fortement d’annuler 
les rassemblements qui n’étaient pas nécessaires 
afin de limiter les risques de propagation du 
coronavirus. Ainsi, nous avons choisi de repousser 
le Défi TLAPB à l’automne.

Au-delà de la santé publique, nous sentions bien 
que l’esprit de nos participants n’était pas aux 

rassemblements festifs ni aux donations. En effet, 
il faut rappeler que notre noyau de donateurs et de 
participants est composé de travailleurs œuvrant 
dans des PME. Toute l’instabilité financière 
occasionnée par le virus appelle les dirigeants à 
la prudence, ainsi les dons et les opportunités de 
réseautage ne passent évidemment plus en priorité.

Face à l’inconnu, nous croyons être en mesure 
de reporter le Défi TLAPB à l’automne, mais il 
va s’en dire que la faisabilité de l’évènement est 
directement liée à l’évolution de la contagion et 
à la reprise du marché. L’édition 9 du Défi est 
donc mise en veilleuse pour l’instant. 

Sur une note plus positive, je peux vous affirmer 
tout de même que bien que je ne sache pas QUAND 
le Défi TLAPB aura lieu, IL AURA LIEU et il sera 
encore plus attendu! Nous avons besoin de nous 
rassembler, d’être ensemble sous le soleil, de rire, 
de bouger et surtout de s’unir pour supporter la 
jeunesse. Au nom du comité événementiel, ce n’est 
que partie remise. Le Défi TLAPB est encore dans 
la course pour les jeunes!

DANS LA RUE

FONDATION DR. JULIEN

REFUGE DES JEUNES

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
HOCHELAGA

FONDATION LES PETITS TRÉSORS

ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRE

FONDATION PAPILLON

Dans la rue est le seul organisme à Montréal 
qui adopte une approche multifacette pour 
répondre aux besoins des jeunes sans-abri ou 
en situation précaire.

Venir en aide à des jeunes hommes en difficulté 
et sans-abri de dix-sept (17) à vingt-cinq 
(25) ans et contribuer à améliorer leurs 
conditions de vie.

Depuis 1966, ce centre offre aux citoyens du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve un endroit 
de cohésion sociale propice à la création d’un 
sentiment d’appartenance.

Depuis plus de 30 ans, la Fondation les petits 
trésors dédie son action exclusivement à la 
santé mentale des enfants et des adolescents 
au Québec.

Offrir une assistance locale et internationale 
là où l’absence d’architecture est la véritable 
cause des problèmes rencontrés dans l’envi-
ronnement bâti.

La Fondation Papillon pour les enfants han-
dicapés a pour mission d’offrir des services 
adaptés permettant aux enfants handicapés 
d’atteindre leur plein potentiel et de répondre 
aux besoins de leur famille.

Nous souhaitons mobiliser la collectivité afin de 
nous donner les moyens de soutenir et d’accroître 
le nombre d’intervenants, d’influencer la pra-
tique et de propager notre modèle unique de 
pédiatrie sociale en communauté.

fondationdrjulien.org petitstresors.ca

danslarue.org

cchochelaga.org fondationpapillon.ca 

refugedesjeunes.org asf-quebec.org

remis en dons depuis 2010

202 048 $
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Les équipes TLA, TLADI et TLA Graff accompagnées 
de nos clients Pur Immobilia pour le Lum Pur Fleuve.

Notre équipe TLARN était accompagnée de nos 
partenaires et clients Cité Mirabel-Groupe Magma.

2020, VALORISONS CETTE ANNÉE 
Par Denis G. Tremblay                                                                                                                                 

Chose promise, chose annon-
cée, chose due! Eh oui, en pro-
clamant l’année 2020 sous la 
couleur de la valorisation, nous 
nous étions engagés à valoriser 
aussi bien des projets réalisés 
que des individus ou des entités 

(clients). Cette orientation thématique nous 
pousse à innover et à trouver de bonnes idées. 
Déjà en janvier 2020, une première équipe projet 
s’est approprié le chalet urbain trônant au 
16e étage de notre complexe résidentiel le LUM 
PUR FLEUVE, sur les berges de la voie maritime 
du Saint-Laurent. L’équipe composée des chargés 
de projets en architecture, en design d’intérieur 
et en graphisme a pu contempler et apprécier le 
résultat. Un pavillon polyvalent (salle de réunion, 
salle familiale, yoga et gymnase), l’accès au toit 
et une vue panoramique sur le nouveau pont 
Samuel-de-Champlain constituent les attraits 
offerts aux locataires du bâtiment. 

En février, une autre équipe-projet de TLARN 
(Rive-Nord) à Mirabel a inauguré l’aboutisse-
ment de l’érection de la structure bétonnée de la 
Tour 1 du Skyblü. Pour l’occasion, le champagne 
a « poppé » avec un écho résonnant, soulignant 
les efforts et le travail d’équipe au cœur de cette 
autre belle réalisation. Tout le personnel du 
bureau de TLARN a aussi été invité 
afin de contempler ce qui s’avère 
comme le point de vue le plus 
haut des Basses-Laurentides. On 
y découvre un panorama 
incroyable, découpé par 
les montagnes, et une 
vue à l’infini (pour ceux 
qui ont une bonne 
vision, bien sûr!). La 
visite s’est poursuivie 
vers le condo modèle. 

DEVENIR ARCHITECTE? 
Par Maude Rossignol                                                                                    

Ah, le domaine de l’architecture… 
il est bien souvent incompris 
aux yeux de ceux qui ne le 
connaissent pas. Combien de 
fois t’a-t-on dit, dans ta pratique 
ou lors de discussion avec ton 

entourage : « Ton travail, c’est faire des plans? Tu 
dois être bon/bonne en dessin? C’est du pareil au 
même, ça doit tous se ressembler? » Ou encore ton 
interlocuteur te fait une description qui te fait 
réaliser qu’il décrit le travail du designer. Bref, 
nous savons déjà que nous devons travailler à 
faire connaître la profession et démontrer que ce 
n’est pas aussi simpliste et que cela comporte une 
grande variété de tâches et de possibilités… 
Maintenant, mets-toi dans la peau d’un/une sta-
giaire en architecture… Combien de fois dois-tu 
expliquer que tu ne peux pas te faire appeler archi-
tecte, car c’est un titre réservé. Ou pire encore, la 
fameuse phrase que tous redoutent d’entendre 
dans un party : « Coudonc, ça fait donc bien long-
temps que t’étudies, pis t’es pas encore architecte? »
Petite confidence : oui, on le sait. C’est long très 
long, mais c’est toutefois un parcours obligé pour 
accéder à la profession d’architecte.
Pour ceux qui sont intéressés, il y a plusieurs 
parcours possibles pour y arriver. Cependant, 
pour les fins du Tréma, seul le parcours classique 
sera décrit :
Au cégep, tu peux faire la technique en architec-
ture (3 ans) pour faciliter l’obtention de connais-
sance dans le domaine. Cependant, ne va pas croire 
que tu seras facilement accepté à l’université, car 
le nombre d’admissions de techniciens est limité à 
environ 10 personnes. Par contre, cela t’aidera 

grandement lors de ton arrivée 
sur le marché du travail. Il existe 
plusieurs programmes préuniver-
sitaires (2 ans) qui peuvent être 
admissibles au programme uni-
versitaire architectural. Ensuite, il 
y a le baccalauréat en architecture 
(3 ans) et la maîtrise en architecture 
(2 ans). 
Une fois le parcours scolaire terminé, 
ce n’est pas terminé… Oh non! Tu 
dois t’inscrire à l’Ordre des archi-
tectes du Québec et effectuer un 
stage de 3720 heures, subdivisé en 
diverses catégories de travaux et 
de tâches. Sache cependant que tu 
pourras avoir jusqu’à un maximum de 900 heures 
accumulées pendant les études. Réjouis-toi, ce 
stage est rémunéré, contrairement aux stages de 
plusieurs autres programmes.
Et enfin, tu devras réussir l’Examen des archi-
tectes du Canada (ExAC). Cet examen comporte 
quatre sections qui se déroulent sur deux jours au 
début du mois de novembre. Il n’a lieu qu’une seule 
fois par an. Ensuite, on te fera attendre jusqu’à la 
fin de février avant de t’envoyer ton résultat par 
la poste. Une fois toutes ces étapes terminées, tu 
pourras enfin demander ton permis de pratique. 
Et quand tu l’auras reçu, tu pourras dire fière-
ment que tu es architecte. 
Maintenant, faisons le calcul rapide en excluant 
les aléas de la vie : un minimum de sept années 
d’études, additionné à deux ou trois ans de stage; on 
parle d’environ dix ans de préparation. Maintenant 
que tu as toutes les responsabilités qui viennent 

avec ta profession, tu dois continuer d’apprendre 
et te mettre à niveau par le biais de la formation 
continue, car le domaine est en constante évolution.
À la base, juste là, celui ou celle qui s’engage sur 
ce chemin doit avoir la motivation, la volonté, 
l’opportunité, et bien entendu, je l’espère pour toi, 
un attachement pour le domaine. Une fois ce par-
cours terminé, ce n’est que le début, mais crois-
moi, le sentiment d’accomplissement et de fierté que 
tu ressentiras à ce moment vaudra tous les efforts.
Bref, c’est un parcours ambitieux, mais il ne 
faut pas oublier deux choses essentielles qui ne 
s’acquièrent qu’avec le temps : l’expérience et la 
connaissance. Un jour, un enseignant m’a dit : 
« Un bon architecte apprendra toujours, même avec 
50 ans d’expérience. » Et je le crois… je te laisse 
méditer là-dessus.
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Ce que mes amis 
pensent que je fais

Ce que mes profs 
pensent que je fais

Ce que ma mère 
pense que je fais

Ce que je  
pense faire Ce que je fais  

vraiment

Ce que la société 
pense que je fais

Étudier en architecture

Profondeur
du Canyon

6086-84

Petite reinette
6515-44
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Écume saline
6200-11

MOT DU COMITÉ
Par Denis G. Tremblay                                                                                                            

Aïe, aïe, aïe… C’est parti! Un autre Tréma à saveur 
« on commence l’année en vous relançant ». En 
effet, dans la tourmente des bonnes résolutions, 
même si ce principe n’est plus vraiment attribué 
aux nouvelles générations, pourquoi pas devenir 
un chroniqueur de votre Tréma? Ne vous inquiétez 
pas, vos textes seront 
scrutés à la loupe par le 
comité afin d’éviter les 
incidents diplomatiques, 
et un correcteur en fera 
la relecture afin de mieux 
tourner vos phrases, vos 
catastrophes sémantiques 
ou vos horreurs gramma-
ticales. Faites-vous voir, 
faites-vous lire, pourquoi pas? Merci à nos assi-
du(e)s et bienvenue à nos recrues. Quant à vous, 
chers lecteurs, ne faites qu’apprécier!

LES CHAÎNES DE PLUIE
Par Patric Sabourin 

Malgré qu’elles soient peu 
répandues en Amérique, les 
chaînes de pluie existent 
depuis plusieurs siècles et 
ornent de nombreux temples, 
maisons et pavillons de jardin 
au pays du Soleil-Levant. En ja-

ponais, elles se nomment Kusari-doi.
Composées de maillons ou de coupelles de cuivre, 
de zinc et même quelquefois de pièces de bambou, 
les chaînes de pluie ont à la fois un aspect 
ornemental sur les bâtiments tout en s’intégrant 
harmonieusement avec l’aménagement des 
jardins. Elles sont utilisées comme option de 
rechange aux descentes de gouttière tradition-
nelles pour diriger l’eau de pluie vers le sol. Avec 
des fonds perforés, les coupelles ou un simple 
assemblage de mailles de chaîne permettent à 
l’eau de ruisseler sur les assemblages de fer pour 
se diriger dans des puits de drainage ou vers des 
collecteurs permettant de récupérer les eaux 
de pluie pour l’arrosage des jardins. En plus de 
leur aspect fort esthétique, le ruissellement de 
l’eau sur les mailles entrelacées crée une sonorité 
musicale. Les jours de pluie, on dit que les gout-
tières chantent.

J’ai toujours aimé ce type de détail. Personnel-
lement, j’ai tenté l’expérience avec des maillons 
de chaîne en acier galvanisé. C’est très efficace, 
et l’esthétisme est de beaucoup supérieur tout 
en s’agençant bien à la facture architecturale 
contemporaine de la résidence. 

MOT D'UN 
ASSOCIÉ
Par Denis G. Tremblay                                         

Nous vivons, comme tous, des 
moments privilégiés et fastes 
en projets de toutes sortes. 
Nous sommes choyés d’être 
choisis pour réaliser les inves-
tissements de nos clients. Notre 
profession en est une de création 

où la routine n’existe point. Chaque dossier est 
particulier, avec ses propres défis pour notre 
grande motivation. Cette année thématique 
qui gère notre orientation annuelle est sous le 
couvert de la valorisation. Quel beau thème qui 
s’applique autant à nos projets, à notre équipe 
et à nos clients (entrepreneurs, promoteurs 
ou particuliers). Qu’il s’agisse d’une résidence 
personnelle ou d’une tour frisant les nuages, 
TLA offre un service et un accompagnement 
reconnus par l’industrie. Pour reprendre une 
vieille expression à saveur tlaënne, notre fort, 
c’est l’architecture (et le design d’intérieur et le 
graphisme), et notre force, c’est notre équipe.

MAI 2020
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Quoi : Remise de jouets et de 
jeux pour activités extérieures 
hivernales
Date : Vendredi 13 décembre 
2019 à 11 h (un vendredi chan-
ceux!)

Lieu : L’école primaire L’Étincelle, située au 6080, 
avenue de l’Esplanade, Montréal, QC H2T 3A3 (une 
des trois écoles de l’île de Montréal à desservir une 
clientèle entièrement composée d’enfants autistes) 
Qui : Patric Sabourin, architecte; Mme Marie Aline 
Vadius, directrice de l’école; professeures; 
ergothérapeute; ET – SURTOUT – quelques élèves 
qui ont été spécifiquement sélectionnés par 
l’ergothérapeute en raison de leur calme et de 
leur compréhension de l’événement.
Il faut comprendre que, pour un enfant autiste, 
déballer un cadeau qu’il ne pourra pas ensuite 
apporter pourrait être source de crise…
Et on en a vu, des crises. Heureusement, elles 
n’étaient pas liées à notre petit événement, qui a 
été accueilli avec :

• beaucoup de « Wow! » de la part d’une élève 
   qui ouvrait les boîtes;
• beaucoup de sourires de part et d’autre;
• et énormément de « Merci », parfois exprimés 
   à l’aide du langage des signes (langage qui 
    permet à beaucoup de jeunes autistes de 
   communiquer). 

« TLA S’IMPLIQUE AUPRÈS DES AUTISTES » 
Par Kim Lachapelle-Dubord (texte de Patric Sabourin paru en décembre 2019)         

L’ensemble des jeux, spécifiquement sélectionnés 
par la directrice pour des besoins d’apprentissage, 
représentait un don de 3000 $ de la part de TLA 
Porte-bonheur (TLAPB).
Patric et moi avons pu assister à une activité de 
lecture de contes de Noël. Trois élèves et cinq 
professeures étaient présents. Loin des ratios que 
les jeunes neurotypiques sont habitués de voir, 
les classes sont composées de cinq élèves et 
deux professeures en plus d’un thérapeute. 
Les professeures ont pris le temps de nous expliquer 
le fonctionnement de leur activité « Restaurant 
l’Étincelle », qui simule une sortie au restaurant. 
Cette activité, pratiquement impossible pour la 
plupart des parents d’autistes, permet aux 
élèves d’apprendre comment se comporter dans 
de telles situations. Ils choisissent à partir d’un 
menu visuel – et même tactile – ce qu’ils veulent 
manger. Ensuite, ils doivent patienter avant 
d’obtenir ce qu’ils ont choisi, chose que même un 
enfant neurotypique a de la difficulté à comprendre.
TLA a remis un montant de 1000 $ destiné au 
Restaurant l’Étincelle, afin d’aider celui-ci à se 
procurer la nourriture et du matériel nécessaire 
à cette activité d’apprentissage.
C’est donc avec un chèque de 4000 $ que Patric 
s’est présenté à cette école ce matin-là.

CONCEPTION-CONSTRUCTION DU 
CENTRE D’INTERPRÉTATION DES 
BIOSCIENCES ARMAND-FRAPPIER
Par Benoit Lalonde                                                

TLA a été mandaté par l’entre-
preneur général Cosoltec inc. 
afin de réaliser les plans et devis 
et la surveillance des travaux 
pour la construction du Centre 
d’interprétation des biosciences 
Armand-Frappier (CIBAF). Le 

concept élaboré par nos confrères de DMA archi-
tectes inc. pour le compte de la Ville de Laval a été 
repris comme base de travail, et TLA suit donc son 
objectif principal, soit de réaliser un projet de la 
meilleure qualité possible, au meilleur prix, en mode 
conception-construction. Ce projet sera rattaché 
au Cosmodôme et totalisera 1 875 m2 (20 175 pi2). 
Il comprendra une salle d’exposition temporaire 
et une salle d’exposition permanente, trois salles 
multifonctionnelles pouvant être regroupées en une 
grande salle, quatre laboratoires d’expérimentation 
et une salle de préparation, des espaces communs 
(vestibule, réception, espaces sanitaires, etc.), 

SUITE AU TEXTE DE PATRIC SABOURIN :

Il y a encore beaucoup d’incompréhension et de 
mauvaises informations liées à ce trouble qui 
touche de plus en plus de gens. Mais c’est avec un 
sentiment d’avoir accompli quelque chose de vrai-
ment spécial que nous avons quitté cette école.

des salles d’entreposage et des bureaux. Une 
magnifique terrasse est prévue entre le Cosmodôme 
et le CIBAF, et les aménagements extérieurs 
permettront aux usagers et aux visiteurs de profi-
ter d’une bonne bouffée d’air frais lors des pauses 
et des périodes de repas.

Le concept du projet est fort et épuré, et il s’adapte 
parfaitement à l’architecture du Cosmodôme. En 
partant de l’entrée principale, un axe de circulation 
traversera le café du Cosmodôme et s’ouvrira vers 
le CIBAF. Cet axe de circulation sera largement 
vitré et constituera une percée lumineuse qui 
inondera les lieux de lumière naturelle.

MAI 2020
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Les hommes ont toujours voulu 
conquérir de nouveaux terri-
toires. Depuis que le monde est 
monde, l’homme joue au Mono-
poly. La Terre n’était même pas 
suffisante à l’ambition des Ter-

riens, on est allé jusqu’à la Lune. On prévoit aussi 
aller visiter Mars! L’humain est reconnu pour 
vouloir tout avoir dans la vie. Toutefois, on réalise 
rapidement qu’il est pratiquement impossible 
d’être riche rapidement sans rien faire. On ne peut 

Au cours de mon dernier voyage 
dans le Vieux Continent, j’ai eu 
l’opportunité de découvrir un 
élément architectural que j’avais 
vu de loin sans jamais m’y être 
attardé significativement. C’est 
donc au Portugal que j’ai pu 

découvrir, au mois de février dernier, les azulejos, 
ces ensembles de carreaux de faïence (poterie de 
terre, d’argile émaillée ou vernissée, ordinairement 
à fond blanc) décorés qu’on trouve partout dans ce 
pays et en Espagne.

En considérant que le bleu est la 
couleur principale des nombreux 
azulejos qui recouvrent les murs 
des édifices du pays, il semble-
rait logique que son étymologie 
ait un lien avec cette couleur. 

Toutefois, contrairement à la croyance populaire, le 
mot azulejo ne provient pas de la langue espagnole 
ou portugaise. Il viendrait plutôt de l’arabe et 
signifierait « petite pierre polie ». Il n’y a donc 
aucun lien entre le mot azul – qui veut dire « bleu » en 
espagnol et en portugais – et le mot azulejo. 

L’apparition des azulejos en Europe vient avec l’oc-
cupation de l’Espagne et du Portugal par les Maures, 
populations berbères d’Afrique du Nord, provenant 
principalement de ce qui est connu aujourd’hui 
comme le Maroc. Les premières formes d’azulejos 
étaient non figuratives, parce que proscrites par 
les préceptes de l’Islam à cette époque. Ce n’est 
qu’au 15e siècle que les premiers azulejos figuratifs 
apparaissent à Séville, en Espagne. Ils étaient utilisés 
principalement pour représenter des scènes reli-
gieuses. Il faut attendre la venue du 17e siècle pour 
voir l’essor de l’azulejo au Portugal. L’utilisation des 
couleurs blanche et 
bleue prisées au Por-
tugal s’inspire des 
faïences chinoises qui 
ont la cote en Europe 
à cette époque.

Bien qu’il soit possible de le trouver sous forme 
figurative dans les édifices publics, c’est sous forme 
non figurative qu’on le trouve plus régulièrement, 
tant sur les maisons que dans les châteaux, les 
palais et les églises du Portugal.

Alors qu’à ses débuts il était principalement mis en 
valeur dans les édifices religieux et dans les bâti-
ments luxueux, tels que les châteaux et les palais, 
l’azulejo est aujourd’hui présent partout dans les 
villes du pays. Au fil des siècles, la représentation 
des azulejos s’est adaptée aux contextes propres 
aux différentes époques, représentant des scènes 
de la vie courante et servant de signalisation dans 
les développements urbains. De nombreux ateliers 
artisanaux portugais s’affairent d’ailleurs à per-
pétuer la tradition tout en l’adaptant aux réalités 
contemporaines. 

D’un point de vue pratico-pratique, l’utilisation 
des azulejos comme revêtement mural est avanta-
geuse à plusieurs égards. Effectivement, l’entretien 
de ce revêtement est très simple en raison de sa 
surface lisse et lustrée. Il joue aussi un rôle non né-
gligeable de barrière thermique pour l’enveloppe 
du bâtiment. Par sa composition, l’azulejo protège 
les occupants du bâtiment contre l’humidité en 
hiver et la chaleur, qui peut être accablante, en été. 
J’espère que cette brève incursion dans la culture 
portugaise vous aura intéressé autant que moi. 

AZULEJOS, INCURSION DANS 
LA CULTURE PORTUGAISE
Par Maxime Bertrand-Patenaude       

pas tout avoir : « Tu ne peux pas avoir le beurre 
et l’argent du beurre. » Il semble que nous devons 
toujours faire un compromis. 
C’est ce qu’il est possible de voir dans le schéma 
de droite. J’adore ce visuel qui s’applique à tous les 
projets. Pour atteindre un objectif, il sera impos-
sible d’obtenir un résultat de qualité rapi-
dement et à faible coût. C’est une question 
de priorité. Préférera-t-on obtenir un projet 
à faible coût qui sera livré rapidement, mais de 
moins bonne qualité? Ou encore un projet de 

LE COMPROMIS
Kim Lachapelle-Dubord            

qualité à faible coût, mais qui prendra une éterni-
té? Tout est une question de choix. À vous de voir, 
cher humain ambitieux, lequel de ces paramètres 
devra prendre moins de place dans la réalisation 
de votre projet.

MAI 2020
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Le 1er septembre 2018, une nou-
velle réglementation encadrant 
l’accessibilité à l’intérieur des 
logements d’habitation est entrée 
en vigueur par l’entremise du 
décret 990-2018 publié dans 
la Gazette officielle du Québec. 

Comme tout décret ministériel, ce dernier était 
assujetti à une période transitoire de deux ans qui 
se terminera le 1er septembre prochain. Et à l’instar de 
toute date limite à laquelle une réglementation 
devient officielle et irréversible, une certaine 
effervescence est palpable dans l’industrie de la 
construction.
Sans nécessairement révolutionner la conception 
universelle, les nouvelles exigences demandent 
des dégagements spécifiques devant des portes et 
des appareils de plomberie, ce qui fait en sorte que les 
superficies de certaines pièces seront inévitablement 
majorées. Si votre bâtiment est déjà en chantier, 
il pourrait être extrêmement difficile de rétroactive-
ment vous conformer au décret 990-2018.
Ainsi donc, lorsque la période de transition prendra 
fin le 1er septembre 2020, les nouvelles exigences 
du décret 990-2018 devront être intégrées dans 
tous les projets visés par celles-ci. Si on résume 
de façon simple, la nouvelle réglementation vise les 
bâtiments d’habitation du Groupe C*, qu’ils soient 
en copropriétés ou en appartements locatifs. Elle 
ne vise pas les établissements de soins comme les 
résidences privées pour aînés (RPA) ou encore les 
condos-hôtels.
Mais qu’arrivera-t-il aux projets qui sont en 
conception depuis plusieurs mois? Et qu’arrivera-t-il 
aux projets présentement en construction qui ne 
sont pas terminés?

DU CALME.

Bon. Si une telle chose est encore possible, gardez 
toujours votre calme.

Donc, pour être exemptés de l’application du décret 
990-2018, les travaux doivent avoir débuté. C’est 
tout. Pas de note explicative, pas de précisions 
supplémentaires. Visiblement, cette phrase est 
une insulte à la créativité de certaines personnes 
quand vient le temps de prétendre qu’ils ont 
commencé les travaux. Nous connaissons tous un 
vieux loup capable de donner trois coups de pelle 
en prétendant que les travaux ont débuté.
Vous comprendrez donc qu’en de pareilles 
circonstances TLA Architectes doit vous informer 
de la position logique et raisonnable qu’il faut 
prendre par rapport à l’entrée en vigueur de ce 
décret. En vertu des discussions que nous avons 
eues avec plusieurs intervenants dans le domaine 
réglementaire, incluant des firmes spécialisées 
et la Régie du bâtiment, nous mentionnons qu’au 
1er septembre 2020, afin qu’un projet soit exempté 
de l’application du décret 990-2018, les exigences 
suivantes doivent être respectées :

• un permis de      
   construction doit 
   avoir été délivré 
   par la Ville (ou 
   l’autorité com-
   pétente) pour le 
   projet ET;
• des travaux en 
   continu doivent 
   être maintenus au 
   chantier.
Parmi les justifica-
tions qui ne sont 
malheureusement 
pas recevables aux 
yeux de l’autorité 
compétente, notons 
les suivantes :
• un projet ayant 
   seulement reçu 
   une approbation 
   au CCU;
• un projet ayant 
  seulement reçu un 
  permis partiel
  d’excavation;

• un déploiement de machinerie sur le terrain pour 
   fins de nivellement sans permis officiel.
En fin de compte, il est clair que nous serons tous 
appelés à faire preuve de jugement lorsque nous 
effectuerons nos recommandations. Mais comme 
les répercussions du fait d’appliquer les exigences 
du décret 990-2018 dans un bâtiment déjà en 
construction seront assurément catastrophiques, 
nous nous devons de véhiculer de l’information ob-
jective et non complaisante.
Enfin, notons qu’en aucun temps il ne faut espérer 
que la Régie du bâtiment soit souple vis-à-vis de cet 
enjeu. Rappelez-vous qu’une période d’adaptation 
de deux ans vient tout juste d’être octroyée. Ceux 
qui fréquentent plus assidûment les chantiers au-
ront remarqué que la Régie du bâtiment effectue 
des visites de routine de plus en plus fréquemment, 
d’une part afin de vérifier si l’entrepreneur est en 
règle, et de l’autre afin d’inspecter les plans. Réglez 
vos montres, l’heure du décret approche!

* Certains petits bâtiments résidentiels sont exemp-
tés de l’application du décret 990-2018, notamment les 
constructions de deux étages et moins et de huit loge-
ments et moins. Pour de plus amples informations sur les 
petits bâtiments résidentiels, consultez votre chargé de 
projet chez TLA!

L’HEURE DU DÉCRET APPROCHE
Par David Bédard-Barrette       

Extrait de la Gazette officielle du Québec, 18 juillet 2018.

Sur cette photo, Serge a droppé un vieux bull rouillé 
sur son terrain. Dans sa tête, les travaux ont débuté. 
Dans les faits, nous n’avons pas encore présenté les 
plans au CCU de la Ville.

Le gouvernement a pensé à vous. Les rédacteurs ont inséré une phrase parfaitement floue qui, à leurs 
yeux, était parfaitement claire : 

8



DÉCEMBRE 2019

LA COULEUR DE... MAXIME

Par Corine Lorrain-Landry 

Lors de la première semaine de 
février, j’ai eu la chance immense 
de passer un moment à la mer-
veilleuse île d’Utila, au large du 
Honduras, dans l’archipel des 
Islas de la Bahía. 

Nichée dans la barrière de corail d’Amérique 
centrale, l’île de moins de 50 km2 abrite environ 
4000 habitants vivant principalement des revenus 
du tourisme lié à la plongée.  
La population locale est issue de métissage 
entre une ethnie nommée Garifuna, descendants 
d’esclaves (l’île fut une terre d’exil pour les esclaves 
africains en fuite). De plus, l’île ayant été une pos-
session britannique jusqu’en 1870, beaucoup des 
habitants locaux sont de descendance britan-
nique, néerlandaise et d’autres pays d’Europe. Le 
garifuna est donc la principale langue parlée, sui-
vie du créole, de l’anglais et de l’espagnol.
Il en résulte une population colorée et ouverte d’es-
prit, et des aventures culinaires hors du commun! 
Grâce à cette population locale qui gagne à être 
connue et à la remarquable conservation de la 
barrière de corail mésoaméricaine, les aventuriers 
de partout dans le monde reconnaissent l’île 
comme une destination hors du commun.

Au cours de mon séjour, j’ai pu observer la biodi-
versité marine de près! Les coraux, préservés le 
mieux possible par l’éducation stricte des centres de 
plongée, sont des œuvres d’art qu’on peut observer 
des heures sans se lasser! 
Bien qu’il n’en paraisse pas ainsi, un récif corallien 
est en fait une structure naturelle sous-marine 
construite par des animaux, les coraux, qui vivent 
en colonies. Leurs immenses cités protègent 
notamment les berges de la houle et jouent donc 
un rôle crucial dans le ralentissement de l’érosion! 
De plus, le tiers des espèces marines répertoriées 
– plus d’un million – habitent les coraux, grands 
HLM de la biodiversité! 
Cerise sur le sundæ marin, les organismes des 
récifs coralliens, échantillonnés par des compa-
gnies pharmaceutiques, ont permis la création de 
médicaments utilisés pour le traitement du cancer 
et du VIH, en plus de multiples avancées dans 
le domaine des greffes osseuses, entre autres! 
Cependant, la sensibilisation ne fait qu’une partie 
du travail ardu de la conservation de ces écosys-
tèmes uniques; les coraux, partout dans le monde, 
sont sur le chemin d’une mort certaine! 
En effet, outre le touriste aux mains baladeuses 
insensible à la fragilité des coraux, la pollution des 
océans et surtout le réchauffement climatique 
réduisent les magnifiques organismes vivants à de 
vulgaires rochers gris. En effet, lors de variations 
de température, les coraux expulsent les algues 
avec lesquelles ils vivent en symbiose et qui sont 
leur principale source de nourriture. De plus, si la 
variation de température est trop importante, les 
tissus des coraux peuvent mourir, révélant leur 
squelette et formant de gris cimetières marins.

Afin de jouer un rôle actif dans la conservation 
des deux espèces les plus menacées, soit Acropora 
cervicornis et Acropora palmata, l’organisme Utila 
Coral construit des pouponnières dans les récifs 
coralliens. Constituées de grandes structures de 
PVC, les pouponnières supportent des milliers 
de boutures de coraux adultes afin de multiplier 
les représentants des espèces en danger! Lorsque 
ceux-ci atteignent une taille imposant le respect, ils 
sont transplantés dans les récifs pour s’y multiplier. 
Cependant, mêmes les 
efforts les mieux in-
tentionnés ne suffisent 
pas lorsque l’ennemi  
numéro un est le ré-
chauffement plané-
taire!
La fragilité de cet 
écosystème le place 
en tête de liste des 
futurs disparus des 
océans. Dans le con- 
texte environnemen-
tal qui nous occupe, 
adoptons des habi- 
tudes pour 
réduire nos 
émissions 
de CO2! 

Un squelette de corail. Source :
Tracy Ainsworth, UNSW

Une fille qui trippe sur les coraux.

Plage de Neptune à Coral
View, Utila.

La barrière de corail vue du ciel! 

Barrière corallienne d’Utila 

LA VALORISATION 
D'UN ÉDEN MARIN

Valorisons 
notre belle 

planète



DOSE DE 
CULTURE, 
PARTIE 2

Kim Lachapelle-Dubord 

Afin de parfaire ma connaissance 
des expressions de la langue 
française, et pour faire suite à 
ma première publication dans 

le dernier numéro du Tréma, je me suis procuré le 
Dictionnaire des proverbes, dictons et adages qué-
bécois, de Pierre DesRuisseaux. Il s’agit d’un livre 
réédité plusieurs fois depuis 1974 en raison de 
son immense succès. L’auteur a d’ailleurs déjà 
été nommé poète officiel du Parlement canadien! 
Je me devais de faire cet achat! J’ai toutefois 
rapidement fait le constat que nos expressions 
sont souvent négatives. Puisque je suis une femme 
plutôt positive, je m’abstiendrai de partager celles-
là avec vous.
Je me permets donc de vous présenter quelques 
trouvailles tirées de cet ouvrage. Et comme j’ai un 
goût de printemps, ce sera le thème prédominant.

L’abeille qui reste au nid n’amasse pas de miel.

Qui ne travaille pas ne réalise guère de profit.

Un rappel de la fable de La Fontaine : 
La cigale et la fourmi :
« La cigale, ayant chanté tout l’été, se trouva fort 
dépourvue quand la bise fut venue […]. » 

Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez 
faire aujourd’hui.

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.

Il semble qu’on parle souvent de cette no-
tion d’avoir de la difficulté à se lever, à aller 
travailler et à se motiver. À cet effet, je vous 
invite à lire mes articles intitulés de la section 
Entrevues couleurs, que vous trouverez dans 
ce numéro. Vous y trouverez quelques idées 
de motivation… (clin d’œil au thème de l’année 
passée, en passant par la valorisation de nos 
architectes associés, thème de cette année!).

Sur cette note positive du printemps qui arrive, 
sortons de notre hibernation. Il est grand 
temps de se lever et d’aller jouer dehors!

Plusieurs d’entre vous en ont probablement déjà 
eu des échos, j’ai mis en vente, au début du mois 
de décembre dernier, une propriété de quatre lo-
gements située à Sainte-Thérèse. Le marché de 
l’immobilier étant des plus explosifs par les temps 
qui courent, il n’a fallu que cinq jours et huit offres 
d’achat pour conclure la transaction. L’offre d’achat 
fut signée, date notariée prévue : 10 janvier. Hourra! 
m’écriai-je, moi qui voulais justement que le tout 
se passe rapidement et sans tracas. Eh bien, je 
n’avais pas tout vu… Afin que la transaction puisse 
être effectuée, les notaires exigent un certificat 
de localisation récent de 10 ans maximum. Le 
mien étant daté de 1994, j’ai dû faire appel à un 
arpenteur géomètre pour en produire un nouveau. 
Petit conseil, si vous pensez vendre une propriété, 
faites faire un certificat de localisation avant la 
mise en marché de votre propriété, car à la suite 
de quelques appels, j’apprends que les délais 
minimaux sont d’environ deux mois. En plus, 
avec les vacances de Noël qui approchaient, 
rien ne semblait vouloir m’aider. Finalement, 
avec l’aide de contacts privilégiés de Mme Émilie 
Breault, je finis par trouver un arpenteur prati-
quant les certificats de localisation « express », 
à un prix un peu plus dispendieux. Oui, ça existe 
vraiment. Date de réception du certificat prévue : 
6 janvier. Tout entre dans les temps, je respire en-
fin et je redeviens fébrile. Première semaine de dé-
cembre, je reçois un appel de mon arpenteur. Pour 
vous mettre en contexte, la propriété compte 
deux bâtiments construits sur un unique terrain, 
et chaque bâtiment possède deux logements. Se-
lon la réglementation de la Ville, il n’est pas per-
mis d’avoir deux bâtiments sur un même lot. L’ar-
penteur m’indique que, sur l’ancien certificat de 
localisation, le deuxième bâtiment était considéré 
comme un droit acquis, car la construction datait 
de 1970. En faisant des recherches approfondies, 
il a mis la main sur le permis de construction du-
dit bâtiment et il a remarqué la note suivante : 
« Le bâtiment initial devra être démoli dans les 
cinq années suivant la délivrance du présent per-
mis de construction. » Catastrophe! L’arpenteur 
conclut alors que l’ancien arpenteur aurait com-
mis une faute professionnelle. Il me suggère de 
faire une demande de dérogation à la Ville afin 

qu’il puisse délivrer 
son certificat en bonne 

et due forme, sans quoi 
le notaire ne pourra effectuer la 

transaction. Je ne vous apprends rien des délais 
assez longs (plus ou moins trois mois) qui ac-
compagnent une demande de dérogation. Heu-
reusement, mon acheteur est patient, et la tran-
saction a pu être reportée en avril. C’est tout de 
même invraisemblable de penser qu’après toutes 
ces années et avec tous les anciens propriétaires 
qui sont passés avant moi ce soit ma responsabilité 
de faire une demande de dérogation pour un 
deuxième bâtiment construit en 1970! Je crois que 
je ne suis pas au bout de mes peines dans cette 
histoire. Je vous reviens avec le dénouement dans 
le prochain Tréma!

MAI 2020

UNE TRANSACTION 
À LA DÉRIVE !

LA RUBRIQUE

TRANCHE DE VIE
Jean-Philippe Rheault                   
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Quoi de mieux que de concilier le 
travail avec la famille, pour partager 
des moments magiques et ce, de 
façon quotidienne.  Une image vaut 
mille mots et les sourires partagés 
sur celle-ci ne mentent
certainement pas!

Merci la vie.

Le cadran sonne même s’il fait 
encore noir. Un peu confuse, je 
sors du lit et je me demande ce 
qui se passe. Ah oui. Le travail. 
C’est fini, le congé de maternité. 
On recommence la folie du quo-
tidien métro-boulot-dodo. Mais 
on ajoute à ça deux enfants. 

J’ai eu la « chance » d’avoir deux beaux congés de 
maternité de 13 mois chacun. Il faut dire que sur 
ces 13 mois, on en a passé plusieurs sans dormir. 
Avec une toux. Le nez qui coule. Pieds-mains-
bouche. Puis, ce sont les rendez-vous médicaux 
qui se sont succédé. Mais quand l’été s’est pointé 
le nez et que bébé a commencé à dormir dans son 
lit, les jours sont devenus beaucoup plus doux. Je 
me suis même inscrite au gym illimité, des cours 
maman-bébé tout à fait extraordinaires qui m’ont 
fait oublier mon manque de sommeil. 
Parce qu’on va se le dire : nous sommes chan-
ceuses ici, au Québec, d’avoir accès à cette pause 
familiale. Et même si ce n’est pas vraiment un 
congé, qu’on passe son temps à se remettre en 
question, c’est aussi une rare pause dans une vie 
professionnelle. C’est un peu ce qui m’a frappée 
tout d’un coup lorsque mon congé s’est terminé : 
je n’aurai plus de pauses de plus de quelques 
semaines consécutives.
Mais retourner au bureau, c’est aussi bien le fun. On 
revoit nos collègues et amis. On boit du café chaud. 
On va aux toilettes sans se faire suivre (j’espère!). 
Il faut quand même avouer que ça entraîne aussi 
quelques défis :
1. Exit les leggings et le linge mou, exit les 
cheveux sales et les casquettes pour les cacher, 
c’est le temps de recommencer à s’habiller en 
adulte. C’est aussi le moment où on se rappelle à 
quel point des pantalons avec des boutons, ce n’est 
pas aussi confo que de beaux pantalons de jogging.

2. C’était quoi, déjà, mon mot de passe d’ordina-
teur? Et le logiciel que j’utilisais tous les jours, 
il s’ouvre comment, déjà? Il y a vraiment une 
période d’adaptation lors du retour. De nouveaux 
visages, de nouveaux projets. Des insides jokes 
qu’on ne comprend pas et sûrement une ou deux 
nouvelles directives corporatives. Je ne vous 
souhaite pas un nouveau photocopieur.
3. Travailler, c’est donc bien fatigant! Les pre-
mières journées sont vraiment épuisantes. C’est 
fou comment passer une journée à interagir avec 
d’autres humains adultes, ça gruge de l’énergie. 
4. Le temps se met à défiler à une vitesse verti-
gineuse. Les fins de semaine passent en coup de 
vent et la routine du quotidien nous rattrape, sans 
qu’on ne le veuille vraiment. Aussi, je dois passer 
environ 20 % de ma vie à me demander ce qu’on va 
manger pour souper. 
5. La vie sociale et les activités s’en ressentent. 
Maintenant que je ne vois mes enfants que 
quelques heures par jour, j’ai bien de la difficulté 
à prévoir des activités avec les copines le soir et 
la fin de semaine. Je sais que je vais retrouver un 
rythme de croisière éventuellement, que je retour-
nerai à l’entraînement et que je ne me sentirai pas 
mal d’aller bruncher, mais pour l’instant c’est 
définitivement la chose de trop dans mon verre 
déjà trop plein. Et les sorties en amoureux? Ça 
reviendra, ça reviendra. 

Texte inspiré de : https://tplmoms.com/2020/01/29/5-rea-
lites-du-retour-au-travail-apres-le-conge-de-maternite/

Quand on est une nouvelle maman ou un nou-
veau papa, ou sur le point de l’être, les conseils des 
proches explosent de partout. Il existe tout plein 
de groupes Facebook qui regorgent de conseils! 
J’aurais aimé le savoir, surtout au tout début!

Si tu allaites : Nourri-Source
Si tu as des couches lavables : accros au couches 
lavables, accros aux vêtements évolutifs
Si tu veux faire du portage : maman adepte de 
portage!
Si tu veux acheter des porte-bébé/écharpes : 
maman adepte de portage SWAP!
Si tu veux voyager avec bébé : BB Jetlag
Si tu veux discuter de voyage avec d’autres 
parents : communauté BB Jetlag 
Si tu veux acheter de l’équipement pour camping/
voyage : le bazar pratique BB Jetlag 
Si tu veux des conseils pour le banc d’auto ou 
faire vérifier sa position par des techniciennes 
en sécurité des enfants passagers : groupe de 
soutien Little Cupcakes In Car Seats 

GUIDE POUR LE MIEUX-
ÊTRE DE VOTRE BÉBÉ
A – Allaiter
B – Bibebron
C – Nourrir votre bébé
 
A – Bébé dort seul
B – Bébé dort avec vous
C – Bébé dort
 
A – Couches lavables
B – Couches jetables
C – Bébé a une couche propre
 
A – Nourrir bébé à la cuillère
B – Bébé mange par lui-même
C – Nourriture maison
D – Nourriture en pot
E – Nourrir bébé
 
A – Suce
B – Pouce dans la bouche
C – Doudou
D – Portage
E – Donner du réconfort à votre bébé

5 RÉALITÉS DU RETOUR AU 
TRAVAIL APRÈS LE CONGÉ 
DE MATERNITÉ

LES NON-
CONSEILS 
POUR ÊTRE 
PARENTPar Véronic Racine 

Par Véronic Racine                    

LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE CHEZ TLA
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Depuis maintenant deux 
ans, TLA Architectes a 
entrepris des démarches 
afin de se doter d’un plan 
d’affaires plus robuste, jumelé 
à une révision complète de 
nos processus de gestion 

et de gouvernance. Dans la foulée de 
ces exercices qui se poursuivent encore 
aujourd’hui, il a été convenu que TLA devait 
déployer des efforts concrets pour mettre en 
valeur son architecture, d’une part auprès de 
ses clients, et de l’autre auprès de ses pairs et du 
public en général.

Ainsi, depuis 2019, TLA participe aux 
Prix d’excellence en architecture (PEA). Ces 
derniers soulignent, depuis 1978, la contribution 
essentielle des architectes québécois au 
cadre bâti. Remis par l’Ordre des architectes 

TLA VOIT DOUBLE AUX PRIX 
D’EXCELLENCE 2020 DE L’OAQ
Par David Bédard-Barrette, avec l'aide de Kim Lachapelle-Dubord à l'élaboration des textes                  

Crédits photographiques: 
David Boyer

PROJET 

Agrandissement de l'école  
Saint-Édouard

LOCALISATION 
70, rue de l'école, Saint-Édouard

DATE DE MISE EN SERVICE 
24 mai 2019

CLIENT 
Commission scolaire  
des Grandes-Seigneuries

Un parfait mariage de l’architecture, de la biophilie 
et de la technologie est à la base de notre réflexion 
afin de créer un environnement invitant le partage 
du savoir. Depuis sa création en 1997, TLA 
s’engage à offrir à ses clients des concepts hors du 
commun. Cela représente un réel défi budgétaire 
dans un contexte scolaire. C’est une structure 
hybride acier-bois, baignée de lumière naturelle 
par son importante fenestration, que TLA remet 
aux Édouardiens. 

Le parti architectural est composé de maçonnerie 
afin d’insérer l’agrandissement moderne à un 
bâtiment existant, qui date des années 1950. Nous 
avons choisi des murs en liège résistants aux 
impacts afin d’offrir à notre client la pérennité 

de son investissement. Le tout est coiffé d’une 
toiture métallique, choix peu négligeable 

en regard de la durée de vie de celle-
ci, permettant à la commission 

scolaire de soutenir sa vision 
environnementale.

Au centre du village de Saint-Édouard, à 
40 kilomètres au sud de Montréal, on trouve l’école 
portant fièrement le nom de cette municipalité 
montérégienne.

Le petit village, qui a vu sa démographie s’accroître 
à une vitesse dépassant les capacités d’adapter ses 
services à ses plus jeunes citoyens, a enfin pu se 
doter d’un ajout d’espace de 935 m2 et amener sa 
population vers une ère nouvelle. En effet, TLA 
Architectes et son équipe scolaire ont su bonifier 
la superficie acquise afin de rendre ce joyau central 
plus fonctionnel et engageant.

En 2019, TLA avait soumis le superbe projet de 
l’Aréna de La Prairie, remporté en appel d’offres 
public. Ce dernier ne s’était malheureusement 
pas qualifié parmi les finalistes. Cette année, 
nous récidivons avec une double soumission 
de projets! Bien que plus modestes en 
envergure, les deux bâtiments soumis dans 
la catégorie « institutionnelle » possèdent 
tous les deux des histoires bien particulières 
qui pourraient séduire le jury. Alors que les 
concours sont habituellement réservés aux 
projets phares de notre société comme les 
musées et les bibliothèques, nous croyons 
fermement que plusieurs petits bijoux 
architecturaux voient le jour aux quatre coins 

du Québec (OAQ), ils permettent de reconnaître 
et de mettre en valeur les meilleures réalisations 
architecturales réalisées au Québec et ailleurs 
dans le monde par les architectes d’ici. 

du Québec chaque année. Bénéficiant certes 
d’une couverture médiatique plus faible, ces 
projets gagnent toutefois à être connus et c’est 
justement la mission que s’est donnée TLA.



Participants à la conception  
et la réalisation: 
Patric Sabourin, architecte associé 
Benjamin Ostiguy, technologue  
Équipe TLADI, design d'intérieur

Collaborateurs professionnels  
et consultants: 
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SDK et Associés 

Mécanique-électrique: 
Pageau Morel et Associés 

Civil: 
Marchand Houle et Associés
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Version paysage
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l’intégration de fenestration plus abondante dans 
les corridors, le tout ciblé à des endroits permettant 
d’avoir des vues traversantes. Les corridors d’une 
ressource intermédiaire font partie intégrante 
des routines de déplacement des résidents, qui les 
utilisent abondamment pour déambuler de façon 
aléatoire. La présence de lumière naturelle dans 
ces espaces représente donc une valeur ajoutée 
indéniable pour ceux-ci.

Plus vaste que les étages supérieurs en raison de 
l’élimination du sous-sol, le 1er étage occupe une 
place prépondérante dans le concept architectural 
et permet de dégager l’entrée principale du 
volume des chambres. Cette avancée génère une 
superficie de toit supplémentaire sur laquelle nous 
avons aménagé des toits verts passifs, d’une part 
afin d’offrir une vue apaisante et de l’autre afin de 
minimiser les îlots de chaleur. 

À ce titre, nous croyons que l’innovation liée à ce 
projet se situe davantage sur le plan idéologique 
que technologique, ce qui à nos yeux représente 
une valeur ajoutée intéressante et novatrice en 
fonction du contexte. Finalement, il en résulte un 
sentiment d’appartenance accru pour les familles 
des résidents, qui sont fières d’avoir choisi un 
établissement aussi inspirant pour leurs proches.

PROJET 

Résidence Ressource Intermédiaire 
Le Faubourg

Au tournant des années 1990, alors que la 
société québécoise reconnaissait la nécessité 
d’offrir un milieu de vie plus adéquat aux 
personnes vulnérables, le réseau des Ressources 
Intermédiaires (RI) est né.

Le défi incontestable de notre projet fut 
l’intégration d’un concept architectural structuré 
au sein d’un type de bâtiment dont l’architecture 
est historiquement dictée par les contraintes 
budgétaires et les exigences fonctionnelles. TLA 
et le Groupe Lumain ont planché sur une stratégie 
permettant au parti architectural de s’exprimer 
librement tout en ne dépassant pas les enveloppes 
budgétaires.

Pour parvenir à mettre de l’avant un tel concept, 
nous avons réalisé des économies substantielles 
en construisant un bâtiment sans sous-sol. 
Cette répartition du budget s’est traduite par 

LOCALISATION 
687, rue Notre-Dame, Repentigny

DATE DE MISE EN SERVICE 
10 juin 2019

CLIENT ET REPRÉSENTANTE 
Groupe Lumain 
Mme Julie Houle, co-propriétaire

Ce pôle d’attraction fait la fierté des 
villageois. La population bénéficie d’un 
lieu favorisant grandement la réussite 
éducative et donne aux citoyens un point 
central de rencontre. « Un petit bijou », créé 
dans une collectivité qui l’attendait depuis 
fort longtemps.



profil de Denis G. Tremblay

TLA LINKÉ

TLA ÇA JAZZ -  
Alors que la petite jumelle de 
15 étages est coiffée (à gauche), 
la grande sœur est en pleine as-
cension avec son 16ième plancher 
sur les 26 à construire. Cogir 
Construction, après 14 mois 
de chantier et 33% de l’ouvrage 
réalisé, maintient un bon rythme 
pour cette Résidence pour Aîné(e)s, 
Jazz Brossard, de 405 logements 
dans Solar à Brossard. Nous 
sommes fiers de ce fleuron.

TLA SCIENTIFIQUE - 6 février 2020

Gain en Appel d’offres public en équipe avec l’entrepreneur Cosoltec, nous 
sommes à la réalisation des plans pour la construction du Centre d’Interprétation 
des Biosciences Armand-Frappier (CIBAF) voisin du Cosmodôme de Laval face 
à A15. Le concept développé par nos confrères, DMA architectes Inc., pour le 
compte de la Ville de Laval, a donc été repris comme base de travail par TLA. 
TLA suit donc son objectif principal, soit de réaliser un projet de la meilleure 
qualité possible, au meilleur prix, en mode conception-construction.  Ce projet 
sera rattaché au Cosmodôme et totalisera 1 875 m2 (20 175 pi2) Ce dynamique 
bâtiment comprendra des salles d’exposition temporaire et permanente, 3 salles 
multifonctionnelles pouvant être regroupées en 1 grande salle, 4 laboratoires 
d’expérimentation et 1 salle de préparation, des espaces communs, des salles 
d’entreposage et des bureaux. Une magnifique terrasse est prévue entre le 
Cosmodôme et le CIBAF et les aménagements extérieurs permettront aux 
usagers et visiteurs de profiter d’une bonne bouffée d’air frais lors des pauses et 
des périodes de repas. Vivement notre présence institutionnelle dans notre ville.

TLA LANCE ET COMPTE - 23 février 2020

Un doublé pour nous. Après avoir agrandi le Collège Esther-Blondin de St. Jacques avec une salle de spectacles 

(512 sièges) et une salle d’entraînements en 2010-2012, voici un tout nouveau Soccerplex de 2 étages et de 

70 000 pc de surface. Le complexe regroupe une surface de jeux FIFA à 11 joueurs et 3 autres terrains à 

7 joueurs, des gradins pour 150 spectateurs, 2 salons VIP, 2 classes théoriques, 1 cantine, 1 dojo, 1 salle de 

danse et 1 salle d’entrainement pour l’équipe de triathlon. Cette structure d’acier est présentement en érection 

par l’entrepreneur Bernard Malo. Que ce soit en Natation / Golf / Hockey Midget AAA / Gymnastique / Tennis / 

Soccer /Triathlon, le CEB avec son programme sport-études vise les jeunes qui sont reconnus comme 

athlètes de niveau espoir, relève, élite ou excellence par leur fédération sportive. Voilà notre doublé: TLA 

conçoit et TLAPB (Porte-Bonheur) encourage les valeurs et la mission jeunesse de l’OSBL. Pour l’ambiance 

intérieure, TLADI (Design d’intérieur). Des équipes gagnantes!

TLA CHANTIER
17 février 2020

Moment émouvant à la suite du démantèlement de la grue après 25 mois de chantier 
dans un sprint remarquable pour la construction des triplets LUM. Lum 1 locatifs à 
112 unités, Lum 2 condos à 62 unités et Lum 3 condos à 58 unités, soit 232 au total en 
3 tours de 16 étages sis sur un garage de 2 niveaux et 362 cases (65 cases extérieures), 
le tout en bordure de la voie maritime du St. Laurent. En route vers le parachève-
ment des tours 2 et 3 et des 3 villas riveraines. Félicitations à l’équipe de QMD et 
des sous-entrepreneurs, ainsi qu’un gros merci aux promoteurs et investisseurs Pur 
Immobilia, QMD et Claridge.
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ORANGE NEWS - IDEA ARCHITECTS AFFRONTE LA MER 
17 février 2020

Au-delà de la pression des citoyens, toute la panoplie d’ingénieurs dont ceux en construction 
maritime, la saison des tortues entre octobre et mars, mission réussie pour IDEA Architects dont 
le concept à moins de 50’ de la mer à Ocean Ridge en Floride, a été construit. À la suite d’une 
démolition d’un motel existant (6 mois de permis), le duplex de 3 étages et 10 000 pc de planchers 
et évidemment des terrasses extérieures de 1 500 pc, est enfin réalisé après l’attente de 2 ans pour 
un permis. 1 250 pc de fenêtres confèrent un panorama comme sur un bateau. 600 000$ pour un 
mur afin de contrer la mer à 40’ de profond, un terrain surélevé de 5’, un coût de construction 
à 5M$US et une revente à 9M$ chacun, ne sont que quelques chiffres astronomiques de cette 
réalisation qui fait l’objet d’un reportage dans La Presse. Parmi tous ces chiffres, une seule équipe 
d’architectes, IDEA Architects. Comme le veut le vieil adage américain:Think big!

19 janvier 2020



TLA SUPPORTE LSR GESDEV

19 février 2020

Nous encourageons la valeureuse équipe de LSR GESDEV lors du triathlon 
d’hiver par un don de 1 500$ via notre OSBL TLA Porte-Bonheur, ce vendredi 
21 février au Parc Maisonneuve au profit du CHU de Ste-Justine pour la 

médecine pédiatrique. Nos 
clients en équipe de 4, Annie, 
Lucie, JF et Josh, s’époumo-
neront en ski de fond, patins 
et jog. Leur objectif: 4 000$. 
Le Défi du CHU: 550 000$.  
Belle cause, beau monde!

TLAPB OBÉSITÉ AVEC BUT LUCRATIF

26 février 2020

En attendant que notre gouvernement agisse, la Clinique 180 de Montréal, spécialisée en 
accompagnement des familles contre l’obésité infantile, est menacée de fermeture, faute 
d’argent. En effet, à ce jour, il lui manque 200 000$ pour boucler le budget opérationnel 
2020 sinon, ça sera terminé pour toutes ces familles qui ont besoin de ces services. Déjà à 
la clinique du Saguenay, 500 jeunes de 2@18 ans ont profité de ces soins avec un taux de 
réussite de 80%. 

Dr Julie St-Pierre, pédiatre spécialiste en obésité infantile, avec son cri du cœur au 98.5 
chez Paul Arcand, est à bout de ressource. 

TLAPB (Porte-Bonheur) sensible et touché par la cause et selon notre vision jeunesse, fait un 
don de 2 000$ et souhaite que son réseau ainsi que la grande famille LinkedIn participent à 
cette levée de fonds. Un sprint de 90 jours sinon...c’est la fin. 

BYE BYE TLA 2019 - 8 jan-
vier 2020

Le vendredi 20 décembre, l’hôtel 
IMPERIA de St. Eustache fut le 
témoin des dernières photos de 
l’équipe! Après une année sous le 
thème de la Motivation, le party 
s’est déroulé sous la MotiFation in-
vitant les gens à revêtir des étoffes 
avec motifs en signe rassembleur. 
Nous avons aussi tenu notre 2ième 
Gala Reconnaissance alors qu’une 
vingtaine de nominé(e)s fut à l’hon-
neur laissant place à 4 lauréats 
dans 4 catégories. Un bon souper, 
un beau party et du beau monde. 
Un événement mérité et réussi 
suivant une fast année faste. Place 
à 2020 sous le signe de la Valorisa-
tion.
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Bonne retraite Sylvie!
Par David Bédard-Barrette                                                                             

Le 30 avril prochain marquera la fin de la carrière officielle de Sylvie en architecture. Chez TLA, celle qui 
possédait fièrement le numéro d’employé 10* quittera ses fonctions de technologue senior principale en ayant 
usé nos bureaux de mélamine durant très exactement 18 ans, 11 mois et 23 jours. À terme, cela représentera 
plus de 37 500 heures de travail répertoriées et au-delà de 130 400km de distance parcourue avec son véhicule! 
Tout particulièrement entre 2006 et 2012, Sylvie Lemieux fut une travailleuse infatigable et directement 
responsable de l’ascension rapide de l’entreprise à cette époque. Notamment attitrée à plusieurs clients corporatifs 
d’importance comme Jean Coutu, et chargée de projet sur des bâtiments phares de TLA comme l’Hôtel Le St-Martin 
Centre-Ville, Sylvie s’est donnée corps et âme aux mandats qu’elle s’est vue confiés, récoltant au passage le respect 
et la reconnaissance de nos clients. 
Bonne retraite Sylvie, et surtout profite bien du fait que tu n’auras dorénavant plus à partir de chez toi sur la Rive-
Sud pour venir travailler à Laval! Tout compte fait, il s’agit probablement là de la plus grande preuve de loyauté 
possible pour un employeur! Trente-neuf ans d’expérience dont 19 au sein de TLA, ça se fête! MERCI et bonne route!

*Pour bien prendre conscience de la valeur du numéro 10 de Sylvie, merci de prendre en considération que Jessica Thibeault, notre 
plus récente acquisition en design d’intérieur, possède le numéro 243.

Sur la photo de gauche, 
des gens de cœur : le 
Directeur Pierre Prévost, 
l’infirmière Maude Sirois 
et la pédiatre et fondatrice 
Dr. Julie St-Pierre. 

TLA PREND LES MESURES - 16 janvier 2020

À la suite d’une réunion d’associés ce lundi 16 mars et relative-
ment à l’annonce gouvernementale de restreindre la propaga-
tion du Covid, nous avons tenu une réunion d’équipe pour in-
former notre atelier de nos mesures. Nous invitons toutes les 
entreprises du privé à faire de même, jusqu’au 30 mars. Les ré-
unions de projets se tiendront par voie vidéo ou téléphonique. 
Plus aucune visite de nos chantiers autrement qu’une gestion 
administrative à distance. Aucune formation de groupe en 
lunch box. Les représentants techniques des fournisseurs in-
vités à reporter leur visite ou du moins, laisser leur livraison 
à la réception. Annulation de toutes nos activités de groupe. 
Assouplir l’horaire des membres de l’équipe en rapport à l’ab-
sence de garderie en deçà des 40 heures habituelles. Permettre 
du temps supplémentaire pré-autorisé afin de cumuler des reve-
nus. Tout ceci est recommandé en plus du lavage des mains et 
autres exigences connues. À nos clients, soyez assurés que cette 
mesure a pour but de garder l’équipe de TLA fonctionnelle et sur-
tout en santé, vers la continuité et la réussite des projets.

« On n'arrête pas le virus avec la panique mais avec l’intelligence 
et la Pro-action ».

18 ANS
11 mois 23 jours



En toute légèreté, voici comment notre petite 
entrevue s’est déroulée :
K Quelle est ta couleur préférée?
M C’est définitivement l’orange (rires). Si tu 
demandes à qui que ce soit, ma couleur préférée 
a toujours été l’orange. Mais je suis comme fatigué 
d’être associé à cette couleur. En ce moment, je 
prévois l’achat d’un nouveau vélo et je convoite le 
vert fluo. J’aime les couleurs qui se distinguent.
K Si ta femme était avec nous, quel fait bizarroïde 
pourrait-elle nous raconter sur toi que peu de gens 
savent?
M Dans la cuisine, si j’ai à couper des légumes, ce 
doit être parfait. Ils sont bien placés sur la planche 
et sont coupés tous égaux. C’est comme un TOC 
que j’ai.
K Pour la prochaine question, essaie de répondre 
ce que tu crois que tes filles répondraient si elles 
étaient ici : Papa est un homme qui aime… (intérêts, 
passe-temps) 
M LE VÉLO.
K Raconte une anecdote reliée à tes filles 
concernant ce fait.
M J’ai récemment initié mes filles au pump track. 
C’est du vélo qui se fait sur un tout petit parcours 
en boucle fermée avec des bosses et des virages. 
Nous sommes allés à Vaudreuil, où le parcours est 
asphalté, et j’ai pu passer des heures à les regarder 
s’amuser. J’ai voulu faire la même chose alors que 
nous étions à Oka, mais le terrain était plutôt fait 
de roches et de cailloux, l’activité n’a pas duré plus 
de 5 minutes.
K Dans le sens contraire, si je t’amenais faire une 
sortie qui ne te plairait absolument pas, où tu 
trouverais le temps long, ce serait quoi?
M Une sortie dans un bar ou un club. Je l’ai déjà 
fait, mais c’est juste pas mon genre.

LA COULEUR DE... MAXIME
K Quelle est ta motivation principale pour sortir 
du lit et venir travailler chez TLA?
M J’aime les casse-têtes. J’aime trouver la 
meilleure solution afin d’optimiser les projets, 
résoudre les problèmes. Je m’implique dans mes 
projets et je trouve mon bonheur dans la satisfaction 
de mes collègues et de mes clients à l’égard de 
projets bien réalisés.
K Quelle est ta vision actuelle de TLA? 
M Nous formons une belle équipe complice, 
efficace et très performante. Les gens sont très 
impliqués, je sens qu’il y a un très fort sentiment 
d’appartenance chez TLA.
K Quelle est ta vision future de TLA?
M Faire en sorte que nous soyons plus unifiés. 
Briser les frontières entre les individus afin que 
l’information circule. Briser la barrière de distance 
avec le bureau de Mirabel. Avoir une charge de 
travail plus balancée et un tempo plus constant.
K Quelle serait selon toi la meilleure valeur à 
représenter en tant qu’employé de TLA? 
M L’engagement. Cela permet de se développer. 
Quelqu’un qui s’engage ira chercher les 
compétences et les outils nécessaires afin 
de grandir. Quelqu’un sur qui je peux 
toujours compter a pour moi une 
grande valeur.

Dans le cadre de l’année de la valorisation, il m’est venu l’idée de mettre 
en valeur tous les Tlaëns et Tlaënnes d’un point de vue personnel. 
Dans ce numéro de Tréma, vous découvrirez des faits étonnants 
concernant nos huit associés. Dans les prochaines parutions, mon 
ambitieuse intention est de rencontrer tout le monde, à commencer 
par les plus anciens membres de la firme jusqu’aux nouveaux venus. 
Je crois qu’il sera intéressant de comparer les réponses, puisque le 
questionnaire restera plus ou moins le même pour tout le monde… 
Alors, préparez vos réponses, on se rencontre sous peu!

Kim Lachapelle-Dubord
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LA COULEUR DE... BENOIT
Il m’apparaît difficile d’obtenir une seule réponse 
précise de la part de notre associé Benoit. En 
effet, à chacune de mes questions, il semblait 
avoir plusieurs réponses distinctes à me donner.
Lorsque je lui demande quelle couleur il préfère, 
Benoit répond rapidement : le noir. Parce que 
cette couleur est le mélange de toutes les couleurs, 
pour sa précision et sa facilité à exprimer des 
volumes et offrir des contrastes.
K Si je demandais à ta femme de me dire un fait 
peu connu de toi, ce serait quoi?
B Il ne faut pas me laisser seul dans la cuisine. 
Je me suis déjà brûlé le visage avec de l’huile et 
je suis très mauvais cuisinier, malgré que j’aie 
quelques classiques que je peux cuisiner sans être 
inquiet du résultat.
K Quel est, outre l’architecture, un champ 
d’intérêt que tu aimes?
B J’aime le fantastique sous plusieurs formes : 
Harry Potter, Le Seigneur des anneaux, Star Wars. 
J’aime également les sports tels que le football, le 
hockey et le golf.
(K Plusieurs se méprennent en pensant que Star 
Wars est de la science-fiction alors que c’est bel et 
bien du fantastique!)

K Qu’est-ce qui te motive à venir travailler chez 
TLA le matin?
B Donner le meilleur de moi-même, accomplir 
un travail utile et rendre un client heureux. C’est 
gratifiant lorsque les heures passées sur un projet 
se transforment en sentiment de devoir accompli. 
J’adore mon équipe et j’aime collaborer avec eux en 
partageant mon savoir.  
K Quelle est ta vision actuelle de TLA?
B Je constate que TLA a fait une grosse avancée 
depuis mon arrivée en 2006. TLA a maintenant des 
projets de qualité et de plus grande envergure, et 
je crois sincèrement que c’est lié à la maturité des 
employés.
K Quelle est ta vision future de TLA?
B TLA va exploser. Je sens que pendant que nous 
sommes tous très occupés à faire nos projets, nous 
profitons de cette belle lancée pour améliorer nos 
processus et la firme en sortira gagnante. TLA 
profite d’une belle rétention du personnel, ce qui 
fait en sorte que nos employés sont plus habitués 
à travailler ensemble. La compétence des gens qui 
forment l’équipe de TLA saura gérer la croissance 
de l’entreprise.

Fait intéressant : alors que Benoit avait 
le mandat de donner le dernier biberon 
de fin de soirée à sa fille Livia, il écoutait 
souvent Harry Potter pour passer le 
temps. Sa fille maintenant grande en est 
une admiratrice… tout comme lui. Il y a 
sûrement un lien…
Dans le sens contraire, j’ai demandé 
à Benoit quel serait le pire moment à 
passer pour lui. Sa réponse : l’amener au 
Céramic Café… Mais il a aussi avoué que 
lorsqu’il y est allé il a passé énormément 
de temps à donner à son projet beaucoup 
de détails. Même chose pour la pêche, 
qu’il croyait détester jusqu’à ce qu’il 
l’essaie avec son garçon et sa fille et qu’ils 
attrapent de belles prises. On peut donc 
inviter Benoit à n’importe quelle activité, 
il semble toujours finir par prendre 
plaisir à ce qui se passe.

Les projets doivent être précis et détaillés, 
et c’est grâce à la rigueur que cela est 
possible, selon l’architecte associé. Malgré 
que notre métier soit très artistique, il faut 
communiquer nos idées de façon concise, et 
nous devons présenter nos dessins de façon 
structurée et claire. Donc, encore une fois, un 
travail rigoureux et méticuleux transparaîtra 
dans nos plans et facilitera la compréhension 
des autres professionnels, des clients et des 
entrepreneurs.

La plus grande valeur aux yeux de Benoit est sans 
aucun doute la rigueur. 

« 
En tant qu’architectes, 

nous avons une plus 
grande responsabilité 

envers l’humain que les 
médecins. 

– Benoit
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LA COULEUR DE... 
DENIS
La couleur préférée de Denis est le bleu. À la 
suite d’une brève recherche, j’ai découvert que 
le bleu était anciennement réservé aux familles 
des rois. Les designers s’en servent pour évoquer 
la puissance. Bon, c’est tout ce que j’ai à dire là-
dessus, ça suffit!
K Quelle anecdote farfelue as-tu à nous raconter 
concernant tes enfants?
D C’était une fois sur l’autoroute 13, à Laval. 
Nicolas, mon fils, avait 5 ou 6 ans, et mes deux 
enfants se chamaillaient dans notre voiture. J’ai 
averti Nicolas plusieurs fois que j’allais le faire 
descendre de l’auto… ce que j’ai fait. J’ai laissé mon 
garçon sur le bord de l’autoroute 13 et j’ai roulé un 
peu plus loin. Évidemment, aujourd’hui, je gérerais 
à partir d’une prison!
K À part l’architecture, quel autre intérêt as-tu?
D L’arbitrage au hockey cosom. J’adore ça. Cela fait 
huit ans (plus de 1000 matchs) que j’arbitre pour 
la ligue amicale CHOC, composée de 500 joueurs 
(40 équipes). J’y suis tous les dimanches soirs.
« Je punis un geste, pas un joueur », explique 
Denis, l’arbitre, alias Kerry Fraser (but refusé 
d’Alain Côté, des Nordiques, pour les plus vieux)
Note : Fait cocasse, dans notre ligue du bureau TLA 
des 2 X 4, j’ai été souvent le joueur le plus puni de 
la ligue.
K Raconte une anecdote reliée à cet intérêt.
D J’en aurais 1000… (Réflexion) Il y a deux ou trois 
années de cela, il y a eu une énorme bagarre 
générale. Moi-même, un autre arbitre, des joueurs 
et la foule avons été impliqués. C’était tellement 
intense que quatre voitures de policiers sont 
arrivées.
K Dans le sens contraire, quelle est la chose qui 
t’horripile le plus?
D Peinturer. Je retiens cela de ma grand-mère 
paternelle, qui en avait autant sur elle que sur le 
mur. Quand je peinture des murs, il y en a partout 
et partout sur moi. Je suis très bricoleur, je fais de 
tout. Mais la peinture, ça me décourage et je ne 
suis pas bon.
K Quelle est ta motivation principale pour sortir 
du lit et venir travailler chez TLA?
D L’envie d’uriner le matin (rires).
K Précision : pas pour te lever… pour venir 
travailler!
D TLA, c’est mon bébé à moi et à Stéphane. C’est 
évident. C’est mon projet, j’aime être ici.

L’autre motivation, 
c’est le plaisir d’être 
chez TLA. L’ambiance 
est formidable, et 
la joie d’y vivre est 
devenue une couleur 
entrepreneuriale.
La plus grande fierté de 
Denis est assurément l’OSBL 
qu’est TLA Porte-Bonheur (TLAPB), 
son projet inégalé par les autres firmes 
d’architectes. Il s’investit énormément dans 
cette division particulière et invite constamment 
nos partenaires à suivre son initiative et à faire 
comme lui.
K Quelle est ta vision actuelle de TLA? 
D TLA a été un long processus de mise en place 
qui se construit depuis 1997. Je regarde TLA 
maintenant et j’ai l’impression qu’on a créé une 
famille où les associés actionnaires et toute l’équipe 
ont un fort sentiment d’appartenance. Nos trois 
lettres de noblesse sont reconnues dans le milieu. 
Nos partenaires ne parlent pas en mal de nous.
K Quelle est ta vision future de TLA?
D Dans d’autres bureaux d’architectes, on ne 
parle pas de pérennité de la firme, il n’y a pas 
cette possibilité. Nous ne voulions pas vendre 
TLA à des inconnus. Cela fait déjà longtemps 
que le processus (cinq ans) a été enclenché pour 
la relève de l’entreprise. Le plan de match aboutit 
le 1er janvier 2025. Nous avons mis en place un 
programme de rétention des employés qui a 
permis aux éléments clés de s’associer et d’assurer 
une longue vie à TLA. Comme je le répète à mes 
associés, faites-vous aimer autant de l’équipe, des 
collaborateurs et des clients.
K Quelle serait selon toi LA meilleure valeur à 
représenter en tant qu’employé de TLA? 
D Le respect (rires). Je veux dire au sens large. Il 
y a beaucoup de respect entre les individus de 
cette firme et j’y tiens. C’est le respect qui a fait 
en sorte que Stéphane et moi sommes restés 
associés malgré nos différences évidentes, mais 
complémentaires. C’est très important pour moi.

« 
Je n'ai jamais dit que je 
m'en allais travailler, je 

vais au bureau.
– Denis
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K Quelle est ta couleur préférée?
JF Bleu minuit (K Bon, un autre!)
K Pourquoi?
JF Pour son côté chic. Je trouve que cette couleur 
a du caractère sans être une couleur trop sévère. 
Mais j’aime plusieurs styles différents, c’est une 
question d’agencement, c’est difficile pour moi 
d’avoir une seule réponse.
K Si je parlais avec ta mère, quel fait inusité 
pourrait-elle me raconter à ton sujet?
JF Je suis un joueur de tours. Quand j’appelais 
ma mère, je prenais toujours une voix différente, 
un personnage. Lorsqu’elle avait des logements 
à louer, je me faisais souvent passer pour un 
locataire potentiel dont elle ne voudrait clairement 
pas. Mon plaisir était de voir comment elle allait 
se démener dans une situation malaisante comme 
celle-là. Je le fais encore à beaucoup de monde et 
cela m’amuse beaucoup.
K Complète la phrase avec la vision qu’ont de toi tes 
enfants : « Le passe-temps préféré de papa est… »
JF Les sports et les autos.
K Raconte une anecdote reliée à tes enfants 
concernant ce fait.

JF Je voulais initier ma fille au ski nautique. Je lui ai 
expliqué l’importance de ne jamais lâcher la corde 
pour rien. Alors quand le bateau est parti, elle a fait 
littéralement le sous-marin… elle n’a pas lâché la 
corde. C’est là que j’ai réalisé qu’elle avait juste 
5 ans à ce moment! J’ai tellement hâte d’initier mes 
enfants dans les sports que j’oublie parfois que 
certaines explications supplémentaires peuvent 
être nécessaires!
K Quelle activité te ferait mourir d’ennui?
JF Passer un après-midi ensoleillé au Céramic 
Café. Pas besoin de vous en dire plus!
K Quelle est ta motivation principale pour sortir 
du lit et venir travailler chez TLA?
JF L’ambiance de travail. Je viens ici pour voir mes 
collègues et amis que j’apprécie particulièrement.
K Quelle est ta vision actuelle de TLA? 
JF C’est le début d’une nouvelle ère. Nous profitons 
d’un envol, d’une croissance fabuleuse. Nous avons 
une belle reconnaissance de nos clients et du 
monde de la construction. Notre noyau actuel est 
très solide. Il y a eu beaucoup de mouvements dans 
l’équipe auparavant, et là je sens que nous avons 
une belle chimie et que l’on bâtit quelque chose de 
solide avec la bonne équipe.

K Quelle est ta vision future de TLA?
JF Pouvoir y prendre ma retraite! (rires) Sans 
blague, prendre encore un peu d’expansion et 
poursuivre cette belle lancée. Continuer à mettre 
les efforts, afin de conserver notre place dans le 
marché et de devenir un incontournable pour les 
développeurs quand ils feront la sélection de leurs 
professionnels.
K Quelle serait selon toi LA meilleure valeur à 
représenter en tant qu’employé de TLA? 
JF L’engagement. Quelqu’un qui est dévoué et 
engagé dans son travail, qui prend à cœur ce qu’il 
fait et qui est disponible pour ses collègues aux 
moments opportuns, cela a beaucoup de valeur 
pour moi. Je donnerais donc un trophée pour 
l’engagement.

LA COULEUR DE... JEAN-FRANÇOIS
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K Quelle est ta couleur préférée?
M Rouge… non, bleu. Quand j’étais plus jeune, 
c’était le rouge, parce que je trouve que c’est 
une couleur qui ressort et qui est dynamique. 
Maintenant, c’est le bleu, comme la mer. Je porte 
beaucoup de bleu. J’aime aussi le vert écolo (rires, 
clin d’œil à l’équipe de Mirabel). J’aimerais ça en 
mettre sur les bâtiments… mais mon équipe ne me 
le permet plus!
K Si ta mère était avec nous, quel fait bizarroïde 
pourrait-elle nous raconter sur toi que peu de gens 
savent?
M J’ai deux mères… j’ai été adopté illégalement.
K Heu… quoi!?
M Quand je suis venu au monde, ma mère avait 
déjà sept enfants. Ma tante, qui habitait juste en 
face, aurait voulu une grande famille, mais mon 
oncle, qui a été malade après avoir eu deux enfants, 
n’a pu continuer d’agrandir sa famille. Afin d’aider 
ma mère financièrement, ma tante s’est occupée 
de moi. De plus, comme ma grand-mère habitait 
aussi très proche et que j’étais le petit dernier, 
j’ai été très gâté. Jeune enfant, à l’heure du lunch, 
j’allais voir ce qu’il y avait de prévu à manger dans 
les trois maisons et j’allais manger là où le repas 
m’intéressait le plus.
K Tu es reconnu pour être un fanatique de…
M Golf… non, le hockey… et l’entraînement!
K Raconte une anecdote reliée à tes enfants 
concernant ce fait.
M J’ai une histoire drôle par rapport à Marc-
Antoine. Il avait à peu près 7 ans et je « coachais ». 
Marc-Antoine voulait se pratiquer à être gardien 
de but. Alors, avec peu d’équipement, je l’ai laissé 
prendre cette place pendant que je continuais mon 
entraînement avec d’autres joueurs. Marc-Antoine, 
en position devant le filet… un but, deux buts, trois 
buts… ça n’arrête pas d’entrer. Je me suis dit : 
« Pauvre Marc-Antoine, il doit être découragé. » Je 
suis donc allé le voir pour vérifier son état d’âme. 
Il me dit, tout fier et souriant : « Papa, j’en ai arrêté 
UN! » (rires)
K On se connaît peu, toi et moi. Si je te disais, je 
te sors ce soir et je t’emmène quelque part, quel 
serait le pire endroit pour toi?
M Manger des sushis… ou du vietnamien ou du 
thaï. J’aime vraiment pas ça.

K Quelle est ta motivation principale pour sortir 
du lit et venir travailler chez TLA?
M Mes employés, l’équipe et les défis à relever.
K Quelle est ta vision actuelle de TLA? 
M Je vois une belle évolution et un vent de 
changement.
K Quelle est ta vision future de TLA?
M Ma retraite! (K Bon, un autre!) Je veux que ça 
continue, qu’il y ait possiblement plein d’autres 
petits bébés TLA.
K Quelle serait selon toi LA meilleure valeur à 
représenter en tant qu’employé de TLA?
M La détermination. Pour moi, cela signifie la 
persévérance, la discipline et les efforts soutenus.

LA COULEUR DE... MARIO
Écume saline

6200-11
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L’idée de rencontrer tous les associés en entrevue 
m’est venue un peu tard dans le temps et avec un 
très court délai par rapport à la date limite de la 
remise des textes pour Le Tréma. Je manquais 
considérablement de temps, mais je voulais tout 
de même avoir tout le monde, alors, David et moi 
avons procédé à cette entrevue par l’entremise 
d’échanges de courriels. C’est avec beaucoup de 
sérieux et d’informations pertinentes, et avec 
une tournure différente par rapport aux autres 
entrevues que cet échange a pris forme. Voici 
le résultat très chaleureux de notre échange de 
courriels.
K Quelle est ta couleur préférée, ou la couleur qui 
te représente le plus selon toi, et pourquoi?
D N’importe quelle couleur de la palette SICO qu’on 
ne peut pas deviner juste par son nom, comme 
« Humeur de Vincent », « Printemps de Prague » ou 
« Émotions mélancoliques de Bavière ». Je suis une 
personne complexe. Les couleurs simples, c’est 
pour les faibles.
K Si ta conjointe était avec nous, quel fait 
bizarroïde pourrait-elle nous raconter sur toi que 
peu de gens savent?
D Ma conjointe ne sera jamais avec vous. J’ai juste 
trop peur de ce qu’elle pourrait raconter. Je tiens 
tellement à ma collection de chats congelés. 
K Complète la phrase : « Denis est un homme qui 
aime… »
D Les comédies musicales, faire jouer seulement 
les 10 premières secondes des chansons et détruire 
psychologiquement les employés.
K Mis à part les projets effectués dans le cadre de 
TLA, pourrais-tu me parler d’un projet dont tu es 
très fier?

D J’ai déjà eu comme projet de devenir le double 
d’André Sauvé pour ses pubs de Remax. Mais 
comme il ne bouge pas trop et qu’il n’y a aucune 
cascade à faire, mon projet est tombé à plat. Mais 
j’étais tellement fier. C’est d’ailleurs ce que je criais 
à André quand les policiers me sortaient de force 
du studio. Là, j’attends la date de mon enquête 
préliminaire.
K Quelle est ta motivation principale pour sortir 
du lit et venir travailler chez TLA?
D Je n’ai jamais eu aucune motivation pour venir 
travailler. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai 
eu des enfants. Avec des choses comme ça, on se 
fait réveiller assez tôt pour être à l’heure au travail.
K Quelle est ta vision actuelle de TLA?
D J’ai une assez bonne vision de TLA. De la rue, je 
n’ai pas besoin de lunettes pour voir l’enseigne.
K Quelle est ta vision future de TLA?
D C’est sûr qu’à un certain moment ma vue va 
baisser. Avec le temps, va sûrement falloir que 
je sois dans le stationnement pour bien voir 
l’enseigne.
K Quelle serait selon toi LA meilleure valeur à 
représenter en tant qu’employé de TLA? 
D Ne jamais prendre la dernière goutte de 
café sans prendre l’initiative d’en refaire. Ça 
s’appelle avoir une âme. Si plusieurs personnes 
véhiculaient cette valeur, on aurait du café en 
tout temps. Mais les indicateurs sur les pots 
seraient quand même brisés.

LA COULEUR DE... DAVID

K Dans le processus de mes 
entrevues, j’ai laissé tomber 
certaines questions et j’en ai modifié 
d’autres. Dans mon entrevue originale, 
j’invitais les associés à nommer les prochaines 
personnes avec qui je ferais cette entrevue. L’idée 
a été changée, je vous en réserve la surprise pour le 
prochain numéro du Tréma. J’aimerais toutefois 
partager la réponse de David…

K Un peu comme une chaîne de lettres (populaire 
dans les années 1990), j’aimerais que tu me 
nommes un employé TLA vers qui tu aimerais que 
je dirige le même genre d’interview et que la firme 
gagnera à mieux connaître.
D Toi, Kim. Tu es assurément une personne 
sombre et tourmentée. Les gens doivent le savoir.

K Comme c’est mon projet, je ne me passerai pas 
en entrevue… Mystère et boule de gomme, vous n’en 
apprendrez pas plus sur moi… à moins que vous 
m’invitiez à prendre un latte!

Pamplemousse rose
6503-43

Profondeur
du Canyon

6086-84

Flan
6093-64

Petite reinette
6515-44

Bonbon rouge
6051-52

Nuit de l'artiste
6177-73

Riz sauvage
6180-73

Trèfle
chanceux

6122-74

Chat bleu
russe

6203-53

Popsicle au
raisin

6527-43

Lapin de Pâques
6048-11

Reine de la nuit
6144-21

Régime de
bananes
6096-54

Eau miroitante
6150-31

Omble de fontaine
6064-31

Luxor à l'aube
6080-21

Patte de chat
6120-21

Doux secret
6175-11

Bleu
fougueux

6022-41

Amour infini
6050-85
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Ah, le manque de temps! Être productif et ne pas 
gaspiller une seule seconde a toujours été très 
important pour moi. Comme nous avions du 
mal à prendre du temps pour notre entrevue, j’ai 
proposé à Patric de la faire par téléphone. C’est 
dans sa voiture en pleine tempête que Patric a 
répondu à mes questions. À 19 h 45 un mercredi 
soir. De mon côté, j’ai les cheveux mouillés dans 
une serviette de bain, mes enfants font des casse-
têtes dans leur chambre et je prends des notes sur 
ma table de cuisine. Mais on est productifs!
K Quelle est ta couleur préférée?
P Le bleu. (K Ah non! Pas encore un autre!) Mais j’en 
ai deux. J’aime aussi le blanc, même si on dit que 
ce n’est pas une couleur. Je trouve que le blanc 
prend la couleur que tu as envie de lui donner. Je le 
trouve intemporel. Le blanc, pour moi, c’est la page 
blanche, la création, le début de quelque chose.
K Si je pouvais m’adresser à ta femme, quel fait 
particulier que peu de gens savent pourrait-elle 
me raconter à ton sujet?
P Comme je ne trouvais pas de réponse à cette 
question, j’ai posé la question directement à ma 
femme. (Note de l’auteure : Les questions ont été 
envoyées préalablement par courriel afin que les 
associés puissent se préparer.) Je n’y avais même pas 
pensé, mais elle a trouvé quelque chose à répondre 
très rapidement. Mon frère et moi avons beaucoup 
de plaisir à imiter les gens et à prendre des voix. 
Nous sommes même excellents, et ça nous fait 
bien rire. La seule chose, c’est que nous imitons 
des personnes qui ne sont pas connues, ce sont des 
membres de notre famille. Mon talent caché, c’est 
d’être un excellent imitateur de gens pas connus.
K Quel est ton passe-temps préféré?
P Passer tout mon temps dehors. J’adore la nature, 
les randonnées pédestres, la raquette. Mais j’aime 
aussi la bonne bouffe et le bon vin.
K Raconte une anecdote reliée à tes enfants 
concernant ce fait.
P Ma femme et moi aimons initier nos enfants 
aux plaisirs gastronomiques de bonne qualité. Il 
arrive donc que nous allions dans des restaurants 
chics avec eux. Ils commanderont, par exemple, 
les escargots en entrée. Comme c’est un mets 
habituellement peu convoité par les enfants, les 
serveurs vont souvent se tromper et me servir cette 
entrée alors que je n’en ai pas commandé. Aussi, 
mes enfants sont reconnus pour commander les 
repas les plus dispendieux de la carte.
K Dans le sens contraire, quel passe-temps ne 
t’intéresse pas du tout?
P Le hockey! J’ai d’ailleurs récemment échangé de 
très bons billets de hockey contre un souper au 

restaurant avec ma femme afin de partager avec 
elle une bonne bouffe et un bon vin!
K Quelle est ta motivation principale pour sortir 
du lit et venir travailler chez TLA?
P Payer ma maison!... qui était mon rêve de 
construction… (rires). Honnêtement, j’aime mon 
métier. J’aime ce que je fais dans la vie, malgré 
toutes les heures que j’y mets. J’apprécie l’aspect 
social, j’adore l’ambiance de travail, la relation que 
j’ai avec les gens. Je ne pense pas à la retraite (K 
pas comme les autres!)
K Quelle est ta vision actuelle de TLA? 
P Je vois le début d’un changement. Il y a beaucoup 
d’action en ce moment chez TLA.
K Quelle est ta vision future de TLA?
P Ma retraite! (K J’aimerais spécifier ici que les 
associés ne se sont aucunement consultés avant de 
répondre à mes questions. Ils sont réellement tous du 
pareil au même et aiment faire les mêmes blagues. 
Visiblement!)
Sérieusement, nous avons actuellement un noyau 
solide. J’entrevois que ce noyau va mûrir de belle 
façon. Nous avons une belle relève, nous sommes 
bien entourés et nous avons du plaisir à travailler 
ensemble. Cela va juste s’amplifier avec le temps.
K Si TLA organisait une remise de trophées 
et si chacun des trophées portait une valeur 
importante, pour toi, quelle serait la valeur la plus 
importante à représenter?
P L’implication. Pour moi, ça englobe plusieurs 
valeurs importantes. J’y vois du respect. Quelqu’un 
qui va s’impliquer dans son travail me démontrera 
du respect. Si cette personne y met tout son cœur, 
je sais que je pourrai lui faire confiance. Pour moi, 
c’est d’en faire toujours un peu plus que ce qui est 
demandé. Cette personne va m’aider, s’assurer 
de couvrir mes arrières, ira au-devant des coups 
pour s’assurer de mener à bien les projets. On m’a 
déjà demandé : « Qui prendrais-tu pour aller à la 
guerre? » Pour moi, c’est un peu ça. Qui est-ce que 
j’aurais envie d’avoir à mes côtés dans les moments 
les plus difficiles? Qui marchera à mes côtés sans 
se fatiguer et qui ne me laissera pas tomber… ce 
serait quelqu’un qui s’implique! Je remettrai le 
trophée « guerrier ».

LA COULEUR DE... PATRIC
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LA COULEUR DE... 
STÉPHANE
Le dernier, mais non le moindre : Stéphane. 
J’ai pris la peine de me donner à 110 % pour ces 
entrevues. J’ai donc renouvelé mon passeport et 
j’ai fait le voyage jusqu’à Ventura en Floride afin 
d’effectuer cette entrevue avec lui… dans mes 
rêves! Mais non! Nous avons communiqué par 
courriel et téléphone (déception). Voici donc ma 
dernière entrevue, dans le cadre de la valorisation 
des associés pour cette première édition des 
entrevues couleurs.
K Quelle est ta couleur préférée?
S Le blanc. Pour certains, ce n’est pas une 
couleur. Pour moi, elle représente la simplicité 
et l’élégance, comme le noir. Dans la conception 
d’un bâtiment, elle n’intervient que pour révéler 
la texture, les formes et les ombres grâce à la 
lumière. Les autres couleurs deviennent alors 
inutiles ou complémentaires.
K Si je pouvais poser la question à ta mère, quel 
fait bizarroïde pourrait-elle nous raconter sur toi 
que peu de gens savent?
S Un jour, alors que j’avais 9 ans, j’étais chez mes 
grands-parents avec ma mère, et tout le monde 
était dans le salon à écouter la télévision. J’étais 
seul dans la cuisine et j’ai décidé de dessiner cette 
cuisine. J’ai inscrit la date en bas et j’ai signé 
« Stéphane L’Écuyer, architecte ». La maison 
de mes grands-parents était en rénovation 
et, le lendemain, j’ai demandé aux ouvriers de 
brocher mon dessin dans la cavité de la toiture 
au deuxième étage. Il y a donc, dans une maison 
ancestrale au 1089, chemin Principal à Saint-
Joseph-du-Lac, la preuve de ce que je voulais 
devenir plus tard…
K Si je pouvais le demander à tes enfants, ils me 
diraient que tu aimes…
S Ils diraient probablement Home Depot… Nous 
sommes en constantes rénovations par passion… 
Sérieusement, ils diraient probablement cuisiner 
et la nature. Je cuisine beaucoup avec les enfants, 
William et Zoë m’aident à couper les légumes 
pendant que Béatrice nous fait du pain ou des 
desserts. Je suis fier d’eux, car ils ont accepté de 
devenir véganes avec Manon et moi il y a trois 
ans. La santé est une priorité pour nous. Pour la 
nature, nous sommes choyés de vivre en Floride, 
mais nous nous ennuyons parfois (pas l’hiver…) 

des forêts et des montagnes du nord. 
K Quel est ton intérêt préféré aujourd’hui? 
S La nature. Nous passons nos étés sur une 
petite île au milieu de la mer dans l’état du 
Massachusetts, où il n’y a pas de routes, de 
commerces, d’autos ni d’électricité. Nous 
sommes en pleine nature avec les enfants, sans 
distractions. Je travaille tous les jours, même le 
samedi et le dimanche, de 5 h 30 à 10 h, et par 
la suite nous profitons de cette nature avec les 
enfants. Nous passons donc deux précieux mois 
à nous ressourcer en famille malgré le fait que je 
travaille 30 heures par semaine. Ces deux mois 
correspondent en réalité, si vous faites le calcul, 
à deux semaines de vacances… Je ne crois pas à 
la retraite en fin de carrière, mais à des bouts de 
retraite tout au long de la carrière. Comme ça, on 
en profite plus longtemps…
K Raconte une anecdote reliée à tes enfants 
concernant ce fait.
S Sur cette île, les enfants sont libres de faire 
ce qu’ils veulent. Ils ont 8, 11 et 14 ans. Zoë peut 
partir deux heures seule cueillir des mûres et 
les rapporter à Béatrice, qui en fera des muffins, 
pendant que William ira jouer avec les couleuvres 
et parfois les ramener dans ses poches… William 
a un jour été pincé par un crabe bleu et a laissé sa 
pince fermée très fort sur son doigt…
K Dans le sens contraire, tes enfants diraient que 
tu n’aimes pas…
S Les « chars à gaz »… J’aime encore beaucoup 
les voitures, mais seulement celles qui sont 
électriques…
K Pourquoi?
S Je crois que nous devons tous contribuer à 
protéger l’environnement, et nous devons donner 
l’exemple à nos enfants.
K Mis à part les projets effectués dans le cadre 
de ton travail en tant qu’architecte chez TLA-
IDEA, pourrais-tu me parler d’un projet dont tu 
es très fier?
S L’adoption en Chine de nos trois enfants.
K Quelle est ta motivation principale pour sortir 
du lit et venir travailler chez IDEA?
S La passion de l’architecture, des défis et d’aller 
rejoindre toutes ces personnes talentueuses 
chez IDEA.
K Quelle est ta vision actuelle de TLA-IDEA? 
S Ce sont deux firmes où la passion et le plaisir de 
travailler prennent une grande place. 
K Quelle est ta vision future de TLA-IDEA?
S La préparation déjà en cours de la pérennité 
avec la nouvelle génération de talents.
K Quelle serait selon toi LA meilleure valeur 
à représenter en tant qu’employé de TLA? 
Pourquoi? Qu’est-ce que cela ajouterait si une ou 
plusieurs personnes véhiculaient cette valeur au 
sein de l’entreprise?
S La passion, la volonté d’apprendre et le sens de 
l’humour, sinon les journées peuvent être longues 
avec Denis…
Si tu es content de partir travailler chaque matin, 
si tu as du plaisir durant la journée et si tu reviens 
chez toi avec le sentiment d’avoir contribué avec 
ton équipe à faire avancer un projet ou d’avoir 
amélioré des méthodes de travail, eh bien tu as 
grandi et tu as fait grandir TLA ou IDEA…
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FUDGE AU 
CHOCOLAT, 
FRAMBOISE ET 
PISTACHES
Par Maude Rossignol 

Voici une recette bien simple 
à réaliser, mais très décadente 
pour les amoureux du chocolat.

Préparation: 5 minutes. Temps de 
cuisson: Aucun. Portions: 24.

Ingrédients
 -3,5 tasses  
- 1,5 tasse  

- 1,5 tasse 
- 1 c. à thé 
- 1/3 de tasse
- 1 tasse 
- facultatif              flocons d’érable pour décorer

Instructions
1. Dans un bain-marie ou directement dans un 
  grand chaudron, mettre le sirop d’érable, le 
     chocolat, l’huile de coco et la vanille.
2. À feu élevé, brasser jusqu’à ce le chocolat soit 
    fondu et lisse. 
3. Ajouter les pistaches et les framboises au mélange. 
4. Mettre dans un moule 33 cm X 23 cm recouvert 
     de papier parchemin et décorer avec les 
    flocons d’érable.
5. Mettre au réfrigérateur au minimum 2 heures 
     avant de couper. La texture doit pouvoir se tenir, 
     sinon bonne chance pour prendre vos morceaux.

Conseil : Vous pouvez aussi réduire les quantités, 
car cela en fait beaucoup, et vous dégusterez en 
petites quantités.
Variante : Vous pouvez aussi ajouter plus de fruits 
selon vos goûts et utiliser un autre type de petit 
fruit. Idem pour les noix.
Bonne dégustation!

Source : https://www.miss-recipe.com/2019/01/
fudge-chocolat-pistaches-et-framboises.html

LA MAISON EN PAIN 
D’ÉPICE DE TLARN 
Par Roxanne Gaudet   

Et sans oublier le mignon petit feu de camp en 
guimauve (merci à l’imagination de Xavier).

C’est le 19 décembre dernier que nous avons 
appris que notre maison avait gagné le prix coup 
de cœur! Avec plus de 363 votes sur Facebook, nous 
avons remporté un dîner gastronomique pour 
toute notre équipe, une gracieuseté de Fabelta.
Le plaisir et les fous rires que nous avons eus! Sans 
aucun doute, cette construction est le fruit d’un 
beau travail d’équipe.
Bravo, groupe!
Prise 2 pour la maison de pain d’épice 2020?
Ho! Ho! Ho!

Le 16 décembre dernier, le bu-
reau de TLARN (Mirabel) par-
ticipait au concours de la Mai-
son de pain d’épice de Fabelta 
(systèmes de fenestration). Pour 
chaque maison réalisée, Fabelta 
s’engageait à remettre 20 $ à 
l’organisme Architecture sans 
frontières Québec.

C’est durant le rush d’avant Noël que notre équipe 
s’est rassemblée sur l’heure du dîner, autour d’une 
bonne grosse pizza, afin de concevoir ce chef-
d’œuvre architectural, ma foi, délectable. Il va 
sans dire, ça prenait bien cette petite folie avant de 
partir pour les vacances!
Notre salle de conférence était devenue un véritable 
chantier de construction! 
Une odeur de crémage à la vanille et de colle 
chaude flottait dans l’air. 
Des bonbons par ci, des bonbons par là. 
Un imposant mur de maçonnerie en copeaux de 
noix de coco.
Du carton à couper et à couper afin de fabriquer 
une montagne (écoutez, l’effort était là).
Et que dire de cette grande fenestration donnant sur 
le portique ainsi que le salon, mettant en vedette le 
sapin de Noël et les cadeaux en bonbon TLA (que 
voulez-vous, notre créativité était sans aucun 
doute à son maximum).

pépites de chocolat noir
huile de coco désodorisée (vous 
pouvez aussi utiliser la régulière 
ou du beurre)
sirop d’érable
extrait de vanille pur
pistaches écalées
framboises
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