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LA TOUR CACHEMIRE 2
Par Claudia Durand-Touchette

La construction de la Tour Cachemire 2, à Terrebonne, avance
rapidement. Nous suivons d’ailleurs avec grand plaisir l’avancement du chantier grâce à des
vidéos réalisées par la cliente,
qui est pilote d’hélicoptère!
À terme, la tour de 10 étages comptera 106 appartements locatifs qui seront équipés de cinq
électroménagers et incluront la câblodistribution
et l’air climatisé. Grâce à la notoriété dont jouit
déjà sa voisine, la Tour Cachemire 1, l’équipe de
location obtient un réel succès, puisque la phase
2 est à peine lancée que déjà plus de 40 % des appartements sont loués! La qualité du projet y est
pour beaucoup, de même que l’emplacement exceptionnel aux abords du parc Joseph-Bourgouin
(parc nommé en l’honneur du grand-père de notre
cliente), en plein cœur des Jardins Angora.
Un autre attrait majeur de la Tour Cachemire 2
est sans conteste la qualité et l’espace alloué aux
aires communes. Ce projet comprendra notamment un vaste lobby, un lounge avec table de billard et télévision, une piscine intérieure chauffée,
un gymnase et une grande terrasse extérieure avec
pergola bordée d’un toit vert. Pour finir, on trouvera également sur le toit un salon panoramique
avec un autre espace lounge ainsi qu’une terrasse
commune avec de larges tables et des barbecues, l’endroit idéal pour accueillir ses convives!
Ce projet est, à mon sens, un excellent exemple de
la cohésion entre les différentes équipes de travail
chez TLA. Maryne Vaillancourt et Jean-François
Bordua ont réfléchi au concept architectural en
ayant comme objectif de faire évoluer le projet de
la phase précédente. Sise sur un basilaire regroupant les espaces de stationnement intérieurs, la
Tour Cachemire 2 se démarque par la qualité de
ses matériaux de finition et par sa fenestration
abondante.
Les équipes de design d’intérieur de TLADI (Myriam Neveu et Marie-Ève Proulx) ainsi que de TLA
Graff (David Fontaine et moi-même) ont ensuite
créé un concept cohérent dans lequel le design
d’intérieur et le graphisme ne forment qu’un. En
effet, les couleurs, les motifs, les matériaux et la signalisation s’harmonisent tout naturellement.
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En ce qui concerne le graphisme, le logo du projet reprend les couleurs signature sélectionnées
par nos équipes, soit un mauve et un vert riches et
profonds. Nous avons utilisé ces couleurs dans les
plans de location, dans le site Web ainsi que sur les
diverses affiches et publicités réalisées à ce jour.
Même les rendus architecturaux s’agencent au design du projet avec des tonalités de mauve. Il en
résulte un tout vraiment harmonieux.

À LA UNE
Pour ce projet, nous avons aussi aidé notre client,
le Groupe Bourgouin, avec la gestion de sa page
Facebook et la mise en place d’autres stratégies
de visibilité sur le Web. Son nouveau site Web lui
permet de gérer facilement la disponibilité des
appartements de la Tour Cachemire 2 avec un système simple séparant les unités disponibles des
unités louées. L’internaute peut consulter la fiche
de chaque type d’appartement en effectuant une
recherche par type ou par étage. Si une personne
est intéressée par une unité, elle peut le signaler à
l’équipe de location en envoyant ses coordonnées
au moyen d’un formulaire automatisé directement
dans le site Web.
Pour en savoir plus : tourcachemire2.com
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À LA UNE
TLA EN MODE MOTIVATION - mars 2019

Selon notre année 2019 sous la couleur motivée, TLA souligne
l’arrivée prochaine printanière par l’instauration des vendredis
motivés, avec le port de notre chandail corpo en signe de regroupement. On lâche pas gang. Prochain vendredi, la participation
sera sûrement augmentée. Un petit 20$ à chaque heure en tirage
participation de la nouvelle écu TLaënne.

IDEA RÉUSSIT SON 10 ANS - mars 2019

PARCE QUE
ÇA ARRIVE
MÊME AUX
MEILLEURS...
TROUVEZ L'ERREUR

En présence de nombreux invités dont des promoteurs, partenaires et clients, IDEA a célébré en grandes pompes son
10ième anniversaire d’existence. Les Associés de TLA Architectes ont fait le périple laissant derrière eux le verglas et les
pannes de courant du Québec, pour venir souligner le travail
de Stéphane L’Écuyer, Jean-François Gervais et Vincent Poulin
et leurs équipes respectives dévouées en architecture et
ingénierie. Bravo à tous pour l’implantation et la persistance
à performer en sol floridien. Nous sommes tous fiers de vous.

TLA EN 7 DÎNERS - avril 2019

En cette année 2019 sous la thématique Motivation et à la venue du
beau temps, TLA instaure les dîners motivés alors que les Associés
invitent 7 différents membres de l’équipe pour les 7 prochains
dîners vendredi afin d’échanger et mieux connaître les consœurs
et confrères. Une occasion parfaite pour renforcer nos liens en cette
année faste de projets. Avis aux autres compagnies, cette initiative
est brevetée!

DÉFI TLAPB RÉUSSI
( ENCORE ) 24 000 MERCIS !
Par Denis G.Tremblay

Avec 24 °C et du soleil à profusion, beaucoup, beaucoup de
participantes et de participants,
un Centre de la nature lavallois
luxuriant, des bénévoles attentionnés, notre huitième édition
du Défi TLAPB a été un franc succès! Nous avons
dépassé le record du montant amassé, avec
24 000 dollars cette année. Cet argent sera
redistribué à notre jeunesse durant toute l’année
2019. Le Défi a permis de rassembler plus de
75 partenaires corporatifs, 380 participantes et
participants ainsi que nos 2 photographes maison.
Cinq épreuves commanditées ont eu lieu : les
5 kilomètres de marche et de jogging, les 10 kilomètres de marche et de jogging, et le demi-kilomètre parcouru par une vingtaine d’enfants. L’an
prochain, le comité organisateur de TLA devra se
relever les manches pour créer un autre défi tout
neuf! En effet, nous prévoyons déjà un neuvième
événement sous le signe de la continuité et du
succès grâce à tous ceux qui prennent part au Défi
chaque année. Réservez déjà votre place, on vous
surprendra avec de nouvelles idées.
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Envies pressantes s'abstenir.

TLA MOUSSANT - mai 2019

Dans la vague de faire plaisir de notre année de Motivation 2019,
la Direction de TLA a offert à tous les employé(e)s, un grand lavage
intérieur et extérieur de leur véhicule. Cette opération s'est déroulée sur place, aux bureaux de Laval et de Mirabel et a été vivement
appréciée de tout le monde.

TLA FULL CAFÉINE - mai 2019

En cette année, TLA s’est doté d’une machine à café de type
Nespresso commercial qui permet 2 cafés à la fois en plus de
mousser le lait. Nous offrons aux employé(e)s et aux clients
une gamme de 12 saveurs du latté à l’expresso le tout dans nos
nouvelles tasses mignonnement corporatives.

Une chambre bien rangée.

TLA FACE À LA COMPÉTITION - juin 2019

Toujours sous notre année de Motivation 2019, nous avons
lancé une invitation pour un tournoi unilatéral de balle molle
(donnée) face à TLA à 4 entreprises partenaires sous les réflecteurs nocturnes du Parc de balles J. Bourdon à Laval. En effet,
avec ce début estival tant attendu, les prochains 4 jeudis seront
le théâtre d’affrontements sans lendemain et démolissant la
réputation corporative pour ÉQUIPE LAURENCE en génie civil,
FRANSYL en fourniture et fabricant de matériaux d’enveloppes
du bâtiment, L2C en structure et fondations et EMD BÂTIMO en
promotion de projets et entrepreneur général. Souhaitons que
l’aspect amical demeure, suivant les résultats. Restez à l’écoute!

Quand le mot exigu prend tout son sens.
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6 juillet 2019

TLA en mode ÉCOLE

Depuis plus de 30 ans, nous sommes des architectes œuvrant en scolaire avec
plus 4 000 projets de maintien d’actifs, d’agrandissements et constructions
neuves auprès de 14 commissions scolaires et bon nombre d’écoles
privées. Présentement en construction pour une livraison automnale, notre
agrandissement de 1 500 mc (6.6M$) de l’école primaire Montmartre à
Pointe-aux-Trembles pour la Commission scolaire Pointe-de-l’Île est à la une
de la revue index design.
En innovation, une cuisine communautaire en lien avec un toit vert et
pour la culture au jardin par les écoliers, des aires de socialisation, des
locaux de maternelles sur 2 niveaux
et une construction hybride en bois
structural ne sont que quelques
nouveautés hors du standard le tout,
sous la reconnaissance du Ministère.
TLA continue l’optimisation des
programmes techniques et recherche
toujours la nouveauté dans ses écoles!
Bravo à notre équipe scolaire et merci à
la CSPÎ pour la confiance.
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Jean-François Bordua
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David Goulet
Benoit Lalonde
Patric Sabourin
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Denis G. Tremblay
Claudia D.-Touchette
David Fontaine

Mise en page :
Claudia D.-Touchette
David Fontaine
Véronique Marley

MOT DU COMITÉ
Par Denis G.Tremblay

10 juillet 2019

TLA en mode CHANCE
Hey oui! La voilà notre 13ième architecte (et 3ième femme) tant attendue
chez TLA. Bravo à Émilie Breault
nouvellement reçue architecte à
l’OAQ. Membre TLA depuis plus de
4 ans, Émilie est une valeur sûre et
reconnue auprès de notre équipe.
Sur la photo, 4 associés des
7 entourant la vedette du jour.

Merci à nos
commanditaires!

Félicitations!

Qu’il est difficile d’avoir des articles lors d’un
retour de vacances si ensoleillé! Pourtant, encore une fois, le comité, après de nombreuses
relances et d’innombrables supplications
frisant la menace, a obtenu suffisamment de
contenu pour préparer ce nouveau et tout
frais numéro de Trema. Nous sommes toujours heureux de faire partager à nos lectrices et à nos lecteurs
vos chroniques et histoires de toutes sortes. C’est d’autant plus
motivant pour nous!

10 août 2019

TLA prend le CONTRÔLE

Dans SOLAR, un îlot complet de conception tlaënne avec près de 1000 portes en 5 tours
pour le compte de DEVIMCO avec les 3 immeubles Condos, Le Magellan et COGIR avec une
Résidence pour Aînés de 400 portes, le Jazz Brossard. Après l’excavation des 3 garages,
nous sommes à bétonner les 8 à 25 étages de construction dans un rythme fou. Merci pour
la confiance de la part de nos clients et partenaires. Une conception réfléchie et des bâtiments en harmonie dans leur implantation.

Sur l’image, en avant plan les 3 tours Magellan et en arrière, les 2 tours du Jazz sur un
basilaire commun de 7 étages. Longeant l’îlot, le boulevard du Quartier débouchera vers le
Dix30 après la construction d’un viaduc surplombant le futur REM.

17 août 2019

TLA en mode AQUABLU
La grande Aquablu 2 de 22 étages, a fière
allure aux abords de la rivière des Prairies
alors que les travaux s’achèvent! TLA la
considère comme un de ses beaux fleurons. Ce concept met en évidence des vues
privilégiées pour tous les condos avec des
balcons terrasses aux proportions surdimensionnées sans colonnes et en cascades
pour les étages supérieurs.

26 août 2019

TLA toujours aussi RIVERAIN
Notre équipe récidive avec cette tour de 7 étages dont le
penthouse entouré d’un toit vert donne une vue spectaculaire sur la Rivière-des-Prairies à Laval. Ce bâtiment
bétonné locatifs de 86 unités est construit sur un garage
de 2 niveaux. La construction est réalisée par Quadrax.

Merci pour la confiance et l’opportunité.
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CONCEPTION INDUSTRIELLE - TLA INNOVE
Par Benoit Lalonde

Je sais, j’en parle souvent, mais
c’est que j’en suis fier… Un projet inusité et unique, conçu par
TLA pour la Direction de l’eau
potable de la Ville de Montréal,
a retenu l’attention. L’Institut
canadien de la construction en
acier (CISC-ICCA) a choisi parmi
les finalistes des Prix d’excellence de la construction en acier le projet de la Station de pompage
Rosemont dans la catégorie des bâtiments industriels. En tout, 111 projets ont été soumis à un comité
de sélection pour ces prix et 40 d’entre eux ont
été finalistes.
Le gala aura lieu le 11 novembre prochain et TLA
assistera à l’événement en compagnie des ingénieurs du projet (WSP/EXP), de l’entrepreneur
Pomerleau et du sous-traitant Acier Sélect.
L’innovation de cette charpente est complexe
et a nécessité des efforts notables de la part des
ingénieurs pour réaliser les idées folles de TLA.
L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
désirait diminuer le volume imposant dû au fonctionnement de la station de pompage. Pour ce faire,
TLA a suggéré d’abaisser une portion du bâtiment,
ce qui a nécessité de diviser la manutention des

ponts roulants en deux niveaux. Cependant, là ne
s’arrêtaient pas les défis… Un toit vert incliné a
aussi été ajouté au projet, avec une immense lucarne. Le bâtiment sert à la protection civile et les
codes sont très exigeants pour ce type de construction, surtout en ce qui concerne la résistance aux
séismes. L’utilisation d’un revêtement en panneaux

Non, je ne vais pas vous parler d’activité paranormale ou
d’une histoire arrivée au cousin
de l’ami du beau-frère de tante
Gertrude, non! Je parle plutôt
d’un projet de rénovation. Eh
oui, c’est plate, hein! Bon, il était une fois… ah! non,
je ne peux pas commencer comme ça non plus!?
Vous avez déjà pensé tout arracher, oui, tout le
revêtement (ou les revêtements! oui, oui, il y en a
qui font juste installer par-dessus) et recommencer à partir de la dalle de béton? En découvrant
une dalle de béton souvent intacte et lisse, vous
penseriez sûrement à un joli béton poli comme
revêtement. Soyez avisé que vous courez le risque
d’avoir des traces fantômes (musique intrigante
de film d’horreur).
Qu’est-ce que les traces fantômes, me demanderezvous? Il s’agit de zones ombragées ou foncées qui
apparaissent sur une dalle de béton lors des
différentes étapes de ponçage permettant d’obtenir un béton poli. Ces traces foncées sont le résultat de l’absorption de l’humidité par le béton
aux endroits où il est en mesure de l’absorber,
c’est-à-dire là où il y a eu des joints de céramique,
des joints de carreaux de vinyle, ou bien là où tout
objet ou pièce de mobilier a été déposé directement
sur la dalle, puisqu’à ces endroits, le revêtement a
été installé tout autour. Donc, on se dit, je vais enlever 1/8 ’’ de plus et ce sera réglé! Mais non… la dalle
a souvent « imprimé » ces traces sur toute sa profondeur. Imaginez-vous recevoir un appel de l’entrepreneur et comprendre juste à son ton de voix
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Par Patric Sabourin

ROTTEN : LE DOCUMENTAIRE
NETFLIX QUI VA CHANGER
VOTRE VISION DE L'ALIMENTION
Par Émilie Breault

TRACES FANTÔMES !
Par David Goulet

TLA NE « CENT
SACS » PAS !

de béton préfabriqués et de grands murs-rideaux
a aussi augmenté le niveau de complexité du projet,
sans compter toute la mécanique du bâtiment à
entretenir à l’intérieur. Nous pouvons donc être
fiers de notre réalisation et de la collaboration
des ingénieurs qui ont su relever le défi. Bravo
et merci à tous.

qu’il y a un problème majeur. Il vous explique que le
plancher de céramique est télégraphié dans la dalle
et qu’il a beau sabler, les traces restent… Ne connaissant pas le phénomène, vous avez une légère crise
d’anxiété en pensant appeler votre client (une certaine commission scolaire, pour ne pas le nommer!)
pour lui annoncer que la dalle ne sera pas d’une
belle couleur uniforme sur les 8 000 pi2 du projet.
Résumé de l’appel :
Moi : « Bonjour, Myriam? »
Elle : « Oui »
Moi : « Il faut qu’on se rencontre, avec le spécialiste du plancher à l’école. Il y a quelque chose
qu’il faut qu’on te montre pour trouver une solution à votre goût! »
Elle : « Bon, qu’est-ce qui se passe? »
Moi : « Bien, on dirait que la céramique n’a pas été
arrachée, elle est apparente sur la dalle. »
Elle : « Tu parles des traces fantômes, on est au
courant, on s’y attendait et c’est normal! »
OH! Les cheveux gris qui m’avaient poussé sont
tombés d’un seul coup. Quel soulagement!
Enfin, la solution à connaître pour régler un tel
problème, c’est de la chimie! En répandant un
agent chimique pour émulsifier le béton, on peut
rendre la dalle vierge, mais ce procédé est souvent long et dispendieux, et nous manquons souvent de temps et d’argent dans les projets. Donc,
la solution, cette fois-ci, a été de polir la dalle avec
ses marques du passé. Le résultat est très beau,
à mon humble avis! Avec cet article, je peux vous
éviter la mini crise de panique et les cheveux gris!
De rien!

Avec l’été qui tire malheureusement à sa fin, voici ma suggestion pour votre
prochaine écoute sur Netflix : un documentaire sur les peanuts, ben oui! Rotten,
épisode 2 : The Peanut Problem est offert aussi en français sous le nom de Pourri :
le problème de la cacahuète. Alors que le nombre d’allergies alimentaires monte
en flèche, les scientifiques se lancent dans une course pour comprendre ce qui
a changé dans nos corps et les agriculteurs, tout comme les chefs,
s’attellent à de nouveaux défis.
Le documentaire, qui est paru en janvier 2018, vise spécifiquement à explorer la chaîne alimentaire pour dénoncer la magouille et les tromperies faites dans le domaine de la nourriture aux
États-Unis. La série s’échelonne sur six épisodes. Vous allez frapper un mur quand vous apprendrez ce qui se passe avec vos aliments! Vous verrez que, finalement, vous ne savez pas toujours
ce que vous achetez! Corruption, mensonges et fraudes sont au rendez-vous plus souvent qu’on
l’imagine.
Par exemple, on apprend que plusieurs fabricants de miel aux États-Unis remplissent leurs pots
d’un mélange de sirop et de miel pour faire davantage de profit. Aussi, on comprend que s’il arrive
de plus en plus souvent que des gens aient des réactions allergiques sévères, voire mortelles dans
certains restaurants indiens au Royaume-Uni, c’est parce que quelques chaînes britanniques ont
remplacé les amandes par des peanuts pour diminuer leurs coûts de production...
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Avocats, armes et miel
(Lawyers, Guns and Honey)
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Grosse volaille
(Big Bird)

2

Le problème de la cacahuète
(The Peanut Problem)

5

L'argent du lait
(Milk Money)

3

Haleine d'ail
(Garlic Breath)

6

La morue, c'est mort
(Cod is Dead)

On dit souvent que l’éducation est
gratuite au Québec. Loin de moi
l’idée de vouloir ouvrir un débat
sur la gratuité scolaire.
Pour bon nombre d’entre nous, il
est presque impossible d’éviter le
tsunami médiatique entourant la rentrée scolaire
au Québec. À peine les vacances estivales achevées,
les publicités émanent de partout. Les journaux, les
magazines, les vitrines des commerces, la télévision, les sites Web, tout nous rappelle de faire des
provisions scolaires pour nos adorables trésors. En
tant que père de deux enfants, je suis témoin des acrobaties qu’oblige la rentrée scolaire. Pour des milliers de
parents québécois, la rentrée est synonyme de grosses
dépenses. Les crayons, coffres à crayons, effaces,
cahiers, cartables, calculatrices, boîtes à lunch, sacs à
dos, espadrilles et j’en passe! s’accumulent vite dans le
panier, et le montant à payer est élevé.
TLA Architectes prend part à de nombreux projets
scolaires de la grande région de Montréal et s’applique depuis de nombreuses années à concevoir
des écoles qui permettront aux enfants de vivre des
expériences riches tout au long de leur parcours
scolaire. TLA offre aussi sa contribution pour aider notre
belle jeunesse québécoise. Les défis sont grands
et très variés. Pour la rentrée de 2019-2020, par
l’entremise du programme TLA Porte-Bonheur
(TLAPB), TLA a ciblé deux écoles.
Actuellement, nos équipes sont à livrer deux
projets d’agrandissement, soit celui de l’école
primaire Montmartre, dans le secteur de Pointeaux-Trembles, sur le territoire de la commission
scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI), et l’école
primaire des Bourlingueurs, à Sainte-Catherine,
sur le territoire de la commission scolaire des
Grandes-Seigneuries (CSDGS).
Afin d’offrir un coup de pouce à certains parents et
de permettre à certains jeunes d’être plus épanouis,
en septembre, TLAPB offre 100 sacs d’école d’une
valeur totale de 2 500 dollars,
soit 50 sacs à l’école Montmartre et 50 sacs à l’école des
Bourlingueurs. Quoi de mieux
pour un enfant que d’entamer
l’année scolaire équipé d’un
sac d’école flambant neuf !
C’est stimulant!
L’éducation… c’est important. Chez TLA… on
« cent sacs » pas!
Bonne rentrée à tous!

photos de https://www.netflix.com/ca-fr/title/80146284
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L'ARTISTE
MYSTÈRE
Anonyme !

Un nouvel individu mystérieux
fait des vagues sur la scène
artistique locale. Son identité
étant inconnue de tous, l’illustrateur anonyme apporte un univers encore jamais vu aux yeux
du public. Dans un monde artistique rempli de fanarts, de livres pour enfant et de
superhéros en collant, le travail créatif de cet
artiste se distingue par l’aspect à la fois hors du
commun, mystérieux et surréel de ses réalisations.
La majorité de ses œuvres est basée sur des personnages uniques, qui ouvrent une porte vers un
monde bien plus grand. En effet, ce n’est qu’un
début vers le livre illustré, la bande dessinée, le
dessin animé et beaucoup plus. Avec cet univers
atypique, vous aurez compris qu’il ne s’agit pas
d’une simple petite histoire pour des enfants au
cœur sensible.
Venez vous perdre dans cet univers @otherwordlylifeform sur Instagram et voyez l’évolution de cet
artiste local en plein essor. Il y a encore beaucoup à
venir, notamment une boutique en ligne!

SEPTEMBRE 2019

Le 8 mai dernier, l’équipe a profité d'un mercredi
midi subventionné par TLA Architectes pour un
copieux repas lors du grand McDon dont un dollar
était remis à la Fondation Ronald McDonald. Comme prévu,
TLAPB (Porte-Bonheur) a doublé la
mise en remettant un
30$ à la cause. L’événement McTLA sera
de retour l’an prochain!

MANGEZ C'EST PAYANT !
TLA toujours prêt à aider

LE GROUPE LUMAIN
INAUGURE LE FAUBOURG
Par David Bédard-Barrette

Le 22 août dernier TLA a offert le dîner à 35 employé(e)s dont 2$ pour chaque Teen burgers ingurgités et TLAPB (Porte-Bonheur) a égalé la somme
remise à la recherche pour vaincre la sclérose en
plaques accumulant ainsi 140$!
Merci aux employés pour leur support et leur
grand appétit.

TLA possède certes une solide
expertise en réalisation de Ressources intermédiaires et le
Groupe Lumain n’est pas étranger à tout ceci. Depuis maintenant sept ans, Julie Houde et son
groupe confient à TLA la réalisation de leurs nouveaux bâtiments. D’une part, ce
partenariat permet à TLA d’être à l’affût des dernières exigences en matière d’aménagement dans
un domaine aussi spécialisé. De l’autre, il assure
au Groupe Lumain une qualité d’exécution croissante et une reprise constante des éléments qui
ont bien fonctionné dans les dossiers précédents.
Le 10 juin dernier, à Repentigny, 200 personnes
étaient présentes pour assister au dévoilement du
Faubourg, une résidence de 96 chambres réparties
sur 3 étages et construite au coût de 9,8 millions de
dollars. Parmi les invités, nous pouvions compter,
outre les familles, proches et amis des résidents,
quelques spécialistes de la santé ainsi que la députée provinciale de Repentigny, Mme Lise Lavallée. Pour TLA, la réalisation de cette Ressource
intermédiaire est la quatrième d’une série de

cinq résidences opérées par le Groupe Lumain :
Le concept du Faubourg se distingue par l’absence
de sous-sol et par la relocalisation réfléchie des
espaces habituellement aménagés à cet étage. Il
en résulte un étage d’entrée plus vaste permettant la création d’une entrée principale distinctive
et d’un toit vert passif. Au centre, les espaces de
vie prennent la forme d’un superbe volume vitré
où les murs-rideaux fournissent une luminosité
abondante. Érigé en structure d’acier traditionnel, le bâtiment s’étend sur une superficie totale
de plancher de 60 345 pi² et s’aligne avec le cadre
bâti de la rue Notre-Dame. Construit par l’entrepreneur Larco, ce bâtiment est le résultat d’une
étroite collaboration entre TLA et ses partenaires
professionnels, à savoir L2C Experts-Conseils
en structure, Piette Rivest et Associés en mécanique-électrique et CTD en civil. Tous ces collaborateurs se donnent maintenant rendez-vous au
mois de février prochain pour l’inauguration de la
Ressource intermédiaire Le Vertical, une résidence

de 90 chambres présentement en construction
dans le secteur Pointe-aux-Trembles à Montréal.
Bravo aux artisans!
Les Ficelles Phase 2 (2016)

SOUPER-CROISIÈRE MOTIVATION
Le 12 septembre prochain, l'équipe de TLA est invitée à se rassembler
autour d'un souper-croisière gourmand sous le thème de la motivation
dans le Vieux-Port de Montréal !
Repas gastronomique, performance musicale et plaisir
seront à l'honneur pour cette soirée motivée.
12

La Luciole (2012)

Les Ficelles Phase 1 (2015)

Le Vertical (2020)
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DU NUAGE DE
POINTS À LA
MAQUETTE

SOUVENIR DE VACANCES
D'ÉTÉ À VANCOUVER
Par Émilie Breault

Je ne peux pas m’empêcher
de mentionner le West Building du Vancouver Convention
Centre qui, selon moi, est un bel
exemple de bâtiment d’intérêt
pour un visiteur à Vancouver.
Cet édifice a été l’un des plus vastes projets de la
ville au cours de la dernière décennie et a permis
à Vancouver de gagner un espace public précieux.
Le toit vert se déploie et monte de Coal Harbour à
la Place du Canada, remontant à certains endroits
pour permettre un programme en plein air et des
vues sur les montagnes de la côte nord. La façade
de verre en pente est un ajout impressionnant au
bord de l’eau, en particulier lorsqu’on la découvre
depuis le Seawall, au niveau inférieur du bâtiment.
On peut facilement passer du temps à explorer
les différents types d’espaces publics créés par
le Vancouver Convention Centre. Le projet a été
ambitieux et constitue aujourd’hui un important
repère culturel dans la ville.
Pour obtenir la certification « LEED Platinum
v4 O + M : bâtiments existants », le Vancouver
Convention Centre a lancé de nouvelles initiatives en
matière de développement durable et amélioré les
programmes existants. Les points forts du projet
incluent la gestion de l’eau et des déchets, l’efficacité énergétique et le choix des matériaux.

Vancouver Convention Centre West (VCC)
1055, Place du Canada, Vancouver

Par Émilie Breault

Par les architectes LMN (architectes principaux), MCM Architectes et DA Architectes + Planners (architectes locaux).
Certification « LEED Platinum v4 O + M : bâtiments existants »
Avec sa certification Platine 2010 pour la nouvelle construction, le Vancouver Convention Centre est le
premier centre de congrès double LEED Platine au monde.
Construction terminée en 2009, maître d’ouvrage : BC Pavilion Corporation, Consultant LEED : WSP Canada.
Référence : USBGC.

La gestion de l’eau
Le centre de congrès a augmenté de 30 %
la capacité de son usine de traitement des eaux
grises sur place. L’installation de dispositifs d’économie d’eau combinée à l’amélioration de l’usine
de traitement des eaux usées ont permis d’utiliser
38 % moins d’eau potable par an pour les
appareils de plomberie par rapport à la base de
référence LEED. L’eau potable économisée équivaut
à environ les trois quarts d’une piscine olympique,
soit 1 815 962 litres.

La gestion des déchets
Le centre de congrès a amélioré son taux de réacheminement des déchets de plus de 75 %, par
rapport à une amélioration de 50 % l’année précédente. C’est le résultat de l’amélioration du
programme de recyclage déjà étendu à l’échelle
de l’ensemble de l’usine, qui incluait de refaire
l’image des bacs de recyclage et de lancer un programme éducatif avec le personnel, les clients et
les détaillants pour mieux comprendre les types
de matériaux pouvant être recyclés.
Le centre de congrès a créé une salle de récupération dans laquelle sont entreposés le matériel et les
biens laissés par les organisateurs des événements.
Une personne fait ensuite ce qu’on appelle làbas la « coordination de durabilité », c’est-à-dire
qu’elle contacte des œuvres de bienfaisance locales
ou des groupes communautaires afin de donner
les articles qui peuvent ainsi être réutilisés.
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La méthodologie de modélisation des informations du bâtiment (BIM) est de plus en plus
utilisée. Cela soulève la question
suivante : quelle est la méthode
la plus efficace pour inspecter les bâtiments existants? Le balayage laser semble être la solution
idéale. Il permet la capture rapide et précise en
haute définition de données 3D. La procédure
« Scan-to-BIM » n’est donc nullement banale. Le
défi consiste ici à créer un modèle BIM 3D paramétrique à partir de la représentation précise du
monde réel, sous la forme d’un nuage de points.
Le relevé numérique par nuage de points consiste
à créer un bâtiment existant en 3D à partir d’un
scanner ou d’un drône. Le balayage laser permet
de reconstituer en 3D, point par point, chaque
partie d’un bâtiment. Le relevé numérique par
nuage de points ne permet pas uniquement de
modéliser des murs ou des toitures... grâce à lui,
il est également possible de représenter les installations techniques, comme une chaudière ou
des conduits de ventilation. Autre avantage non
négligeable… le relevé numérique par nuage de
points donne aussi la possibilité de vérifier la
conformité par rapport aux plans lors du chantier.
Comment procéder une fois le nuage de points
obtenu
Une fois réalisé, le nuage de points sera intégré
dans un logiciel de modélisation 3D. Cette solution
permet non seulement une grande précision, mais
aussi un gain de temps considérable. Une fois de
retour au bureau, il y a plusieurs possibilités d’exploitation de ces nuages de points. Tout d’abord, il
est nécessaire de transférer les données d’origine

CHRONIQUE

4RCH1FTECTURE
Denis G. Tremblay

L’efficacité énergétique
Le centre de congrès continue de passer à un
éclairage DEL dans ses locaux afin d’améliorer
son efficacité énergétique globale.

Le choix des matériaux
Le centre de congrès a mis à jour et créé de nouvelles règles de construction axées sur la durabilité,
fournissant ainsi une base à partir de laquelle son
équipe et ses fournisseurs peuvent prendre des
décisions respectueuses de l’environnement dans
le cadre de leurs pratiques quotidiennes.

Mélange de style gothique
Année de construction : 1163
Fin des travaux : 1345
182 ans de travaux, sous 6 architectes
Après 1887, surpassée en hauteur à 300m par la
Tour Eiffel
13M de visites par an et 30 000 visites par jour
Orgue à 12 000 tuyaux
Lors d’une réno 12 nouvelles cloches
Capacité de 9000 personnes dont 1500 en gradins
* long. : 130 m, larg : 48 m, hauteur des tours :
69 m. (~23 étages)
* hauteur de la flèche : 96 m (~35 étages)

dans le système BIM requis. Actuellement, seuls
quelques systèmes BIM, tels que Autodesk Revit et
Autodesk Recap, sont capables d’importer et d’afficher de grands nuages de points.
Option 1 : l’intégration du nuage de points
sans modélisation
Le bâtiment numérisé est intégré tel quel. Cette
méthode de restitution permet la modélisation
d’objets spécifiques ne nécessitant pas l’apport
d’information. La géométrie et l’emprise suffisent.
Option 2 : La modélisation directe à partir
du nuage de points.
Cette autre solution consiste à remodéliser en utilisant le nuage de points comme référence de modélisation, ce qui permet d’extraire des sections et
des vues planes du nuage de points. La capture de
points permet le remodelage précis des régions
de nuages de points avec des éléments BIM 3D.
Outre l’affichage spatial de l’ensemble du nuage
de points, il est également possible d’utiliser la
vue d’analyse des analyses individuelles pour la
modélisation. Dans la vue de numérisation, tous
les points relevés d’une configuration scannée
peuvent être affichés dans une vue panoramique
de type photo. Cette image en haute résolution
de la situation observée offre, dans de nombreux

cas, des avantages par le biais d’une navigation
simple et intuitive sur l’affichage 3D de l’ensemble
du nuage de points. Dans cette vue, chaque point
contient les informations 3D correctes du nuage
de points total référencé. La précision du laser
facilite ainsi la modélisation dans le logiciel. On
peut l’apparenter à du « décalquage ».
Option 3 : l’automatisation

Le logiciel reconnaît automatiquement les surfaces
et crée lui-même des objets. Cette option facilite le
travail du modeleur, qui attribue uniquement des
éléments à des surfaces, et minimise ainsi le risque
d’erreur.
Aujourd’hui, il n’est plus possible d’imaginer le
monde de l’industrie de la construction sans BIM.
Tôt ou tard, ce mode de fonctionnement s’appliquera également aux projets de conversion et de
rénovation, à tel point que la demande de solutions
pour créer des modèles BIM à partir de données
d’enquête augmentera constamment.
Le balayage laser promet d’être la technologie la
mieux adaptée à la tâche afin de produire, à
un coût commercialement viable, une base de
données précise pour la modélisation dans les
systèmes BIM.

Pour les passionné(e)s de chiffres, voici ma chronique axée sur l’architecture de bâtiments significatifs.
En ce 15 avril 2019 historique à 18h50, un feu détruit 2/3 de la toiture, la charpente et la flèche de la
Cathédrale Notre-Dame de Paris, lieu de l’archevêché parisien. Seul les pierres de tailles tiennent. Suite à
l'incendie, la France veut reconstruire sur un échéancier d’au moins 10 ans et beaucoup d’Euros. À suivre.
* sup. int. : 5 500 m2 (1 terrain football)
Une des 2 tours a un escalier de 387 marches
1326 tuiles de plomb pour le toit de 210 000 kg
Charpente 1300 chênes du IXè siècle pour une
forêt de 21 hectares (210 000mc ou 2.25M pc ou
35 terrains de football)
1 arbre=1 poutre
Flèche à 750 tonnes en charpente de chênes
avec tuiles plomb.
Toit 55 degrés et 10m haut
Voici que quelques chiffres...
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DE L'ÉRABLE ET DES
CHEMISES CARREAUTÉES.
Une 9ième cabane à sucre réussie pour TLA alors que nos carreauté(e)s ont festoyé avec la présence de note humoriste invité PierreLuc Pomerleau. Celui-ci nous a démontré son grand talent et son
implacable facilité à improviser comme bon joker! Un beau moment
pour tout le monde afin de souligner l’arrivée du printemps si attendu.
On lâche pas Team même bourré de sucre en cette année de Motivation 2019.

TLA EN MODE MASSAGE

SEPTEMBRE 2019

Il y a des jeudis de paies et maintenant un jeudi de massages avec
rassemblement 4@6 Orange sur fond printanier enfin ensoleillé. En
effet, un bon et soulageant massage corporatif sur chaise a été offert
à l’équipe durant toute la journée. Une tradition maintenant chez TLA
dans cette année thématique de la Motivation. Les bureaux de Laval et
Mirabel se sont transformés pour un instant en oasis paisible au travers de notre rythme effréné à servir nos clients. Un merci à Claire et
Lucie de massothérapie Claire Perrault 514-554-4750 et Kasia Krupa
et Marie-Claude Poirier de Anatomik 514-830-0833.

27
MARS

17
MAI

TLA CARDIO MOTIVATION

MAI

Par Johanne Courteau

Ce n’est un secret pour personne… Dès qu’on me fréquente
un peu, on s’aperçoit que la mode,
les chaussures et moi ne faisons
qu’un. Pendant que d’autres
voyagent, moi, je magasine la
bonne affaire. Mais loin de moi l’idée qu’au fil des
années la curiosité de mes collègues à ce sujet avait
pu s’accroître. C’est lors d’un 5 à 7 avec mon équipe,
chez moi, que j’ai découvert le pot aux roses. Elles
voulaient voir ma garde-robe.
Après avoir manifesté leur étonnement devant la
quantité de vêtements que renferment mes garderobes et mes armoires, leurs couleurs et ma méthode de classement, elles ont réclamé un article
à ce sujet dans ce précieux journal, car il semblerait
que la curiosité ne vient pas seulement de mes collègues proches : il y aurait même des discussions à
l’heure du lunch à ce sujet!
Cette passion n’est pas d’hier dans ma vie. En effet,
née entre une mère patroniste (créatrice de patrons
de vêtements, designer de mode) et un père travaillant dans la fabrication et l’élaboration des
tissus, j’ai toujours été entourée de vêtements. Dès
mon plus jeune âge, j’ai baigné dans les nouvelles
tendances, les styles différents et toutes les couleurs. D’ailleurs, ma garde-robe, jusqu’à la fin de
mes études, regorgeait de créations maternelles
souvent inspirées des modes de l’époque et toujours personnalisées.

Par Émilie Breault

22
TLA EN MODE
RENTRÉE MOTIVÉE

AOÛT

Sous le soleil et la belle température, chez TLA la fin août c’est la rentrée, un jalon temporel important dans nos années fastes de projets.
C’est l’annonce du dernier sprint pour le dernier tiers de notre année sous le thème de la Motivation. À voir tous ces visages souriants,
comme à chaque année, une des activités team building favories, est
notre Gonflé à bloc qui change de forme à chaque année selon l’inspiration du moment ou la tendance. L’épluchette habituelle s’est
transformée en un jeu gonflable avec un parcours à obstacles et une
gigantesque glissade, en rapport à cette nouvelle tendance d’un TLA
avec des bâtiments tout en hauteur. Un nouveau Food truck: cette foisci, les hamburgers et les hot-dogs sont remplacés par une nourriture
plus zen, de l’asiatique. Place à la compétition et aux rafraîchissements
mais, surtout place à un autre rassemblement populaire de nos gens
qui fraterniseront en toute collégialité.
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JE SORS MON
GARDE-ROBE

Il n’est donc pas surprenant que mon choix de carrière se soit tourné vers l’architecture et le design
d’intérieur où, après tout, les mêmes principes
s’appliquent. Le tout commence par une idée, un
croquis, puis viennent l’étude de faisabilité, le
choix des matériaux, des textures, des couleurs,
des modes d’assemblages et de structure, enfin les
dessins techniques, la confection et l’utilisation.
J’ai vite fait des rapprochements entre les deux
mondes et j’ai compris que si un vêtement pouvait
avoir une influence sur les comportements, les
émotions et le bien-être, l’architecture et le design
pouvaient avoir les mêmes bienfaits. Quel bonheur
d’œuvrer dans un métier dont l’objectif principal
est d’améliorer la qualité de vie des gens!

MAKE A WISH

Mission accomplie pour TLA ayant fait l’ascension du Mont Sutton en
compagnie de nos jeunes de la persévérance scolaire. La force d’une
équipe qui s’aide, s’encourage et se félicite pour avoir relevé ce défi.
Une réussite sur toute la ligne en parallèle avec notre année thématique MOTIVATION.

25
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Cette année, je participerai à
une expérience cycliste extraordinaire, le 48 HEURES VÉLO de
Fais-Un-Vœu Québec. Je roulerai
avec l’équipe AMCQ-FRANSYL
pour effectuer 48 heures de vélo
afin d’amasser des fonds pour aider à réaliser les
vœux d’enfants atteints d’une maladie grave.

Transformer des vies, un vœu à la fois
Depuis 2001, Fais-Un-Vœu Québec réalise des
vœux qui transforment la vie d’enfants atteints
d’une maladie grave. Le bureau québécois, qui
est affilié à Make-A-Wish Canada, a réalisé plus
de 560 vœux depuis sa création. Make-A-Wish
International est l’organisme à but non lucratif le
plus important au monde en matière de réalisation
de vœux d’enfants. Présent dans près de 50 pays,
Make-A-Wish a réalisé plus de 480 000 vœux depuis sa création en 1980, et ce, avec l’aide de plus
de 45 000 bénévoles.
Fais-Un-Vœu Québec a pour sa part réalisé plus
de 560 vœux depuis sa création. Cette année, son
objectif est d’en exaucer 100 !

Quand on vœu, on peut transformer des vies!
Pour les enfants atteints d’une maladie grave, les
vœux sont bien plus qu’un rêve. La réalisation
d’un vœu marque un tournant dans leur vie et leur
donne la force émotionnelle et physique nécessaire
pour continuer leurs traitements et lutter encore
plus fort contre la maladie. Les vœux permettent
aux enfants et à leur famille de se concentrer sur
les possibilités d’avenir, et non seulement sur les
défis qu’ils vivent au quotidien.
Vous pouvez également contribuer au succès de
Fais-Un-Vœu! En offrant un don au nom de mon
équipe, vous m’appuierez dans mon défi et vous
permettrez à la fondation de continuer à créer
des expériences de vœux dont les bienfaits sont
inestimables pour les enfants. Lorsque leur vœu
est réalisé, leurs craintes font place à la joie et
ils redeviennent des enfants, tout simplement.
Tous les dons sont importants! Votre soutien
aidera Fais-Un-Vœu à accomplir ses objectifs, qui
consistent à réaliser les vœux de tous les enfants
admissibles au Québec!
Faites un don et encouragez-moi dans le cadre de
la 13e édition du 48 HEURES VÉLO de Fais-Un-Vœu
Québec! Vous trouverez tous les détails à cette

adresse : https://makeawishca.donordrive.com/
participant/10473
Merci à tous ceux qui ont déjà fait un don (TLA
Architectes, mes collègues de travail, mes amis…)!
Pour en savoir davantage sur l’organisme Fais-UnVœu Québec, visitez www.faisunvoeuqc.ca

Photo : Le 25 août dernier, j’ai fait une sortie d’entraînement de vélo en préparation du défi avec
quelques membres de mon équipe. Nous avons
parcouru 80 kilomètres sur la piste du parc linéaire Le P’tit Train du Nord à partir de la gare de
Saint-Faustin-Lac-Carré. Nous sommes passés par
des routes nous permettant d’admirer les magnifiques paysages de la rivière Rouge jusqu’à la gare
de La Conception. Merci à notre guide, Gaétan.
7

Hommage à
M. André Chaput
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1940-2019
D'Oka, le samedi le 4 août 2019, à l'âge de 79 ans est décédé monsieur André Chaput.
Outre son épouse Thérèse Desjardins, il laisse dans le deuil ses enfants, Manon
(Stéphane), Patricia (Stéphane), ses petits-enfants, Charles-Étienne, Jean-Christophe,
Béatrice, William, Zoé, sa soeur Jacqueline ainsi que de nombreux parents et amis.
La famille remercie de tout cœur le personnel de la maison des soins palliatifs
Sercan pour leur grande écoute et leur sensibilité.

Stéphane L'Écuyer

André, mon beau-père, était
un homme bon, honnête,
juste et toujours à l’écoute des
autres. Lorsqu’on lui souhaitait
bonne fête, il disait que c’était sa fête tous les
jours! Dans ses derniers moments, il nous a
dit qu’il avait eu une très belle vie.
Titulaire d’un bac en administration à l’Université de Montréal. Il a été professeur à
l’UQAM, il est devenu directeur d’école dans
la vingtaine pour la suite devenir le directeur général de la Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles au début de la
trentaine. Ils ont été à l’époque, lui et son ami
M. Potvin (beau-père de Mario Lacombe) les
plus jeunes directeurs généraux de l’histoire
des commissions scolaires.
Il était très sensible aux enfants handicapés,
faisant construire pour eux l’école le Sorbier
à Ste-Rose. Après 8 ans à la tête de la commission scolaire, il quitte et s’achète un verger à Oka.
Il fournira son seul et unique client Provigo en
pommes pendant plus de 13 ans.
Il aide par la suite son beau-frère en difficulté avec sa compagnie d’assainissement des
eaux et la remet sur pied en 12 mois. Il fait la
même chose avec Locatel une compagnie de
location d’autos de ses amis et la remet aussi
sur pied en 12 mois.
En 1997, il décide d’aider 2 jeunes architectes
qui ne connaissent rien en finances. Il passera
plusieurs années à nous donner des conseils,
à négocier avec les banques et prêter l’oreille à
tous les employés. En 2005 il nous encourage
à ouvrir un bureau en Floride. Il trouve l’emplacement et nous soutient par son désir de
nous voir réussir.
Nous avons appris beaucoup grâce à ce grand
homme. Toujours calme, toujours à l’écoute,
toujours là quand on avait besoin de lui.
Il nous manque déjà beaucoup...
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« Nous avons appris beaucoup grâce à ce grand
homme. Toujours calme, toujours à l’écoute,
toujours là quand on avait besoin de lui. »
Stéphane L'Écuyer

Denis G. Tremblay

Cher André... Que de bons
souvenirs de tes précieux
conseils alors que Stéphane et
moi décidions de partir en affaire. Dès les premiers temps de 1997, nous t'avions accueilli
comme un guide en entreprise.
Ton expérience de gestionnaire et ta sagesse
nous ont permis d'installer une bonne fondation à Tremblay L'Écuyer Architectes. Nos lundis matins étaient notre moment à nous 3 pour
partager et planifier les dossiers de la semaine.
Toi et ta tablette lignée à inscrire et raturer
les projets déjà nombreux. Les jeunes loups
que nous étions avions besoin de tes précieux
conseils. Tu as été une inspiration tout au
long de notre carrière et tu le resteras dans
notre cœur. On n'aura pas assez joué au golf
ensemble, pas assez dîné, pas assez placoté afin de profiter de ta précieuse présence
parmi nous.
On se rappelle également de toutes tes
expressions colorées! Je me souviens lors
d'une certaine réunion à une annuelle de
TLA, le moment empreint d'émotions avec la
gorge nouée, nous annoncions ta retraite de
l'entreprise dans laquelle tu seras toujours
considéré comme un fondateur.
Bon repos mon André.

Patric Sabourin

C’était en août 2000 que nos
chemins se sont croisés pour
la première fois. À ce moment-là, je ne pouvais pas
me douter que cette courte rencontre allait
tracer le chemin de mon avenir professionnel. Comme pour plusieurs d’entre-nous, tu
as été un vrai « coach ». Derrière ton regard
posé, je voyais un être protecteur, rempli
d’assurance tel un phare qui projette ses feux
lumineux à qui sait les voir et les comprendre
et ainsi nous guider sur les chemins quelques
fois visibles et invisibles.
Tes conseils étaient toujours imprégnés de
sagesse et d’encouragement. Tu as projeté une
force d’ancrage dans les buts que je m’étais
fixé pour ma vie. On dit souvent qu’un ange
veille sur TLA. Aujourd’hui je peux sans nul
doute confirmer qu’il y en aura deux.
Salut André.

Benoit Lalonde

Salut André, ça faisait un
petit bout qu’on ne t’avait
pas vu au bureau, mais tu
as décidé de nous jouer un
tour. Je tiens à te dire que j’ai toujours aimé
te saluer lorsque tu passais faire un tour au
bureau pour nous voir. Toujours souriant,
gentleman, tu étais agréable à côtoyer et facile
d’approche. Je me rappelle que, lorsque j’ai
été engagé en 2006, tu travaillais de temps
à autre sur des dossiers administratifs. J’ai
été rapidement muté à la succursale TLA
Rive-Nord à mes débuts et tu étais venu me
voir afin de t’assurer que ce changement me
convenait et que j’avais bien été reçu. (Évidemment, la réponse a été positive.)
Je me rappelle également qu’à ce moment
là, je t’avais fait mention que je me plaisais
bien dans cette belle entreprise, surtout
que j’avais déjà passé quelques années dans
d’autres firmes, et qu’enfin j’avais trouvé une
entreprise dans laquelle je pensais rester
plusieurs années et éventuellement devenir
associé. Tu m’avais dit : « Je vais passer le
message à Stéphane et Denis. » J’imagine
que tu as tenu parole car, aujourd’hui je porte
le titre d’associé et j’exerce ma profession en
ayant le sentiment du devoir accompli. On peut
donc dire que tu as contribué à ma réussite,
tout comme celle de l’entreprise elle-même.
Je me rappelle également que, lors d’un
voyage en Floride avec ma famille, tu m’avais
invité à venir jouer au golf avec toi, mais
comme j’étais serré dans le temps et que
j’étais avec ma famille, je n’ai pas pu me libérer.
Bref, tu auras été un guide exceptionnel et un
pilier fondateur dont tous se rappelleront.
Repose en paix!

David Bédard-Barrette

Bonjour André. Je dis bonjour
car il m’apparait évident que
le Tréma est distribué là où tu
es. Ma mère me l’a toujours
dit ; saluer les gens ça fait poli.
Notre première rencontre remonte au mois
de janvier 2006. Ayant tout juste terminé
l’école le mois précédent, j’entamais chez
TLA ma carrière en architecture. Le choc avait
été brutal. Quelques semaines auparavant,
je défendais une thèse de maîtrise avec un
concept éclaté sans contrainte budgétaire et
sans nécessité de rigueur technique. À présent, j’étais en charge de dessiner une coupe
de mur pour la rénovation mineure d’un Jean
Coutu à Lavaltrie. Un coup de pelle ronde en
pleine face.
Avec quelques semaines d’expérience tout au
plus, nous avions pris le temps de discuter et j’ai
encore en mémoire le sentiment de réconfort
éprouvé suite à l’entretien. Une impression
que tout irait bien et que j’allais éventuellement trouver la place qui me revient. Vers la
fin de notre discussion, nous avions parlé de
golf et tu avais conclu en mentionnant que
TLA était une entreprise très effervescente
dans laquelle je pourrais éventuellement devenir associé si j’y mettais les efforts nécessaires. Avec le recul, j’en viens à la conclusion
que cette conversation était parfaite.
Et comme le hasard fait si bien les choses,
notre dernière rencontre s’est déroulée à
l’improviste sur un terrain de golf. Comme
nous avons tous les deux une grande affection
pour ce sport, notre discussion à ce moment
était demeurée succincte. Avec plus de temps
toutefois, j’aurais aimé te dire que tes capacités
d’écoute et de réconfort étaient impressionnantes. Ta facilité à entrer en communication
avec les gens a fait de toi une personne essentielle à l’essor de TLA alors que l’entreprise, à
l’instar de ma propre personne, cherchait la
place qui lui revenait dans l’industrie.
Et si j’avais eu encore plus de temps, j’aurais
aimé te dire que je suis finalement devenu
associé chez TLA et que nous avons terminé
le projet du Jean Coutu à Lavaltrie. Entre
2 birdies quoi.

Mario Lacombe

Salut André, comment te dire
toute la reconnaissance que
j’ai pour toi. Si je suis rendu
aujourd’hui à cette étape
de ma vie dans mon cheminement, c’est en
grande partie grâce à toi. Je me rappelle
comme si c’était hier de notre première
rencontre à l’automne 2005 avec Denis
et Stéphane au St-Hubert à Laval. Notre rencontre visait à une possible association avec
Tremblay L’Écuyer Architectes. Ta personnalité
rassurante, modérée et honnête a grandement
facilité cette association. Je t’ai toujours
considéré comme un GRAND mentor auprès
de moi, de nous et de notre réussite et plus
particulièrement pour ma part, dans la réussite de l’évolution de TLA Rive-Nord. À ta
retraite chez TLA, je me disais que tu nous
avais laissé un beau leg avec tout ce que nous
avions réalisé. Mais aussi, tu nous as laissé
dans une certaine crainte à ne plus t’avoir
comme guide. Cependant, tu savais que nous
étions forts et cette confiance envers nous tu
l’as construite et inculquée.
André, je te dis un GRAND MERCI et tu as le
droit de te reposer en paix. Longue vie à ton
âme et veille sur nous tous comme tu l’as
toujours fait.

Jean-François Bordua

Cher André,
C’est moi « Ton JF » comme
tu m’appelais amicalement.
Simplement j’aimerais te dire
merci de m’avoir donné de judicieux conseils
au tout début de ma carrière qui m'ont permis
de me concentrer sur l’essentiel et de faire
toujours partie de la famille TLA aujourd’hui.
Tu semblais avoir une grande confiance en
moi, ce qui est très rassurant lorsqu’on est
jeune et avec peu d’expérience. Ton écoute,
ta bonne humeur, ta capacité à analyser et
comprendre nos états d’âme ont fait de toi
une personne clé pour chacun d’entre-nous.
J’ai particulièrement apprécié nos matchs de
golf, nos échanges multiples en lien avec les
automobiles à chacune de nos rencontres et
nos dîners de groupe avec la direction alors
que je n’en faisais pas encore partie. D’ailleurs tu me disais « si tu es assis avec nous
mon JF, ce n’est pas pour rien ». Dix-huit ans
plus tard… Il faut croire que tu avais raison!
Merci pour tout.
JF
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Hommage à
M. André Chaput

SEPTEMBRE 2019

1940-2019
D'Oka, le samedi le 4 août 2019, à l'âge de 79 ans est décédé monsieur André Chaput.
Outre son épouse Thérèse Desjardins, il laisse dans le deuil ses enfants, Manon
(Stéphane), Patricia (Stéphane), ses petits-enfants, Charles-Étienne, Jean-Christophe,
Béatrice, William, Zoé, sa soeur Jacqueline ainsi que de nombreux parents et amis.
La famille remercie de tout cœur le personnel de la maison des soins palliatifs
Sercan pour leur grande écoute et leur sensibilité.

Stéphane L'Écuyer

André, mon beau-père, était
un homme bon, honnête,
juste et toujours à l’écoute des
autres. Lorsqu’on lui souhaitait
bonne fête, il disait que c’était sa fête tous les
jours! Dans ses derniers moments, il nous a
dit qu’il avait eu une très belle vie.
Titulaire d’un bac en administration à l’Université de Montréal. Il a été professeur à
l’UQAM, il est devenu directeur d’école dans
la vingtaine pour la suite devenir le directeur général de la Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles au début de la
trentaine. Ils ont été à l’époque, lui et son ami
M. Potvin (beau-père de Mario Lacombe) les
plus jeunes directeurs généraux de l’histoire
des commissions scolaires.
Il était très sensible aux enfants handicapés,
faisant construire pour eux l’école le Sorbier
à Ste-Rose. Après 8 ans à la tête de la commission scolaire, il quitte et s’achète un verger à Oka.
Il fournira son seul et unique client Provigo en
pommes pendant plus de 13 ans.
Il aide par la suite son beau-frère en difficulté avec sa compagnie d’assainissement des
eaux et la remet sur pied en 12 mois. Il fait la
même chose avec Locatel une compagnie de
location d’autos de ses amis et la remet aussi
sur pied en 12 mois.
En 1997, il décide d’aider 2 jeunes architectes
qui ne connaissent rien en finances. Il passera
plusieurs années à nous donner des conseils,
à négocier avec les banques et prêter l’oreille à
tous les employés. En 2005 il nous encourage
à ouvrir un bureau en Floride. Il trouve l’emplacement et nous soutient par son désir de
nous voir réussir.
Nous avons appris beaucoup grâce à ce grand
homme. Toujours calme, toujours à l’écoute,
toujours là quand on avait besoin de lui.
Il nous manque déjà beaucoup...
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« Nous avons appris beaucoup grâce à ce grand
homme. Toujours calme, toujours à l’écoute,
toujours là quand on avait besoin de lui. »
Stéphane L'Écuyer

Denis G. Tremblay

Cher André... Que de bons
souvenirs de tes précieux
conseils alors que Stéphane et
moi décidions de partir en affaire. Dès les premiers temps de 1997, nous t'avions accueilli
comme un guide en entreprise.
Ton expérience de gestionnaire et ta sagesse
nous ont permis d'installer une bonne fondation à Tremblay L'Écuyer Architectes. Nos lundis matins étaient notre moment à nous 3 pour
partager et planifier les dossiers de la semaine.
Toi et ta tablette lignée à inscrire et raturer
les projets déjà nombreux. Les jeunes loups
que nous étions avions besoin de tes précieux
conseils. Tu as été une inspiration tout au
long de notre carrière et tu le resteras dans
notre cœur. On n'aura pas assez joué au golf
ensemble, pas assez dîné, pas assez placoté afin de profiter de ta précieuse présence
parmi nous.
On se rappelle également de toutes tes
expressions colorées! Je me souviens lors
d'une certaine réunion à une annuelle de
TLA, le moment empreint d'émotions avec la
gorge nouée, nous annoncions ta retraite de
l'entreprise dans laquelle tu seras toujours
considéré comme un fondateur.
Bon repos mon André.

Patric Sabourin

C’était en août 2000 que nos
chemins se sont croisés pour
la première fois. À ce moment-là, je ne pouvais pas
me douter que cette courte rencontre allait
tracer le chemin de mon avenir professionnel. Comme pour plusieurs d’entre-nous, tu
as été un vrai « coach ». Derrière ton regard
posé, je voyais un être protecteur, rempli
d’assurance tel un phare qui projette ses feux
lumineux à qui sait les voir et les comprendre
et ainsi nous guider sur les chemins quelques
fois visibles et invisibles.
Tes conseils étaient toujours imprégnés de
sagesse et d’encouragement. Tu as projeté une
force d’ancrage dans les buts que je m’étais
fixé pour ma vie. On dit souvent qu’un ange
veille sur TLA. Aujourd’hui je peux sans nul
doute confirmer qu’il y en aura deux.
Salut André.

Benoit Lalonde

Salut André, ça faisait un
petit bout qu’on ne t’avait
pas vu au bureau, mais tu
as décidé de nous jouer un
tour. Je tiens à te dire que j’ai toujours aimé
te saluer lorsque tu passais faire un tour au
bureau pour nous voir. Toujours souriant,
gentleman, tu étais agréable à côtoyer et facile
d’approche. Je me rappelle que, lorsque j’ai
été engagé en 2006, tu travaillais de temps
à autre sur des dossiers administratifs. J’ai
été rapidement muté à la succursale TLA
Rive-Nord à mes débuts et tu étais venu me
voir afin de t’assurer que ce changement me
convenait et que j’avais bien été reçu. (Évidemment, la réponse a été positive.)
Je me rappelle également qu’à ce moment
là, je t’avais fait mention que je me plaisais
bien dans cette belle entreprise, surtout
que j’avais déjà passé quelques années dans
d’autres firmes, et qu’enfin j’avais trouvé une
entreprise dans laquelle je pensais rester
plusieurs années et éventuellement devenir
associé. Tu m’avais dit : « Je vais passer le
message à Stéphane et Denis. » J’imagine
que tu as tenu parole car, aujourd’hui je porte
le titre d’associé et j’exerce ma profession en
ayant le sentiment du devoir accompli. On peut
donc dire que tu as contribué à ma réussite,
tout comme celle de l’entreprise elle-même.
Je me rappelle également que, lors d’un
voyage en Floride avec ma famille, tu m’avais
invité à venir jouer au golf avec toi, mais
comme j’étais serré dans le temps et que
j’étais avec ma famille, je n’ai pas pu me libérer.
Bref, tu auras été un guide exceptionnel et un
pilier fondateur dont tous se rappelleront.
Repose en paix!

David Bédard-Barrette

Bonjour André. Je dis bonjour
car il m’apparait évident que
le Tréma est distribué là où tu
es. Ma mère me l’a toujours
dit ; saluer les gens ça fait poli.
Notre première rencontre remonte au mois
de janvier 2006. Ayant tout juste terminé
l’école le mois précédent, j’entamais chez
TLA ma carrière en architecture. Le choc avait
été brutal. Quelques semaines auparavant,
je défendais une thèse de maîtrise avec un
concept éclaté sans contrainte budgétaire et
sans nécessité de rigueur technique. À présent, j’étais en charge de dessiner une coupe
de mur pour la rénovation mineure d’un Jean
Coutu à Lavaltrie. Un coup de pelle ronde en
pleine face.
Avec quelques semaines d’expérience tout au
plus, nous avions pris le temps de discuter et j’ai
encore en mémoire le sentiment de réconfort
éprouvé suite à l’entretien. Une impression
que tout irait bien et que j’allais éventuellement trouver la place qui me revient. Vers la
fin de notre discussion, nous avions parlé de
golf et tu avais conclu en mentionnant que
TLA était une entreprise très effervescente
dans laquelle je pourrais éventuellement devenir associé si j’y mettais les efforts nécessaires. Avec le recul, j’en viens à la conclusion
que cette conversation était parfaite.
Et comme le hasard fait si bien les choses,
notre dernière rencontre s’est déroulée à
l’improviste sur un terrain de golf. Comme
nous avons tous les deux une grande affection
pour ce sport, notre discussion à ce moment
était demeurée succincte. Avec plus de temps
toutefois, j’aurais aimé te dire que tes capacités
d’écoute et de réconfort étaient impressionnantes. Ta facilité à entrer en communication
avec les gens a fait de toi une personne essentielle à l’essor de TLA alors que l’entreprise, à
l’instar de ma propre personne, cherchait la
place qui lui revenait dans l’industrie.
Et si j’avais eu encore plus de temps, j’aurais
aimé te dire que je suis finalement devenu
associé chez TLA et que nous avons terminé
le projet du Jean Coutu à Lavaltrie. Entre
2 birdies quoi.

Mario Lacombe

Salut André, comment te dire
toute la reconnaissance que
j’ai pour toi. Si je suis rendu
aujourd’hui à cette étape
de ma vie dans mon cheminement, c’est en
grande partie grâce à toi. Je me rappelle
comme si c’était hier de notre première
rencontre à l’automne 2005 avec Denis
et Stéphane au St-Hubert à Laval. Notre rencontre visait à une possible association avec
Tremblay L’Écuyer Architectes. Ta personnalité
rassurante, modérée et honnête a grandement
facilité cette association. Je t’ai toujours
considéré comme un GRAND mentor auprès
de moi, de nous et de notre réussite et plus
particulièrement pour ma part, dans la réussite de l’évolution de TLA Rive-Nord. À ta
retraite chez TLA, je me disais que tu nous
avais laissé un beau leg avec tout ce que nous
avions réalisé. Mais aussi, tu nous as laissé
dans une certaine crainte à ne plus t’avoir
comme guide. Cependant, tu savais que nous
étions forts et cette confiance envers nous tu
l’as construite et inculquée.
André, je te dis un GRAND MERCI et tu as le
droit de te reposer en paix. Longue vie à ton
âme et veille sur nous tous comme tu l’as
toujours fait.

Jean-François Bordua

Cher André,
C’est moi « Ton JF » comme
tu m’appelais amicalement.
Simplement j’aimerais te dire
merci de m’avoir donné de judicieux conseils
au tout début de ma carrière qui m'ont permis
de me concentrer sur l’essentiel et de faire
toujours partie de la famille TLA aujourd’hui.
Tu semblais avoir une grande confiance en
moi, ce qui est très rassurant lorsqu’on est
jeune et avec peu d’expérience. Ton écoute,
ta bonne humeur, ta capacité à analyser et
comprendre nos états d’âme ont fait de toi
une personne clé pour chacun d’entre-nous.
J’ai particulièrement apprécié nos matchs de
golf, nos échanges multiples en lien avec les
automobiles à chacune de nos rencontres et
nos dîners de groupe avec la direction alors
que je n’en faisais pas encore partie. D’ailleurs tu me disais « si tu es assis avec nous
mon JF, ce n’est pas pour rien ». Dix-huit ans
plus tard… Il faut croire que tu avais raison!
Merci pour tout.
JF
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DE L'ÉRABLE ET DES
CHEMISES CARREAUTÉES.
Une 9ième cabane à sucre réussie pour TLA alors que nos carreauté(e)s ont festoyé avec la présence de note humoriste invité PierreLuc Pomerleau. Celui-ci nous a démontré son grand talent et son
implacable facilité à improviser comme bon joker! Un beau moment
pour tout le monde afin de souligner l’arrivée du printemps si attendu.
On lâche pas Team même bourré de sucre en cette année de Motivation 2019.

TLA EN MODE MASSAGE

SEPTEMBRE 2019

Il y a des jeudis de paies et maintenant un jeudi de massages avec
rassemblement 4@6 Orange sur fond printanier enfin ensoleillé. En
effet, un bon et soulageant massage corporatif sur chaise a été offert
à l’équipe durant toute la journée. Une tradition maintenant chez TLA
dans cette année thématique de la Motivation. Les bureaux de Laval et
Mirabel se sont transformés pour un instant en oasis paisible au travers de notre rythme effréné à servir nos clients. Un merci à Claire et
Lucie de massothérapie Claire Perrault 514-554-4750 et Kasia Krupa
et Marie-Claude Poirier de Anatomik 514-830-0833.

27
MARS

17
MAI

TLA CARDIO MOTIVATION

MAI

Par Johanne Courteau

Ce n’est un secret pour personne… Dès qu’on me fréquente
un peu, on s’aperçoit que la mode,
les chaussures et moi ne faisons
qu’un. Pendant que d’autres
voyagent, moi, je magasine la
bonne affaire. Mais loin de moi l’idée qu’au fil des
années la curiosité de mes collègues à ce sujet avait
pu s’accroître. C’est lors d’un 5 à 7 avec mon équipe,
chez moi, que j’ai découvert le pot aux roses. Elles
voulaient voir ma garde-robe.
Après avoir manifesté leur étonnement devant la
quantité de vêtements que renferment mes garderobes et mes armoires, leurs couleurs et ma méthode de classement, elles ont réclamé un article
à ce sujet dans ce précieux journal, car il semblerait
que la curiosité ne vient pas seulement de mes collègues proches : il y aurait même des discussions à
l’heure du lunch à ce sujet!
Cette passion n’est pas d’hier dans ma vie. En effet,
née entre une mère patroniste (créatrice de patrons
de vêtements, designer de mode) et un père travaillant dans la fabrication et l’élaboration des
tissus, j’ai toujours été entourée de vêtements. Dès
mon plus jeune âge, j’ai baigné dans les nouvelles
tendances, les styles différents et toutes les couleurs. D’ailleurs, ma garde-robe, jusqu’à la fin de
mes études, regorgeait de créations maternelles
souvent inspirées des modes de l’époque et toujours personnalisées.

Par Émilie Breault

22
TLA EN MODE
RENTRÉE MOTIVÉE

AOÛT

Sous le soleil et la belle température, chez TLA la fin août c’est la rentrée, un jalon temporel important dans nos années fastes de projets.
C’est l’annonce du dernier sprint pour le dernier tiers de notre année sous le thème de la Motivation. À voir tous ces visages souriants,
comme à chaque année, une des activités team building favories, est
notre Gonflé à bloc qui change de forme à chaque année selon l’inspiration du moment ou la tendance. L’épluchette habituelle s’est
transformée en un jeu gonflable avec un parcours à obstacles et une
gigantesque glissade, en rapport à cette nouvelle tendance d’un TLA
avec des bâtiments tout en hauteur. Un nouveau Food truck: cette foisci, les hamburgers et les hot-dogs sont remplacés par une nourriture
plus zen, de l’asiatique. Place à la compétition et aux rafraîchissements
mais, surtout place à un autre rassemblement populaire de nos gens
qui fraterniseront en toute collégialité.
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JE SORS MON
GARDE-ROBE

Il n’est donc pas surprenant que mon choix de carrière se soit tourné vers l’architecture et le design
d’intérieur où, après tout, les mêmes principes
s’appliquent. Le tout commence par une idée, un
croquis, puis viennent l’étude de faisabilité, le
choix des matériaux, des textures, des couleurs,
des modes d’assemblages et de structure, enfin les
dessins techniques, la confection et l’utilisation.
J’ai vite fait des rapprochements entre les deux
mondes et j’ai compris que si un vêtement pouvait
avoir une influence sur les comportements, les
émotions et le bien-être, l’architecture et le design
pouvaient avoir les mêmes bienfaits. Quel bonheur
d’œuvrer dans un métier dont l’objectif principal
est d’améliorer la qualité de vie des gens!

MAKE A WISH

Mission accomplie pour TLA ayant fait l’ascension du Mont Sutton en
compagnie de nos jeunes de la persévérance scolaire. La force d’une
équipe qui s’aide, s’encourage et se félicite pour avoir relevé ce défi.
Une réussite sur toute la ligne en parallèle avec notre année thématique MOTIVATION.
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Cette année, je participerai à
une expérience cycliste extraordinaire, le 48 HEURES VÉLO de
Fais-Un-Vœu Québec. Je roulerai
avec l’équipe AMCQ-FRANSYL
pour effectuer 48 heures de vélo
afin d’amasser des fonds pour aider à réaliser les
vœux d’enfants atteints d’une maladie grave.

Transformer des vies, un vœu à la fois
Depuis 2001, Fais-Un-Vœu Québec réalise des
vœux qui transforment la vie d’enfants atteints
d’une maladie grave. Le bureau québécois, qui
est affilié à Make-A-Wish Canada, a réalisé plus
de 560 vœux depuis sa création. Make-A-Wish
International est l’organisme à but non lucratif le
plus important au monde en matière de réalisation
de vœux d’enfants. Présent dans près de 50 pays,
Make-A-Wish a réalisé plus de 480 000 vœux depuis sa création en 1980, et ce, avec l’aide de plus
de 45 000 bénévoles.
Fais-Un-Vœu Québec a pour sa part réalisé plus
de 560 vœux depuis sa création. Cette année, son
objectif est d’en exaucer 100 !

Quand on vœu, on peut transformer des vies!
Pour les enfants atteints d’une maladie grave, les
vœux sont bien plus qu’un rêve. La réalisation
d’un vœu marque un tournant dans leur vie et leur
donne la force émotionnelle et physique nécessaire
pour continuer leurs traitements et lutter encore
plus fort contre la maladie. Les vœux permettent
aux enfants et à leur famille de se concentrer sur
les possibilités d’avenir, et non seulement sur les
défis qu’ils vivent au quotidien.
Vous pouvez également contribuer au succès de
Fais-Un-Vœu! En offrant un don au nom de mon
équipe, vous m’appuierez dans mon défi et vous
permettrez à la fondation de continuer à créer
des expériences de vœux dont les bienfaits sont
inestimables pour les enfants. Lorsque leur vœu
est réalisé, leurs craintes font place à la joie et
ils redeviennent des enfants, tout simplement.
Tous les dons sont importants! Votre soutien
aidera Fais-Un-Vœu à accomplir ses objectifs, qui
consistent à réaliser les vœux de tous les enfants
admissibles au Québec!
Faites un don et encouragez-moi dans le cadre de
la 13e édition du 48 HEURES VÉLO de Fais-Un-Vœu
Québec! Vous trouverez tous les détails à cette

adresse : https://makeawishca.donordrive.com/
participant/10473
Merci à tous ceux qui ont déjà fait un don (TLA
Architectes, mes collègues de travail, mes amis…)!
Pour en savoir davantage sur l’organisme Fais-UnVœu Québec, visitez www.faisunvoeuqc.ca

Photo : Le 25 août dernier, j’ai fait une sortie d’entraînement de vélo en préparation du défi avec
quelques membres de mon équipe. Nous avons
parcouru 80 kilomètres sur la piste du parc linéaire Le P’tit Train du Nord à partir de la gare de
Saint-Faustin-Lac-Carré. Nous sommes passés par
des routes nous permettant d’admirer les magnifiques paysages de la rivière Rouge jusqu’à la gare
de La Conception. Merci à notre guide, Gaétan.
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DU NUAGE DE
POINTS À LA
MAQUETTE
Par Émilie Breault

La méthodologie de modélisation des informations du bâtiment (BIM) est de plus en plus
utilisée. Cela soulève la question
suivante : quelle est la méthode
la plus efficace pour inspecter les bâtiments existants? Le balayage laser semble être la solution
idéale. Il permet la capture rapide et précise en
haute définition de données 3D. La procédure
« Scan-to-BIM » n’est donc nullement banale. Le
défi consiste ici à créer un modèle BIM 3D paramétrique à partir de la représentation précise du
monde réel, sous la forme d’un nuage de points.
Le relevé numérique par nuage de points consiste
à créer un bâtiment existant en 3D à partir d’un
scanner ou d’un drône. Le balayage laser permet
de reconstituer en 3D, point par point, chaque
partie d’un bâtiment. Le relevé numérique par
nuage de points ne permet pas uniquement de
modéliser des murs ou des toitures... grâce à lui,
il est également possible de représenter les installations techniques, comme une chaudière ou
des conduits de ventilation. Autre avantage non
négligeable… le relevé numérique par nuage de
points donne aussi la possibilité de vérifier la
conformité par rapport aux plans lors du chantier.
Comment procéder une fois le nuage de points
obtenu
Une fois réalisé, le nuage de points sera intégré
dans un logiciel de modélisation 3D. Cette solution
permet non seulement une grande précision, mais
aussi un gain de temps considérable. Une fois de
retour au bureau, il y a plusieurs possibilités d’exploitation de ces nuages de points. Tout d’abord, il
est nécessaire de transférer les données d’origine

CHRONIQUE

4RCH1FTECTURE
Denis G. Tremblay

Mélange de style gothique
Année de construction : 1163
Fin des travaux : 1345
182 ans de travaux, sous 6 architectes
Après 1887, surpassée en hauteur à 300m par la
Tour Eiffel
13M de visites par an et 30 000 visites par jour
Orgue à 12 000 tuyaux
Lors d’une réno 12 nouvelles cloches
Capacité de 9000 personnes dont 1500 en gradins
* long. : 130 m, larg : 48 m, hauteur des tours :
69 m. (~23 étages)
* hauteur de la flèche : 96 m (~35 étages)

dans le système BIM requis. Actuellement, seuls
quelques systèmes BIM, tels que Autodesk Revit et
Autodesk Recap, sont capables d’importer et d’afficher de grands nuages de points.
Option 1 : l’intégration du nuage de points
sans modélisation
Le bâtiment numérisé est intégré tel quel. Cette
méthode de restitution permet la modélisation
d’objets spécifiques ne nécessitant pas l’apport
d’information. La géométrie et l’emprise suffisent.
Option 2 : La modélisation directe à partir
du nuage de points.
Cette autre solution consiste à remodéliser en utilisant le nuage de points comme référence de modélisation, ce qui permet d’extraire des sections et
des vues planes du nuage de points. La capture de
points permet le remodelage précis des régions
de nuages de points avec des éléments BIM 3D.
Outre l’affichage spatial de l’ensemble du nuage
de points, il est également possible d’utiliser la
vue d’analyse des analyses individuelles pour la
modélisation. Dans la vue de numérisation, tous
les points relevés d’une configuration scannée
peuvent être affichés dans une vue panoramique
de type photo. Cette image en haute résolution
de la situation observée offre, dans de nombreux

cas, des avantages par le biais d’une navigation
simple et intuitive sur l’affichage 3D de l’ensemble
du nuage de points. Dans cette vue, chaque point
contient les informations 3D correctes du nuage
de points total référencé. La précision du laser
facilite ainsi la modélisation dans le logiciel. On
peut l’apparenter à du « décalquage ».
Option 3 : l’automatisation

Le logiciel reconnaît automatiquement les surfaces
et crée lui-même des objets. Cette option facilite le
travail du modeleur, qui attribue uniquement des
éléments à des surfaces, et minimise ainsi le risque
d’erreur.
Aujourd’hui, il n’est plus possible d’imaginer le
monde de l’industrie de la construction sans BIM.
Tôt ou tard, ce mode de fonctionnement s’appliquera également aux projets de conversion et de
rénovation, à tel point que la demande de solutions
pour créer des modèles BIM à partir de données
d’enquête augmentera constamment.
Le balayage laser promet d’être la technologie la
mieux adaptée à la tâche afin de produire, à
un coût commercialement viable, une base de
données précise pour la modélisation dans les
systèmes BIM.

Pour les passionné(e)s de chiffres, voici ma chronique axée sur l’architecture de bâtiments significatifs.
En ce 15 avril 2019 historique à 18h50, un feu détruit 2/3 de la toiture, la charpente et la flèche de la
Cathédrale Notre-Dame de Paris, lieu de l’archevêché parisien. Seul les pierres de tailles tiennent. Suite à
l'incendie, la France veut reconstruire sur un échéancier d’au moins 10 ans et beaucoup d’Euros. À suivre.
* sup. int. : 5 500 m2 (1 terrain football)
Une des 2 tours a un escalier de 387 marches
1326 tuiles de plomb pour le toit de 210 000 kg
Charpente 1300 chênes du IXè siècle pour une
forêt de 21 hectares (210 000mc ou 2.25M pc ou
35 terrains de football)
1 arbre=1 poutre
Flèche à 750 tonnes en charpente de chênes
avec tuiles plomb.
Toit 55 degrés et 10m haut
Voici que quelques chiffres...
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L'ARTISTE
MYSTÈRE
Anonyme !

Un nouvel individu mystérieux
fait des vagues sur la scène
artistique locale. Son identité
étant inconnue de tous, l’illustrateur anonyme apporte un univers encore jamais vu aux yeux
du public. Dans un monde artistique rempli de fanarts, de livres pour enfant et de
superhéros en collant, le travail créatif de cet
artiste se distingue par l’aspect à la fois hors du
commun, mystérieux et surréel de ses réalisations.
La majorité de ses œuvres est basée sur des personnages uniques, qui ouvrent une porte vers un
monde bien plus grand. En effet, ce n’est qu’un
début vers le livre illustré, la bande dessinée, le
dessin animé et beaucoup plus. Avec cet univers
atypique, vous aurez compris qu’il ne s’agit pas
d’une simple petite histoire pour des enfants au
cœur sensible.
Venez vous perdre dans cet univers @otherwordlylifeform sur Instagram et voyez l’évolution de cet
artiste local en plein essor. Il y a encore beaucoup à
venir, notamment une boutique en ligne!

SEPTEMBRE 2019

Le 8 mai dernier, l’équipe a profité d'un mercredi
midi subventionné par TLA Architectes pour un
copieux repas lors du grand McDon dont un dollar
était remis à la Fondation Ronald McDonald. Comme prévu,
TLAPB (Porte-Bonheur) a doublé la
mise en remettant un
30$ à la cause. L’événement McTLA sera
de retour l’an prochain!

MANGEZ C'EST PAYANT !
TLA toujours prêt à aider

LE GROUPE LUMAIN
INAUGURE LE FAUBOURG
Par David Bédard-Barrette

Le 22 août dernier TLA a offert le dîner à 35 employé(e)s dont 2$ pour chaque Teen burgers ingurgités et TLAPB (Porte-Bonheur) a égalé la somme
remise à la recherche pour vaincre la sclérose en
plaques accumulant ainsi 140$!
Merci aux employés pour leur support et leur
grand appétit.

TLA possède certes une solide
expertise en réalisation de Ressources intermédiaires et le
Groupe Lumain n’est pas étranger à tout ceci. Depuis maintenant sept ans, Julie Houde et son
groupe confient à TLA la réalisation de leurs nouveaux bâtiments. D’une part, ce
partenariat permet à TLA d’être à l’affût des dernières exigences en matière d’aménagement dans
un domaine aussi spécialisé. De l’autre, il assure
au Groupe Lumain une qualité d’exécution croissante et une reprise constante des éléments qui
ont bien fonctionné dans les dossiers précédents.
Le 10 juin dernier, à Repentigny, 200 personnes
étaient présentes pour assister au dévoilement du
Faubourg, une résidence de 96 chambres réparties
sur 3 étages et construite au coût de 9,8 millions de
dollars. Parmi les invités, nous pouvions compter,
outre les familles, proches et amis des résidents,
quelques spécialistes de la santé ainsi que la députée provinciale de Repentigny, Mme Lise Lavallée. Pour TLA, la réalisation de cette Ressource
intermédiaire est la quatrième d’une série de

cinq résidences opérées par le Groupe Lumain :
Le concept du Faubourg se distingue par l’absence
de sous-sol et par la relocalisation réfléchie des
espaces habituellement aménagés à cet étage. Il
en résulte un étage d’entrée plus vaste permettant la création d’une entrée principale distinctive
et d’un toit vert passif. Au centre, les espaces de
vie prennent la forme d’un superbe volume vitré
où les murs-rideaux fournissent une luminosité
abondante. Érigé en structure d’acier traditionnel, le bâtiment s’étend sur une superficie totale
de plancher de 60 345 pi² et s’aligne avec le cadre
bâti de la rue Notre-Dame. Construit par l’entrepreneur Larco, ce bâtiment est le résultat d’une
étroite collaboration entre TLA et ses partenaires
professionnels, à savoir L2C Experts-Conseils
en structure, Piette Rivest et Associés en mécanique-électrique et CTD en civil. Tous ces collaborateurs se donnent maintenant rendez-vous au
mois de février prochain pour l’inauguration de la
Ressource intermédiaire Le Vertical, une résidence

de 90 chambres présentement en construction
dans le secteur Pointe-aux-Trembles à Montréal.
Bravo aux artisans!
Les Ficelles Phase 2 (2016)

SOUPER-CROISIÈRE MOTIVATION
Le 12 septembre prochain, l'équipe de TLA est invitée à se rassembler
autour d'un souper-croisière gourmand sous le thème de la motivation
dans le Vieux-Port de Montréal !
Repas gastronomique, performance musicale et plaisir
seront à l'honneur pour cette soirée motivée.
12

La Luciole (2012)

Les Ficelles Phase 1 (2015)

Le Vertical (2020)
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CONCEPTION INDUSTRIELLE - TLA INNOVE
Par Benoit Lalonde

Je sais, j’en parle souvent, mais
c’est que j’en suis fier… Un projet inusité et unique, conçu par
TLA pour la Direction de l’eau
potable de la Ville de Montréal,
a retenu l’attention. L’Institut
canadien de la construction en
acier (CISC-ICCA) a choisi parmi
les finalistes des Prix d’excellence de la construction en acier le projet de la Station de pompage
Rosemont dans la catégorie des bâtiments industriels. En tout, 111 projets ont été soumis à un comité
de sélection pour ces prix et 40 d’entre eux ont
été finalistes.
Le gala aura lieu le 11 novembre prochain et TLA
assistera à l’événement en compagnie des ingénieurs du projet (WSP/EXP), de l’entrepreneur
Pomerleau et du sous-traitant Acier Sélect.
L’innovation de cette charpente est complexe
et a nécessité des efforts notables de la part des
ingénieurs pour réaliser les idées folles de TLA.
L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
désirait diminuer le volume imposant dû au fonctionnement de la station de pompage. Pour ce faire,
TLA a suggéré d’abaisser une portion du bâtiment,
ce qui a nécessité de diviser la manutention des

ponts roulants en deux niveaux. Cependant, là ne
s’arrêtaient pas les défis… Un toit vert incliné a
aussi été ajouté au projet, avec une immense lucarne. Le bâtiment sert à la protection civile et les
codes sont très exigeants pour ce type de construction, surtout en ce qui concerne la résistance aux
séismes. L’utilisation d’un revêtement en panneaux

Non, je ne vais pas vous parler d’activité paranormale ou
d’une histoire arrivée au cousin
de l’ami du beau-frère de tante
Gertrude, non! Je parle plutôt
d’un projet de rénovation. Eh
oui, c’est plate, hein! Bon, il était une fois… ah! non,
je ne peux pas commencer comme ça non plus!?
Vous avez déjà pensé tout arracher, oui, tout le
revêtement (ou les revêtements! oui, oui, il y en a
qui font juste installer par-dessus) et recommencer à partir de la dalle de béton? En découvrant
une dalle de béton souvent intacte et lisse, vous
penseriez sûrement à un joli béton poli comme
revêtement. Soyez avisé que vous courez le risque
d’avoir des traces fantômes (musique intrigante
de film d’horreur).
Qu’est-ce que les traces fantômes, me demanderezvous? Il s’agit de zones ombragées ou foncées qui
apparaissent sur une dalle de béton lors des
différentes étapes de ponçage permettant d’obtenir un béton poli. Ces traces foncées sont le résultat de l’absorption de l’humidité par le béton
aux endroits où il est en mesure de l’absorber,
c’est-à-dire là où il y a eu des joints de céramique,
des joints de carreaux de vinyle, ou bien là où tout
objet ou pièce de mobilier a été déposé directement
sur la dalle, puisqu’à ces endroits, le revêtement a
été installé tout autour. Donc, on se dit, je vais enlever 1/8 ’’ de plus et ce sera réglé! Mais non… la dalle
a souvent « imprimé » ces traces sur toute sa profondeur. Imaginez-vous recevoir un appel de l’entrepreneur et comprendre juste à son ton de voix
4

Par Patric Sabourin

ROTTEN : LE DOCUMENTAIRE
NETFLIX QUI VA CHANGER
VOTRE VISION DE L'ALIMENTION
Par Émilie Breault

TRACES FANTÔMES !
Par David Goulet

TLA NE « CENT
SACS » PAS !

de béton préfabriqués et de grands murs-rideaux
a aussi augmenté le niveau de complexité du projet,
sans compter toute la mécanique du bâtiment à
entretenir à l’intérieur. Nous pouvons donc être
fiers de notre réalisation et de la collaboration
des ingénieurs qui ont su relever le défi. Bravo
et merci à tous.

qu’il y a un problème majeur. Il vous explique que le
plancher de céramique est télégraphié dans la dalle
et qu’il a beau sabler, les traces restent… Ne connaissant pas le phénomène, vous avez une légère crise
d’anxiété en pensant appeler votre client (une certaine commission scolaire, pour ne pas le nommer!)
pour lui annoncer que la dalle ne sera pas d’une
belle couleur uniforme sur les 8 000 pi2 du projet.
Résumé de l’appel :
Moi : « Bonjour, Myriam? »
Elle : « Oui »
Moi : « Il faut qu’on se rencontre, avec le spécialiste du plancher à l’école. Il y a quelque chose
qu’il faut qu’on te montre pour trouver une solution à votre goût! »
Elle : « Bon, qu’est-ce qui se passe? »
Moi : « Bien, on dirait que la céramique n’a pas été
arrachée, elle est apparente sur la dalle. »
Elle : « Tu parles des traces fantômes, on est au
courant, on s’y attendait et c’est normal! »
OH! Les cheveux gris qui m’avaient poussé sont
tombés d’un seul coup. Quel soulagement!
Enfin, la solution à connaître pour régler un tel
problème, c’est de la chimie! En répandant un
agent chimique pour émulsifier le béton, on peut
rendre la dalle vierge, mais ce procédé est souvent long et dispendieux, et nous manquons souvent de temps et d’argent dans les projets. Donc,
la solution, cette fois-ci, a été de polir la dalle avec
ses marques du passé. Le résultat est très beau,
à mon humble avis! Avec cet article, je peux vous
éviter la mini crise de panique et les cheveux gris!
De rien!

Avec l’été qui tire malheureusement à sa fin, voici ma suggestion pour votre
prochaine écoute sur Netflix : un documentaire sur les peanuts, ben oui! Rotten,
épisode 2 : The Peanut Problem est offert aussi en français sous le nom de Pourri :
le problème de la cacahuète. Alors que le nombre d’allergies alimentaires monte
en flèche, les scientifiques se lancent dans une course pour comprendre ce qui
a changé dans nos corps et les agriculteurs, tout comme les chefs,
s’attellent à de nouveaux défis.
Le documentaire, qui est paru en janvier 2018, vise spécifiquement à explorer la chaîne alimentaire pour dénoncer la magouille et les tromperies faites dans le domaine de la nourriture aux
États-Unis. La série s’échelonne sur six épisodes. Vous allez frapper un mur quand vous apprendrez ce qui se passe avec vos aliments! Vous verrez que, finalement, vous ne savez pas toujours
ce que vous achetez! Corruption, mensonges et fraudes sont au rendez-vous plus souvent qu’on
l’imagine.
Par exemple, on apprend que plusieurs fabricants de miel aux États-Unis remplissent leurs pots
d’un mélange de sirop et de miel pour faire davantage de profit. Aussi, on comprend que s’il arrive
de plus en plus souvent que des gens aient des réactions allergiques sévères, voire mortelles dans
certains restaurants indiens au Royaume-Uni, c’est parce que quelques chaînes britanniques ont
remplacé les amandes par des peanuts pour diminuer leurs coûts de production...
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Avocats, armes et miel
(Lawyers, Guns and Honey)

4

Grosse volaille
(Big Bird)

2

Le problème de la cacahuète
(The Peanut Problem)

5

L'argent du lait
(Milk Money)

3

Haleine d'ail
(Garlic Breath)

6

La morue, c'est mort
(Cod is Dead)

On dit souvent que l’éducation est
gratuite au Québec. Loin de moi
l’idée de vouloir ouvrir un débat
sur la gratuité scolaire.
Pour bon nombre d’entre nous, il
est presque impossible d’éviter le
tsunami médiatique entourant la rentrée scolaire
au Québec. À peine les vacances estivales achevées,
les publicités émanent de partout. Les journaux, les
magazines, les vitrines des commerces, la télévision, les sites Web, tout nous rappelle de faire des
provisions scolaires pour nos adorables trésors. En
tant que père de deux enfants, je suis témoin des acrobaties qu’oblige la rentrée scolaire. Pour des milliers de
parents québécois, la rentrée est synonyme de grosses
dépenses. Les crayons, coffres à crayons, effaces,
cahiers, cartables, calculatrices, boîtes à lunch, sacs à
dos, espadrilles et j’en passe! s’accumulent vite dans le
panier, et le montant à payer est élevé.
TLA Architectes prend part à de nombreux projets
scolaires de la grande région de Montréal et s’applique depuis de nombreuses années à concevoir
des écoles qui permettront aux enfants de vivre des
expériences riches tout au long de leur parcours
scolaire. TLA offre aussi sa contribution pour aider notre
belle jeunesse québécoise. Les défis sont grands
et très variés. Pour la rentrée de 2019-2020, par
l’entremise du programme TLA Porte-Bonheur
(TLAPB), TLA a ciblé deux écoles.
Actuellement, nos équipes sont à livrer deux
projets d’agrandissement, soit celui de l’école
primaire Montmartre, dans le secteur de Pointeaux-Trembles, sur le territoire de la commission
scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI), et l’école
primaire des Bourlingueurs, à Sainte-Catherine,
sur le territoire de la commission scolaire des
Grandes-Seigneuries (CSDGS).
Afin d’offrir un coup de pouce à certains parents et
de permettre à certains jeunes d’être plus épanouis,
en septembre, TLAPB offre 100 sacs d’école d’une
valeur totale de 2 500 dollars,
soit 50 sacs à l’école Montmartre et 50 sacs à l’école des
Bourlingueurs. Quoi de mieux
pour un enfant que d’entamer
l’année scolaire équipé d’un
sac d’école flambant neuf !
C’est stimulant!
L’éducation… c’est important. Chez TLA… on
« cent sacs » pas!
Bonne rentrée à tous!

photos de https://www.netflix.com/ca-fr/title/80146284
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6 juillet 2019

TLA en mode ÉCOLE

Depuis plus de 30 ans, nous sommes des architectes œuvrant en scolaire avec
plus 4 000 projets de maintien d’actifs, d’agrandissements et constructions
neuves auprès de 14 commissions scolaires et bon nombre d’écoles
privées. Présentement en construction pour une livraison automnale, notre
agrandissement de 1 500 mc (6.6M$) de l’école primaire Montmartre à
Pointe-aux-Trembles pour la Commission scolaire Pointe-de-l’Île est à la une
de la revue index design.
En innovation, une cuisine communautaire en lien avec un toit vert et
pour la culture au jardin par les écoliers, des aires de socialisation, des
locaux de maternelles sur 2 niveaux
et une construction hybride en bois
structural ne sont que quelques
nouveautés hors du standard le tout,
sous la reconnaissance du Ministère.
TLA continue l’optimisation des
programmes techniques et recherche
toujours la nouveauté dans ses écoles!
Bravo à notre équipe scolaire et merci à
la CSPÎ pour la confiance.

Chroniqueurs :
Anonyme
Jean-François Bordua
Johanne Courteau
David Goulet
Benoit Lalonde
Patric Sabourin

TLADenis
LINKÉ
G. Tremblay

Révision linguistique :
Véronique Desjardins

profil de

David B.-Barrette
Émilie Breault
Claudia D.-Touchette
Mario Lacombe
Stéphane L'Écuyer
Denis G. Tremblay

Le comité :
Denis G. Tremblay
Claudia D.-Touchette
David Fontaine

Mise en page :
Claudia D.-Touchette
David Fontaine
Véronique Marley

MOT DU COMITÉ
Par Denis G.Tremblay

10 juillet 2019

TLA en mode CHANCE
Hey oui! La voilà notre 13ième architecte (et 3ième femme) tant attendue
chez TLA. Bravo à Émilie Breault
nouvellement reçue architecte à
l’OAQ. Membre TLA depuis plus de
4 ans, Émilie est une valeur sûre et
reconnue auprès de notre équipe.
Sur la photo, 4 associés des
7 entourant la vedette du jour.

Merci à nos
commanditaires!

Félicitations!

Qu’il est difficile d’avoir des articles lors d’un
retour de vacances si ensoleillé! Pourtant, encore une fois, le comité, après de nombreuses
relances et d’innombrables supplications
frisant la menace, a obtenu suffisamment de
contenu pour préparer ce nouveau et tout
frais numéro de Trema. Nous sommes toujours heureux de faire partager à nos lectrices et à nos lecteurs
vos chroniques et histoires de toutes sortes. C’est d’autant plus
motivant pour nous!

10 août 2019

TLA prend le CONTRÔLE

Dans SOLAR, un îlot complet de conception tlaënne avec près de 1000 portes en 5 tours
pour le compte de DEVIMCO avec les 3 immeubles Condos, Le Magellan et COGIR avec une
Résidence pour Aînés de 400 portes, le Jazz Brossard. Après l’excavation des 3 garages,
nous sommes à bétonner les 8 à 25 étages de construction dans un rythme fou. Merci pour
la confiance de la part de nos clients et partenaires. Une conception réfléchie et des bâtiments en harmonie dans leur implantation.

Sur l’image, en avant plan les 3 tours Magellan et en arrière, les 2 tours du Jazz sur un
basilaire commun de 7 étages. Longeant l’îlot, le boulevard du Quartier débouchera vers le
Dix30 après la construction d’un viaduc surplombant le futur REM.

17 août 2019

TLA en mode AQUABLU
La grande Aquablu 2 de 22 étages, a fière
allure aux abords de la rivière des Prairies
alors que les travaux s’achèvent! TLA la
considère comme un de ses beaux fleurons. Ce concept met en évidence des vues
privilégiées pour tous les condos avec des
balcons terrasses aux proportions surdimensionnées sans colonnes et en cascades
pour les étages supérieurs.

26 août 2019

TLA toujours aussi RIVERAIN
Notre équipe récidive avec cette tour de 7 étages dont le
penthouse entouré d’un toit vert donne une vue spectaculaire sur la Rivière-des-Prairies à Laval. Ce bâtiment
bétonné locatifs de 86 unités est construit sur un garage
de 2 niveaux. La construction est réalisée par Quadrax.

Merci pour la confiance et l’opportunité.
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À LA UNE
TLA EN MODE MOTIVATION - mars 2019

Selon notre année 2019 sous la couleur motivée, TLA souligne
l’arrivée prochaine printanière par l’instauration des vendredis
motivés, avec le port de notre chandail corpo en signe de regroupement. On lâche pas gang. Prochain vendredi, la participation
sera sûrement augmentée. Un petit 20$ à chaque heure en tirage
participation de la nouvelle écu TLaënne.

IDEA RÉUSSIT SON 10 ANS - mars 2019

PARCE QUE
ÇA ARRIVE
MÊME AUX
MEILLEURS...
TROUVEZ L'ERREUR

En présence de nombreux invités dont des promoteurs, partenaires et clients, IDEA a célébré en grandes pompes son
10ième anniversaire d’existence. Les Associés de TLA Architectes ont fait le périple laissant derrière eux le verglas et les
pannes de courant du Québec, pour venir souligner le travail
de Stéphane L’Écuyer, Jean-François Gervais et Vincent Poulin
et leurs équipes respectives dévouées en architecture et
ingénierie. Bravo à tous pour l’implantation et la persistance
à performer en sol floridien. Nous sommes tous fiers de vous.

TLA EN 7 DÎNERS - avril 2019

En cette année 2019 sous la thématique Motivation et à la venue du
beau temps, TLA instaure les dîners motivés alors que les Associés
invitent 7 différents membres de l’équipe pour les 7 prochains
dîners vendredi afin d’échanger et mieux connaître les consœurs
et confrères. Une occasion parfaite pour renforcer nos liens en cette
année faste de projets. Avis aux autres compagnies, cette initiative
est brevetée!

DÉFI TLAPB RÉUSSI
( ENCORE ) 24 000 MERCIS !
Par Denis G.Tremblay

Avec 24 °C et du soleil à profusion, beaucoup, beaucoup de
participantes et de participants,
un Centre de la nature lavallois
luxuriant, des bénévoles attentionnés, notre huitième édition
du Défi TLAPB a été un franc succès! Nous avons
dépassé le record du montant amassé, avec
24 000 dollars cette année. Cet argent sera
redistribué à notre jeunesse durant toute l’année
2019. Le Défi a permis de rassembler plus de
75 partenaires corporatifs, 380 participantes et
participants ainsi que nos 2 photographes maison.
Cinq épreuves commanditées ont eu lieu : les
5 kilomètres de marche et de jogging, les 10 kilomètres de marche et de jogging, et le demi-kilomètre parcouru par une vingtaine d’enfants. L’an
prochain, le comité organisateur de TLA devra se
relever les manches pour créer un autre défi tout
neuf! En effet, nous prévoyons déjà un neuvième
événement sous le signe de la continuité et du
succès grâce à tous ceux qui prennent part au Défi
chaque année. Réservez déjà votre place, on vous
surprendra avec de nouvelles idées.
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Envies pressantes s'abstenir.

TLA MOUSSANT - mai 2019

Dans la vague de faire plaisir de notre année de Motivation 2019,
la Direction de TLA a offert à tous les employé(e)s, un grand lavage
intérieur et extérieur de leur véhicule. Cette opération s'est déroulée sur place, aux bureaux de Laval et de Mirabel et a été vivement
appréciée de tout le monde.

TLA FULL CAFÉINE - mai 2019

En cette année, TLA s’est doté d’une machine à café de type
Nespresso commercial qui permet 2 cafés à la fois en plus de
mousser le lait. Nous offrons aux employé(e)s et aux clients
une gamme de 12 saveurs du latté à l’expresso le tout dans nos
nouvelles tasses mignonnement corporatives.

Une chambre bien rangée.

TLA FACE À LA COMPÉTITION - juin 2019

Toujours sous notre année de Motivation 2019, nous avons
lancé une invitation pour un tournoi unilatéral de balle molle
(donnée) face à TLA à 4 entreprises partenaires sous les réflecteurs nocturnes du Parc de balles J. Bourdon à Laval. En effet,
avec ce début estival tant attendu, les prochains 4 jeudis seront
le théâtre d’affrontements sans lendemain et démolissant la
réputation corporative pour ÉQUIPE LAURENCE en génie civil,
FRANSYL en fourniture et fabricant de matériaux d’enveloppes
du bâtiment, L2C en structure et fondations et EMD BÂTIMO en
promotion de projets et entrepreneur général. Souhaitons que
l’aspect amical demeure, suivant les résultats. Restez à l’écoute!

Quand le mot exigu prend tout son sens.
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LA TOUR CACHEMIRE 2
Par Claudia Durand-Touchette

La construction de la Tour Cachemire 2, à Terrebonne, avance
rapidement. Nous suivons d’ailleurs avec grand plaisir l’avancement du chantier grâce à des
vidéos réalisées par la cliente,
qui est pilote d’hélicoptère!
À terme, la tour de 10 étages comptera 106 appartements locatifs qui seront équipés de cinq
électroménagers et incluront la câblodistribution
et l’air climatisé. Grâce à la notoriété dont jouit
déjà sa voisine, la Tour Cachemire 1, l’équipe de
location obtient un réel succès, puisque la phase
2 est à peine lancée que déjà plus de 40 % des appartements sont loués! La qualité du projet y est
pour beaucoup, de même que l’emplacement exceptionnel aux abords du parc Joseph-Bourgouin
(parc nommé en l’honneur du grand-père de notre
cliente), en plein cœur des Jardins Angora.
Un autre attrait majeur de la Tour Cachemire 2
est sans conteste la qualité et l’espace alloué aux
aires communes. Ce projet comprendra notamment un vaste lobby, un lounge avec table de billard et télévision, une piscine intérieure chauffée,
un gymnase et une grande terrasse extérieure avec
pergola bordée d’un toit vert. Pour finir, on trouvera également sur le toit un salon panoramique
avec un autre espace lounge ainsi qu’une terrasse
commune avec de larges tables et des barbecues, l’endroit idéal pour accueillir ses convives!
Ce projet est, à mon sens, un excellent exemple de
la cohésion entre les différentes équipes de travail
chez TLA. Maryne Vaillancourt et Jean-François
Bordua ont réfléchi au concept architectural en
ayant comme objectif de faire évoluer le projet de
la phase précédente. Sise sur un basilaire regroupant les espaces de stationnement intérieurs, la
Tour Cachemire 2 se démarque par la qualité de
ses matériaux de finition et par sa fenestration
abondante.
Les équipes de design d’intérieur de TLADI (Myriam Neveu et Marie-Ève Proulx) ainsi que de TLA
Graff (David Fontaine et moi-même) ont ensuite
créé un concept cohérent dans lequel le design
d’intérieur et le graphisme ne forment qu’un. En
effet, les couleurs, les motifs, les matériaux et la signalisation s’harmonisent tout naturellement.
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En ce qui concerne le graphisme, le logo du projet reprend les couleurs signature sélectionnées
par nos équipes, soit un mauve et un vert riches et
profonds. Nous avons utilisé ces couleurs dans les
plans de location, dans le site Web ainsi que sur les
diverses affiches et publicités réalisées à ce jour.
Même les rendus architecturaux s’agencent au design du projet avec des tonalités de mauve. Il en
résulte un tout vraiment harmonieux.

À LA UNE
Pour ce projet, nous avons aussi aidé notre client,
le Groupe Bourgouin, avec la gestion de sa page
Facebook et la mise en place d’autres stratégies
de visibilité sur le Web. Son nouveau site Web lui
permet de gérer facilement la disponibilité des
appartements de la Tour Cachemire 2 avec un système simple séparant les unités disponibles des
unités louées. L’internaute peut consulter la fiche
de chaque type d’appartement en effectuant une
recherche par type ou par étage. Si une personne
est intéressée par une unité, elle peut le signaler à
l’équipe de location en envoyant ses coordonnées
au moyen d’un formulaire automatisé directement
dans le site Web.
Pour en savoir plus : tourcachemire2.com

DÉFI TLAPB RÉUSSI
( ENCORE )
24 000 MERCIS !
LE GROUPE LUMAIN INAUGURE
LE FAUBOURG
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