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          UNE THÉMATIQUE 
VIRALE POUR 2021
Par Denis G. Tremblay                                                                                                                             

En ces temps pandémiques, il 
n’est pas de tout repos de trouver 
une nouvelle thématique 2021 
annuelle afin de donner une 
direction à notre équipe. L’an 
2020 passera à l’histoire, et ce, 

pas nécessairement pour les bonnes raisons. En 
effet, ce coronavirus a créé toute qu’une commotion 
dans nos vies et surtout dans notre façon de vivre. 
L’an 2020 se voulait sous la thématique de la 
valorisation. Nous avons tout de même réussi 

à récompenser et mettre en évidence notre équipe 
afin de la stimuler et de l’encourager à passer à travers 
cette période.
Alors, la nouvelle année 2021 sera teintée de 
CONVICTION! Une croyance absolue en nous, 
l’équipe TLA, et une certitude que ça va aller de 
mieux en mieux.
L’origine ou l’étymologie du mot conviction remonte 
au terme latin convictio, soit une démonstration 
convaincante, ou le fait d’être convaincu! On se 
charge de vous le rappeler durant toute l’année.

À LA UNE

VALORISONS
LES FAMILLES 
En cette fin d’année, nous valoriserons une 
dernière fois des familles moins nanties en 
leur distribuant des cartes-cadeaux d’épicerie. 
Avec notre guignolée, des familles lavalloises 
pourront garnir leur tablée d’un gros morceau 
de viande ou d’une généreuse sucrerie crémée. 
TLA, via TLA Porte-Bonheur et le fonds social 
de l’équipe, a remis à la Société Saint-Vincent de 

Paul 100 cartes-cadeaux de 25 $ chacune, pour 
un montant total de 2500 $, afin que l’organisme 
sélectionne les familles chanceuses. Alors que 
plusieurs secteurs d’activité sont touchés par 
cette pandémie, nous croyons apporter notre 
contribution et réaliser ainsi la mission de notre 
OSBL TLAPB : pourvoir à la jeunesse et soutenir 
sa famille.

MOT D'UN 
ASSOCIÉ
Par Denis G. Tremblay                                         

Un des vrais points positifs 
de cette année 2020 a été la 
croissance de notre entreprise. 
Nous sommes toujours aussi 
privilégiés d’avoir autant de 
beaux et grands projets. Nous 
sommes surtout privilégiés 

d’avoir une équipe assidue, fidèle et engagée 
à nous aider à nous réaliser et à répondre aux 
échéanciers redoutables de l’industrie. Alors 
que, avec chaque janvier que nous apporte une 
nouvelle année, nous vivons le débordement des 
projets de l’année précédente, personne n’aurait 
imaginé qu’en mars, en plus d’être confinés, nous 
aurions à établir un plan de match en télétravail 
à cause de ce virus virulent. Par ordre gouverne-
mental, les bureaux de TLA ont fermé le mercredi 
25 mars 2020, marquant le début de cette aventure 
pour une durée de 40 jours, une vraie quarantaine 
de bureaux. Un branle-bas général afin d’équiper 
les logis d’ordinateurs, de caméras et de micros 
pour permettre aux équipes de mieux commu-
niquer. De petits moments rassembleurs et 
beaucoup de communications ont permis à 
l’équipage de traverser l’épreuve. À partir du 
4 mai, nous avons réussi un retour presque à 
la normale sous le thème galvaudé du… Ça va 
bien aller!

Socialement distants,
virtuellement unis.
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MOT DU COMITÉ
Par Denis G. Tremblay                                                                                                            

Ouch… C’est fini! On parle ici de l’année 2020. On 
aurait aimé tourner la page sur cette nouvelle 
façon de vivre en temps de virus, mais au moment 
d’écrire ces lignes nous sommes toujours presque 
confinés à nos familles nucléaires. Même si la 
motivation n’est pas complètement au rendez- 
vous et que la fatigue est ressentie par notre 
équipe, on a demandé un dernier effort pour de 
l’écriture dans notre Tréma. Cette année 2020 a 
aussi été marquée par seulement deux éditions de 
notre journal. On se reprendra bientôt.

Après le secret de la Caramilk et 
celui de la Joconde, le choix des 
bons matériaux de revêtement 
pour un bâtiment demeure un 
secret bien caché. Seule une 
poignée d’érudits peuvent se 
targuer d’en connaître tous 

les rouages et de les exploiter à la perfection 
pour créer une architecture distinctive reconnue 
internationalement.
Avec toutes les options de matériaux et de finis 
qui s’offrent aujourd’hui, il est facile d’y perdre 
son latin. Si on ajoute les contraintes liées aux 
normes et codes en vigueur, c’est carrément la 
maison des fous des 12 travaux d’Astérix qui nous 
attend. L’acier, le bois, l’aluminium, le verre, la 
maçonnerie, les différentes matières plastiques 
sont autant d’options disponibles sur le marché 
lorsqu’il est question d’habiller un bâtiment. 
Chacun de ces matériaux se décline à son tour en 
plusieurs formes, profils, couleurs et finis, créant 
du coup un éventail massif de possibilités lorsque 
vient le temps de finir l’enveloppe d’un édifice. 
Il est de mise, pour chaque projet, de se poser 
quelques questions essentielles qui permettront 
de déterminer le produit idéal pour son usage. 
Est-ce que le produit s’accommode à la volumétrie 
ou au concept de l’architecte? Est-ce qu’il y a un 
budget à respecter? Quelles sont les normes qui 
s’appliquent au projet, et quels sont leurs impacts 
sur le choix des matériaux? Comment le matériau 
de revêtement peut-il contribuer à la durabilité 
du bâtiment? Doit-on opter pour le produit 
naturel ou une réplique? Tant de questions et tout 
autant de réponses. Le nombre de produits qui 
répondront aux différents impératifs du projet 
sera impressionnant. La pression est grande 
quand vient le temps de choisir le matériau qui 
fera honneur à l’architecture du bâtiment. 
Les émotions du concepteur entrent aussi 
assurément en ligne de compte lorsqu’il est 
question de choisir la peau d’un bâtiment. Bien 
que les contraintes techniques fassent partie de 
l’équation, c’est surtout la part liée aux sentiments 

LE SECRET EST DANS 
LE MATÉRIAU
Par Maxime Bertrand-Patenaude                                                                                                        

et aux sensa- 
tions du créa- 
teur qui donne 
du caractère au  
bâtiment. Sa vo- 
lonté d’agencer les 
bons matériaux pour 
stimuler des émotions ou pour 
favoriser des réactions guidera le 
choix d’un matériau plutôt qu’un 
autre. Que ce soit pour la chaleur du 
bois, la légèreté du verre, la noblesse de la 
maçonnerie ou l’aspect industriel de l’acier, 
chaque matériau créera un sentiment auprès de 
ceux qui le côtoieront. Différentes impressions 
sont associées aux matériaux, rendant essentiel 
le choix judicieux de ces derniers pour optimiser 
l’expérience des utilisateurs. L’aspect d’un bâtiment 
polarise inévitablement l’opinion publique, d’où 
l’importance de se soucier des impressions que 
celui-ci dégagera. 
Parce que l’architecte voudra donner à chaque 
bâtiment une identité distincte, il devra se 
renouveler. Il devra faire preuve d’imagination 
et opter pour l’utilisation novatrice de produits 
dits traditionnels, ou encore miser sur la bonne 
réputation de ces mêmes produits utilisés de 
manière plus standard. Il pourra aussi miser sur la 

mise en valeur de nouveaux produits ou de nouvelles 
technologies pour sortir du lot. Il devra toutefois 
faire attention de ne pas tomber dans la simplicité 
ni de se limiter aux stratégies qu’il maîtrise. Une 
bonne dose de curiosité et d’écoute des besoins lui 
permettra de tirer son épingle du jeu.
Nous conviendrons donc que le choix des 
matériaux n’est pas une mince affaire, le succès 
d’un projet en découle. Souvenez-vous de ces 
quelques lignes si on vous demande un jour de 
faire le choix de la finition d’un bâtiment, ou 
surtout si on vous demande votre opinion sur 
l’aspect d’un bâtiment
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C’est en décembre 2018 que je 
me suis lancé dans le monde des 
autos électriques. Ça fait donc déjà 
presque deux ans que je conduis 
mon véhicule entièrement élec-
trique. Bien sûr, avant de faire ce 
choix, j’ai fait mes calculs. Je vous 

présente donc mes observations et statistiques sur le 
monde des automobiles électriques.
Prenons l’exemple d’une compagnie dynamique et 
avant-gardiste qui souhaite acheter un véhicule 
corporatif pour les déplacements de ses employés. 
Elle aime bien le look et le confort de la Kia Soul 
EX 2020. Kia offre une version électrique de la Soul 
qui se nomme la Soul EV Premium 2020 (EV pour 
electric vehicle). Comparons les deux modèles pour 
un achat à neuf avec un financement de sept ans.
On voit rapidement que, malgré le coût plus élevé 
à l’achat, grâce à sa faible consommation et ses 
frais réduits d’entretien (70 % moins de compo-
santes mécaniques qu’une auto à combustion), la 
version électrique de la Soul s’avère moins chère 
de 14 790 $ après sept ans (durée du financement).
Le meilleur, dans tout ça, c’est qu’il s’agit de 
sept années d’utilisation sans émission de gaz 
à effet de serre. Il y a de quoi faire un post dans 
LinkedIn pour démontrer encore une fois la vision 
avant-gardiste de l’entreprise!
Pour les détracteurs de l’électrification des trans-
ports qui affirment que les batteries sont encore plus 
nocives qu’une auto à combustion, l’usine québécoise 
Recyclage Lithion recycle 95 % des batteries et est en 
expansion pour atteindre une quantité de recyclage 
de plus de 10 000 tonnes par année.
Évidemment, les véhicules électriques ont leurs 
limites : 383 km d’autonomie en une charge pour 
la Kia Soul EV. Heureusement, 99 % des déplace-
ments des employés de cette compagnie sont en 
deçà de ce chiffre, ce qui permet aux employés de 
ramener le véhicule à la borne du bureau pour une 
recharge complète en quatre heures après avoir 
profité de l’accélération fulgurante de la traction 
du moteur électrique.

L'ÉLECTRIFICATION AUTOMOBILE 
Par Benjamin Ostiguy                                                                                                                                                                                  

Prix PDSF
Rabais fédéral
Rabais provincial

Essence (60 $/semaine) 
(3120 $/an)
Électricité (500 $/an)
Achat et installation borne
Rabais installation borne

Changements d’huile (2/an)
Entretien 15 000 km
Entretien 30 000 km
Entretien 45 000 km
Entretien 60 000 km
Entretien 75 000 km
Entretien 90 000 km
Entretien 100 000 km
Entretien 120 000 km
Entretien 140 000 km

ACHAT

CONSOMMATION

ENTRETIEN

Sous-total achat

Sous-total consommation

Sous-total entretien

TOTAL APRÈS 7 ANS

45 595 $
- 5 000 $
- 8 000 $

Soul EV Premium 2020 Soul EX 2020

3 500 $
- 1 200 $

- 600 $

0 $
0 $

200 $
0 $

300 $
0 $

450 $
0 $

400 $
0 $

29 595 $

4 100 $

1 350 $

35 045 $

22 995 $

21 840 $

5 000 $

49 835 $

22 995 $
0 $
0 $

21 840 $
0 $
0 $
0 $

1 400 $
200 $
300 $
300 $
500 $
400 $
400 $
700 $
400 $
400 $

UNE FÊTE D'HALLOWEEN NOUVEAU GENRE
En suivant les consignes du gouvernement 
d’éviter les rassemblements, TLA a prévu une 
fête d’Halloween différente cette année. Notre 
groupe habitué à se déguiser et à jouer différents 
rôles a plutôt été invité à porter un masque 
original et à participer à un concours de 
dessin sur le thème du déguisement potentiel. 
Mimosas, déjeuners santé et friandises ont 
égayé cette journée quand même réussie.
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 L’aboutissement mérité et 
attendu de l’année faste des 
Tlaëns, c’est le party de Noël. 
Les rassemblements étant 
proscrits, nous avons dû opter 
pour une version remastérisée. 
Ce sera donc une veille de Noël 

aux bureaux, avec goûters et mimosas dans une 
ambiance du temps des fêtes nouveau genre. 
Notre gala en virtuel a permis de présenter les 
personnes mises en nomination et les lauréates 
et lauréats de cette année 2020. De plus, suivant 
l’annonce en 2017 de notre année de Considération, 
un chèque de 500 $ a été remis à une trentaine 
d’employées et d’employés ayant cumulé trois 
années de fidélisation. Nous avons profité aussi 
de ce moment pour souligner les 10 années de 
quelques autres personnes qui se voient remettre 
le fameux et légendaire trophée Flamme, et qui 
rejoignent ainsi la vitrine de la renommée TLA.

NOËL MALGRÉ TOUT 
Par Denis G. Tremblay .                            

CARTE DE NOËL 
SIGNATURE
Il faut user d’imagination quand la confection 
de notre carte de Noël adressée à nos clients, 
partenaires et collaborateurs, demande un 
rassemblement festif maintenant interdit. 
C’est mettre à profit le talent de notre équipe 
TLA Graff qui, en infographie, a réussi l’illusion 
participative de cette confection numérique. 
Notre corporatif ä, habillé de toutes les signatures 
personnalisées de notre équipe, a été imaginé 
dans une petite vidéo remerciant notre clientèle 
et nos collaborateurs. Nous voulions encore un 
geste significatif avec la participation de tous les 
membres de notre équipe qui ont mis l’épaule, le 
bras et la main à la roue.

Kim Lachapelle-Dubord 

J’adore les dictons, les expressions, 
les fables, mais plus que tout, les 
traditions. J’aime y participer et 
en créer de nouvelles. « Dose de 

culture », c’est ma petite tradition à moi. Il semble 
évident depuis que je participe à Tréma que je 
vais le faire de manière régulière. Lors d’une des 
visites de Denis dans le local de TLA Graff, nous 
avions une discussion sur quelques expressions 
morbides, et il m’a invité à partager les origines 
de deux expressions qui faisaient partie de cette 
conversation. Non, vous ne pouvez pas savoir de 
quoi on parlait. Ce qui se passe chez TLA Graff 
reste chez TLA Graff.
Sauvé par la cloche
Aux temps modernes, être sauvé par la cloche 
signifie qu’on ne brûle pas nos gâteaux, que 
l’alarme de feu nous sauve d’un bâtiment en 
flammes, que l’on sait précisément à quel 
moment la sécheuse s’arrête ou qu’un appel de 
notre meilleure amie nous sauve d’une date 
ennuyante. Mais au temps des épidémies (pas 
celle des temps modernes, les autres d’avant!), cela 
avait une tout autre signification. Les cimetières 
se remplissaient rapidement et on devait enterrer 
les défunts dans la même fosse qu’une personne 
décédée seulement quelques mois auparavant. 
Il était donc parfois possible de constater que 
certaines personnes avaient été enterrées alors 
qu’elles étaient toujours en vie. En effet, en ouvrant les 
fosses, on pouvait déceler des signes des tentatives 

qu’avaient faites ces personnes pour se libérer en 
grattant leur cercueil. Le manque de ressources 
médicales précises, ou dans certains cas l’urgence 
d’enterrer les morts en temps d’épidémie pour 
éviter la contamination, expliquent ces « erreurs ». 
Afin d’éviter cette torture, il fut décidé d’accrocher 
une corde au poignet du défunt (possiblement 
vivant), laquelle était attachée à une cloche à 
l’extérieur de la fosse. Un surveillant était assigné 
à la tâche de s’assurer qu’aucune cloche ne sonnait. 
Si toutefois une cloche tintait, on s’empressait de 
déterrer le survivant.
Croque-mort
On reste dans le même sujet. Une autre de mes 
plus grandes passions est de déconstruire (ça 
fait drôle à dire à une équipe d’architectes…) les 
croyances populaires pour en exposer la vraie 
vérité (oui, j’aime les pléonasmes!). En lisant 
croque-mort, vous vous êtes dit : « Pas besoin de 
lire ça, je le sais déjà d’où ça vient. » Permettez-moi 
d’en douter. Si vous pensez que cela vient du fait 
qu’autrefois, pour s’assurer qu’un mort était bel 
et bien décédé, le croque-mort croquait un de ses 
orteils, je vous invite à continuer votre lecture. Il 
semble qu’on prête à nos expressions des histoires 
et des explications farfelues bien plus souvent que 
vous ne pouvez l’imaginer. Le mot croque-mort 
apparaît la première fois à l’écrit en 1788. À cette 
époque, le français familier connaît un autre sens 
de croquer que celui de « broyer avec les dents ». 
Issu du même étymon, croc signifie « voler, subti-
liser, dérober ». Comme dans l’exemple : « On lui 
a croqué ses bijoux », c’est-à-dire « subtilisé ». Le 
mot croque-mort a été 
inventé à une époque 
où on s’amusait avec les 
mots et les expressions 
et par plaisanterie ma-
cabre; l’action de littéra-
lement croquer un mort 
n’aurait jamais eu lieu.

DOSE DE 
CULTURE,  
PARTIE 3

OHHHH OUI
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UN PORTE 
BONHEUR 
EN PAUSE
Par Denis G. Tremblay                                                                   

Comme la plupart des organismes de 
bienfaisance, TLA Porte-Bonheur a 
fait une pause dans ses activités de 
sollicitation afin d’amasser des sous 
pour redistribution auprès des jeunes et 
de leurs familles. Notre principale collecte 
de fonds, le Défi TLAPB, qui a lieu au 
début de juin, a donc été annulée après 
avoir été reportée à l’automne. Nous nous 
sommes remis à notre équipe pour de 
petites activités afin de regarnir notre 
coffre. Avec le soutien de TLA Architectes, 

TLAPB a quand même réussi à redistribuer 
quelques dons pour garder la main.

DES INITIATIVES 
HEUREUSES 
EN TEMPS DE 
PANDÉMIE
Par Claudia Durand-Touchette                   

En 2020, les très attendues 
activités sociales de TLA n'ont 
pas été l'ombre d'elles-mêmes. 
La pandémie nous aura forcé à 
se réinventer à certains 
moments et parfois même à 
carrément faire une croix sur 

nos évènements. Pour garder le moral des troupes, 
mais aussi pour pallier modestement à l'annu-
lation de l'activité de financement principale de 
TLA Porte-Bonheur (le Défi TLA) nous avons 
réalisé des levées de fonds à l'interne. Ceci s'est 
avéré une bonne façon de maintenir la cohésion 
de l'équipe tout en faisant preuve de générosité.

Au cours du mois de septembre, nos équipes 
des bureaux de Laval et Mirabel ont relevé 
notre défi de 1000 km de marche au profit 
de TLAPB (Porte-Bonheur). Le défi consistait 
à effectuer des parcours d'environ 2 km sur 
l'heure du dîner. À tous les jours, les marcheurs 
allaient sillonner les rues et sociabilier 
un peu. Pour chaque kilomètre parcouru, 
1$ a été remis à notre organisme. Bravo aux 
52 marcheurs qui ont dépassé notre objectif en 
parcourant un total de 1070 km! Il en a résulté 
un montant de 1070$ au profit de TLAPB. 

Avec l'argent amassé, nous avons choisi de 
faire un don de 2500$ à l'organisme Dans la 
rue. Le nom de notre défi a naturellement 
guidé notre choix pour cet organisme, mais 
plus important encore : la mission de Dans la 
rue, qui est de soutenir les jeunes sans-abri 
ou en situation précaire, correspond à la celle 
de TLAPB. 

Une fois de plus la générosité des tläen(ne)s a su faire la différence. Nous sommes très fiers 
d’annoncer que nous avons dépassé notre objectif fixé à 2500$ et que nous remettrons un 
montant de 3000$ à Procure. Un total de 50 nœuds papillon furent vendus et nos ambassa-
deur(e)s ont porté leur nœud papillon fièrement tout au long du mois de novembre. Merci!
 

NOEUDVEMBRE

TLA DANS
LA RUE
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COCO SAVARD
MERCURE RÉTROGRADE
Par Corine Lorrain-Landry 

N’avez-vous pas passé des jours 
exécrables entre les dates 
fastidieuses du 14 octobre au 
3 novembre dernier? Délais, 
humeurs massacrantes et tech-
nologies non coopératives?

Bien que la science veuille nous faire croire qu’il 
s’agit de raisons bidon(es), comme la dépression 
saisonnière ou le confinement forcé par la pandémie 
mondiale, détrompez-vous!
Comme toute la communauté astrologique peut 
vous le confirmer, il s’agit en fait des consé-
quences de la course de Mercure, qui était en 
phase rétrograde à ces dates précises. Les phases 
rétrogrades sont des périodes fatidiques nous 
tombant dessus comme des tonnes de briques, et 
ce, trois fois par année!
En exerçant son poids gravitationnel sur notre 
pauvre vie, Mercure est la racine de tous nos 
maux amoureux, financiers, personnels, politiques 
et planétaires!
N’ayez donc crainte des aléas de la vie quotidienne… 
C’est la faute à Mercure! 

L’année 2020, on va se le dire, en 
aura été toute une. J’aurais sans 
doute conservé cet article pour 
un futur Tréma de 2021, mais 
comme Julie m’a trouvé cette 
image trop parfaite, je me devais 

de partager ceci avec vous cette année. Je suis 
tombée sur l’origine de l’expression (pardonnez 
mon langage) fuck you.
Avant la Bataille d’Azincourt de 1415, les Français, 
anticipant la victoire contre les Anglais, avaient 
proposé de couper le doigt du centre de tous les 
soldats anglais capturés. Sans leur majeur, il leur 
serait impossible de se servir de leur arme renom-
mée : l’arc. Ces soldats seraient ainsi incapables de 
se battre. Cet arc, nommé le English longbow, était 
fabriqué à partir de l’if commun, un conifère non 
résineux de la famille des Taxaceae dont le nom 
anglais est English Yew. L’action de tirer à l’arc 
était connue sous l’expression plucking the yew, ou 
encore pluck yew. À la grande surprise des Français, 
une importante partie de la bataille a été remportée 
par les Anglais. Ces derniers se moquaient des 
Français en leur montrant leur finger et en leur 
disant : « See, we can still pluck yew. » (Vous voyez, 
nous pouvons encore tirer à l’arc.).
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SUGGESTION DE LECTURE
Par Valérie Graveline                                                                                                                                   

SURdose DE 
CULTURE
Par Kim Lachapelle-Dubord                         

 Comment l’intelligence 
émotionnelle est-elle un atout 
majeur dans les entreprises?
C’est ce que Benoit Chalifoux, 
spécialiste des habiletés 
relationnelles et conférencier 
dans le domaine des affaires 

en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe, 
explique dans son livre Être à son meilleur : 
l’incroyable pouvoir des habiletés relationnelles.
Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle? C’est 
la capacité de reconnaître, de comprendre et de 
maîtriser ses propres émotions, et de composer 
avec celles des autres.
Pourquoi cette habileté s’applique-t-elle aux 
organisations? Parce que même si la technologie 
prend beaucoup de place, elle ne reste qu’un 
outil derrière l’humain. Nos interactions et nos 
communications se font de plus en plus par 
écrans interposés. L’intelligence émotionnelle 
et les habiletés relationnelles sont primordiales 
pour entretenir et préserver des rapports 
authentiques au travail. Elles sont valorisées et 
reconnues comme critère d’embauche ou comme 
facteur de promotion dans les entreprises.
Le défi dans l’avenir sera de réussir à motiver 
les troupes à constamment « apprendre à 
apprendre ». Devant ce défi, ce livre propose 
un coffre à outils qui invite à développer une 
meilleure connaissance de soi en étant plus 
cohérent et conscient de son comportement, et 
à repousser ses limites.

Avec le temps, la prononciation de l’expression 
s’est modifiée pour devenir l’expression que nous 
connaissons tous. Par ailleurs, saviez-vous qu’en 
anglais on décrit couramment le geste en disant 
« giving the bird » (littéralement, « donner l’oiseau 
»)? Cela vient du fait que des plumes de faisan 
étaient utilisées dans la fabrication des flèches.

Note biographique :
Benoit Chalifoux, spécialiste des habiletés relation-
nelles, est conférencier dans le domaine des affaires 
en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe. Il est 
adjoint au vice-doyen à l’international, chargé de cours 
et gestionnaire à l’École des sciences de la gestion de 
l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). Diplômé 
de l’Université Paris-Dauphine avec un Executive Master 
of Business Administration, il est également titulaire 
d’un MBA de l’ESG UQAM.

« Ceux qui réussissent de nos jours sont sou-
vent ceux qui, chaque jour, savent s’adapter, 
sans craindre la prochaine transformation, car ils 
savent que cette faculté d’adaptation est devenue 
permanente. »
Cet ouvrage propose des moyens concrets 
pour améliorer nos comportements individuels 
et nos relations interpersonnelles, pour être 
constamment… à notre meilleur!
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Le 20 novembre dernier, TLA 
Architectes a offert la possibilité 
à plusieurs personnes ayant 
œuvré à la réalisation des plans 
et devis de l’agrandissement de 
l’Aréna Val d’Espoir de visiter 
le chantier, alors que celui-ci 

entre dans sa dernière phase d’exécution. Malgré la 
pandémie, et avec toutes les mesures de protection 
nécessaires, plus de 12 employés ont pu admirer 
la complexité de cette construction neuve de plus 
de 20 millions de dollars. Pour l’équipe de design 
d’intérieur, ce fut notamment l’occasion d’observer 
comment les différents finis intérieurs spécifiés 
prenaient vie dans un environnement concret, 
un exercice des plus formateurs dans des espaces 
aussi vastes. En ce qui concerne nos équipes de 
conception et de réalisation technique, la visite 
s’est avérée tout aussi formatrice, alors qu’elle a 
permis aux employés de constater par eux-mêmes 
comment des directives formulées sur des plans 
étaient appliquées dans un contexte de chantier.
Remporté en appel d’offres public en septembre 
2018, ce projet fut marqué par une période de 
plans et devis très courte (cinq mois) et une mise 
en chantier dès le mois de mai 2019. Tous les 
services de TLA ont été mis à contribution pour 
mener à bien ce projet, que ce soit TLADI pour les 
nombreuses interventions de design d’intérieur, 
ou encore TLA Graff pour la création de plusieurs 

pellicules et images signalétiques. Au chantier, 
notre architecte chevronnée Nadine Pépin s’est 
assurée de maintenir les efforts déployés en 
atelier en assurant une surveillance pointue des 
travaux effectués. Au final, malgré des conditions 
de sols difficiles et des retards liés à la pandémie, 
la livraison du projet est prévue pour le début 
de l’année 2021. Pour TLA, ce projet officialise le 
retour de la firme parmi les bureaux d’architectes 
capables de réaliser des infrastructures sportives 
de haut niveau. Avec les réalisations récentes de 
l’aréna de La Prairie (2019), la mise aux normes 
complète de l’Aréna Raymond-Bourque (2021), 
le complexe sportif du Collège Esther-Blondin 
(2021) et le Centre aquatique du Lac (2022), il ne 
fait nul doute que les dernières années ont été 
fastes en installations sportives pour TLA, et ce, 
au grand plaisir de notre équipe, qui a la chance 
de diversifier son expertise dans un marché où la 
concurrence est féroce!

VISITE DISTANCÉE 
D’UN PROJET D’ENVERGURE
Par David Bédard-Barrette                                                                                                                                                                                  

Ce mandat d’envergure pour la Ville de 
Mirabel vise la mise aux normes du système 
de réfrigération de l’aréna existant et un 
agrandissement d’importance permettant 
d’accueillir une nouvelle patinoire. Le nouvel 
amphithéâtre comprendra une patinoire 
aux dimensions de la Ligue nationale de 
hockey et des gradins permettant d’accueillir 
760 personnes, en plus des espaces consacrés 
à la pratique des sports de glace, comme 
six vestiaires de joueurs, des vestiaires pour 
arbitres, des locaux pour les entraîneurs et 
plusieurs espaces de rangement. Au deuxième 
étage, un espace public polyvalent agira à titre 
de foyer pour les gradins de l’amphithéâtre 
tout en offrant une aire de restauration et 
deux zones de repos. Cet espace bénéficie 
d’un apport important de lumière naturelle, et 
le nuage de points appliqué contre le vitrage 
des murs-rideaux vient générer des textures 
riches et des jeux d’ombrages évoluant au fil 
du temps.
À l’extérieur, le parti architectural résolument 
contemporain fait bon usage de la 
dénivellation naturelle du terrain et permet 
de générer deux entrées distinctes, créant au 
passage une séparation claire entre athlètes 
et public. Adossé contre le bâtiment existant, 
l’agrandissement est implanté en saillie afin 
de marquer la nouvelle entrée principale 
commune aux deux patinoires. La façade 
principale est constituée d’un gigantesque 
mur-rideau dynamisé par l’intégration 
d’un nuage de points multicolores, un clin 
d’œil aux précipitations hivernales qui sont 
intrinsèquement liées à la pratique des sports 
de glace.

L’agrandissement de l’aréna 
du Val-d’Espoir en bref
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profil de Denis G. Tremblay

TLA LINKÉ

TLA FIER CONCEPTEUR 
DE AQUABLU 2 -    
12 août 2020

   L’aventure prend fin pour un 
de nos projets emblématiques. 
Remastériser l’architecture et la 
réinterpréter fut un beau défi de 
cette tour sentinelle de la berge de 
la Rivière des Prairies.

SKYBLÜ IS THE LIMIT - 
10 septembre 2020

TLA signe le premier des triplets Skyblü 
Condos à Mirabel. Aussi le premier 
immeuble grande hauteur à 15 étages à 
Mirabel est presque finalisé et l’occupation 
est débutée. 170 unités pour un complexe 
de 510 à la finalisation. Espaces communs, 
pavillon avec piscine et beaucoup plus. 
TLADI réalise l’ambiance et TLARN (Rive-
Nord/Mirabel) assume les plans, devis et 
assistance-chantier. Merci à nos clients Ray 
Jr. Courtemanche de Cité Mirabel et Yan 
Le Houillier de Magma pour la confiance.

DÉCEMBRE 2020

TLA EN MODE MARKET - 2 juillet 2020

Attention. Hémorragie de chiffres qui suit: Nous sommes particulièrement fiers 
de cet ensemble résidentiel de 647 unités sis entre le boulevard St. Elzear et le 
Marché 440 à Laval.  Une architecture moderne et articulée, Le Market 1 locatif 
atteindra prochainement  son 10ième niveau et l’aménagement final de ses 134 unités. 
Le Market 2-3 avec ses 15 étages contiendra 297 unités locatives. Les tours 4 et 5 de 
type condo et d’architecture déconstruite, comprendront 12 étages en 93 condos et 
15 étages en 118 condos. Un parc impressionnant développé par Pur Immobilia, conçu 
par TLA, BC2 en urbanisme, les ingénieurs L2C en structure, Équipe Laurence 
en civil, Dallaire consul-
tants en MEP et construit 
par EMD Construction. 
Le tout monté sur deux 
niveaux de garages sou-
terrains pour 880 cases. 
Beaucoup d’espaces com-
muns dont un pavillon 
extérieur, piscines, gyms, 
salles de billard, centre 
d’affaires, yoga et autres 
animeront les lieux. Des 
terrasses panoramiques 
aux toits apporteront des 
vues à 360. Un projet nature 
à visiter.

TLA UN NEUF -  
L’expertise et la force d’un groupe qui récolte 
20% du lot d’écoles secondaires annoncé par 
le gouvernement via la SQI agissant à titre 
de gestionnaire et au profit du Centre de 
services scolaires de la Pointe-de-l’Île. Notre 
consortium a gagné 3 écoles secondaires 
soit l’agrandissement de l’école secondaire 
d’Anjou et 2 nouvelles constructions à 
Anjou et Montréal-Nord pour des capacités 
de 1 300 élèves chacune et un budget 
global approximatif de 225M$. Des étudiant(e)
s choyé(e)s de vivre dans nos futurs milieux de 
vie. Nous réaliserons les écoles de demain. 
Suivez-nous, c’est parti!

20 août 2020

TLA COMMANDO VÉGÉTAL - 

En ce beau vendredi 14 août après midi ensoleillé, TLA a dépêché des pouces verts 
afin de garnir notre conception de toit jardin en bacs à culture à l’école primaire 
Montmartre de PAT. En effet, des TLaënnes et quelques écolières ont rempli les 
jardins suspendus avec un don de TLAPB (Porte-Bonheur) dont la mission est 
de redonner aux projets en encourageant notre jeunesse.  Conception hybride 
tlaënne en bois et acier remarquée par le Gouvernement, cette école agrandie 
au compte du Centre de Service scolaire de Pointe de l’Île comporte notamment 
un gymnase double, un service de garde, cuisine, local informatique, service de 
garde...Mais sa couleur est la biophilie et l’intégration du vivant. L’héritage: une 
toiture végétalisée et des bacs de plantation et culture permettant l’enseignement. 
Alors aujourd’hui TLAPB pige dans son budget et ensemme ensemble. On aura 
du vert mangeable à la rentrée scolaire dont les aventures du concombre masqué 
(pour les plus vieux).

14 août 2020 TLA LUCKY 13 - 

Les associés ont souligné les efforts 
et la persévérance de Maude 
Rossignol, notre 13ième architecte au 
mur des encadré(e)s. Maude est 
chargée de projets et à notre emploi 
depuis 2016. Une force tranquille, 
organisée , sérieuse, ponctuelle et 
qui réussi souvent tout du premier 
coup...Félicitations!

14 août 2020

TLAPB PLUS RICHE - 
6 octobre 2020

TLAPB (Porte-Bonheur) s’est enrichi grâce à 
l’équipe TLA Architectes qui a relevé le défi 
de 1000 km de marche sur l’heure du midi en 
septembre. C’est un beau montant de 1070$ 
qui s’en va garnir le coffre un peu amaigri en 
ce temps pandémique. Merci à tous d’avoir 
participer à Laval et à Mirabel. Rappelons que 
notre OSBL ramasse des fonds pour aider et 
encourager notre jeunesse.
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TLA TOUT PAPILONNÉ - 
20 novembre 2020

Nos 27 gars remercie l’initiative de TLAPB 
Porte-Bonheur d’avoir porté la cause de Procure.
ca. En plus de dépasser l’objectif de l’an passé, 
3 000$ iront à la lutte contre le cancer prostatique. 
TLA également fier de l’équipe et sa participation 
à réaliser cet autre objectif. Nous sommes de fiers 
ambassadeurs engagés pour le Noeudvembre 
2020. Merci

TLA HO HO HO...UNE 
NOUVELLE SIGNATURE? - 
10 décembre 2020

Pour le temps des fêtes, la grande 
famille a mis la main à la pâte 
pour vous signez une carte de 
Noël virtuelle. Joyeuse pause et 
meilleure année!

TLA SE SOUVIENT - 6 décembre 2020

En cette journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite 
aux femmes, TLA se souvient de ces 14 femmes prometteuses décédées lors de la 
tuerie de la Polytechnique du 6 décembre 1989. Soutien et réconfort aux familles.

TLA EN MODE NOWEL - 1er décembre 2020

À 3 semaines d’un repos mérité, en ce 1er décembre, le Siège social a revêtu ses 
attraits des fêtes et ses couleurs de Noël. Sur place, un fond de musique festive 
confère une atmosphère d’occasion en route vers une autre année.

TLA PASSE LE CAP 65 -
26 novembre 2020
Sur les chapeaux de roue, notre fin 
d’année 2020 alors que notre équipe a 
accueilli dans les dernières semaines 
9 nouveaux membres portant 
l’équipage à 67 rameuses et rameurs. 
Le groupe s’adjoint un cocktail jeunesse 
assaisonné d’expérience. Les bureaux de 
Laval et Mirabel débordent maintenant 
en projets et en huile de bras afin de 
terminer cette année mémorable et 
faste en projets. Ça promet pour 2021!

TLA PASSE LE CAP 65 - 27 octobre 2020

Comme à chaque année, 
TLA offrira à son équipe 
le vaccin antigrippal 
disponible au bureau. En 
ces temps pandémiques, 
nous tentons d’offrir un 
peu de support pour la 
santé de tous et s’assurer 
que notre équipe se porte 
bien avec leurs familles et 
est en pleine forme pour 
répondre à notre carnet de 
commandes. Nous invitons 
les autres entreprises à 
faire de même. TLA CRÉATEUR DE RI - 4 décembre 2020

Les Ressources Intermédiaires (RI) sont des milieux de vie de grande qualité 
gérés par le privé, par des gens passionnés. Ces RI sont offertes à des 
bénéficiaires ayant besoin de soutien et d’encadrement pour la réinsertion 
sociale. Un cadre de vie chaleureux et sécuritaire, une écoute et de l’empathie, 
ne sont que certains guides à la conception du bâti. Depuis 2012, TLA souligne sa 
10ième réalisation « Brise des Milles-Îles » à St-Eustache créée par TLA Mirabel, 
un bâtiment de 2 étages, 30 chambres et un budget de construction de 5M$ le 
tout, en harmonie aux voisins résidentiels.
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Encourager l’art, la relève 
et la créativité a toujours 
fait partie de la vision de 
TLA, même auprès de ses 
employés! Ci-contre se trouve 
une parfaite instance de cet 
encouragement. Visitez la 
page Instagram @oworldly 
ou le magasin en ligne 
oworldlyshop/etsy.com pour 
encourager et supporter vous-
même la créativité qui se trouve au 
sein du bureau TLA. Embellissez 
votre quotidien avec l’unique 
originalité d’Oworldly.

oworldlyshop/
etsy.com

@oworldly

DE LA
CRÉATIVITÉ
À REVENDRE!
Par Marc-Antoine 
Lacombe                       

ON SE DÉTEND!
Testez vos connaissances de Noël

HORIZONTAL

VERTICAL

Père-Noël en italien

Utilisé chaud en médecine pour traiter des dé-
sagréments tels que les maux d'estomacs et 
créé par les Mayas

Région du nord-est de la France, où les premiers 
sapins ont été décorés

Genre d'oiseau gallinacé de la famille des 
Phasianidae et de la sous-famille des Meleagridinae

Cadeau offert aux enfants qui ont mal agi du-
rant l'année

Ville située en Cisjordanie à environ 10km au 
sud de Jérusalem et dont l'étoile sert tradition-
nellement de décoration.

Dans quelle ville d'Italie s'est érigé le plus haut 
sapin de Noël du monde

Corps céleste constitué d'un noyau de glace 
et de poussière et le nom d'un des rennes du 
Père-Noël

Le nom d'origine du Père-Noël

Toujours formé de six branches

Le meilleur film de Noël de l'année 2000

Statue offerte en cadeau de Noël de la part de 
la France en 1886.
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Carte ASP Construction : attestant la réussite 
du cours de 30 heures en santé et sécurité 
sur les chantiers.
Toutes les personnes présentes sur un chantier 
de construction doivent détenir cette attesta-
tion. Le fait de dire que tu as de l’expérience et 
que tu as déjà porté des caps d’acier en 1994 
pendant la rénovation du patio de ton beau-

Dossard de sécurité.
C’est orange, ça flashe, c’est laite. Pourquoi? 
Pour qu’on vous voie! Un peu comme une drag 
queen en manque d’attention. Très important. 
Surtout en présence de grues et d’équipement 
lourd. Certains chantiers le rendent maintenant 
obligatoire en tout temps.

Bottes de construction, communément appelées 
bottes à orteils d’acier, homologuées pour prévenir 
la perforation, la chute d’objets lourds, le contact 
avec du métal en fusion ou des produits corrosifs. 
Pas certain que les bottes empruntées au beau-frère 
passent le test? 
Recherchez le logo 
CSA sur la botte.

UNE VISITE DE CHANTIER

Par Jean-Philippe Rheault et Marc Vendette                                                               

Il faut toujours hurler avec les loups, voilà ce que je pense.  
C’est la seule manière d’être en sécurité. 
- George Orwell – 1984

Permettez-moi d’en douter M. Orwell, vous saurez 
que sur un chantier, les risques sont bien présents. 
Il ne suffit pas de hurler comme un loup pour éviter 
de recevoir en pleine poire un madrier.
Suivant la récente nouvelle concernant l’ajout de 
harnais de sécurité aux bureaux de Laval, nous 
désirons rappeler aux Tlaëns quelques notions de 

LE KIT DE DÉPART

LES EXTRAS

EN TOUTE SÉCURITÉEN TOUTE SÉCURITÉ

base concernant la sécurité lorsqu’une présence 
est requise sur un chantier de construction. En 
effet, les précautions en matière de sécurité en 
tant que professionnels surveillants sont autant 
importantes que pour tous les travailleurs se 
trouvant sur le chantier. 

Lunettes de sécurité.
Obligatoires sur certains chantiers, drôlement 
efficaces lors d’inspections dans des milieux 
poussiéreux ou à proximité de travaux de coupage 
et de meulage. Donnent aussi un look plus intelligent 
que la moyenne… ce qui n’est pas donné à tous.

Harnais de sécurité.
Il vient en deux morceaux : le harnais de corps 
ainsi que la longe de sécurité s’attachant derrière, 
communément appelée la sling. Quelqu’un m’a 
d’ailleurs déjà dit un jour que j’avais une belle 
sling. Je lui ai dit merci. 
La sling est à chute unique, c’est-à-dire que lorsqu’il 
y a chute, la partie compactée appelée amortisseur 
(la partie jaune sur la photo) se déploie pour créer 
un effet bungee qui vient amortir la chute. Après la 

chute, elle n’est plus efficace et il faut la remplacer. 
Notons que la sling a une limite de poids minimal 
(ne se déploiera pas en chute) et maximale (va 
littéralement tout arracher). Donc, validez la 
caractéristique de celle que vous comptez 
prendre afin d’avoir la mieux adaptée pour vous.

frère ne dispense per-
sonne de l’obligation 
de suivre ce cours. On 
s’entend que tu étais 
juste là parce la bière et 
la pizz étaient gratisss.

Important : Depuis le 1er janvier 2019, les détenteurs 
de cette carte doivent suivre un cours de mise à jour 
du SIMDUT (Système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail) version 2015 afin 
que cette dernière demeure valide. Ce cours de mise 
à niveau, d’une durée de 90 minutes, peut être réalisé 
en ligne sur le site de l’ASP. Par la suite, le candidat 
recevra par la poste une attestation officielle.

Casque de construction à l'effigie de TLA. 
Sans doute le mieux côté et le plus robuste 
jamais conçu! Selon la légende, le logo TLA lui 
procure une couche de protection supplémentaire. 
Il paraît même qu’il traverse les murs de blocs. À 
ne pas essayer à 
la maison. Non, 
les bonnes vieilles 
tuques du CH ne 
sont pas permises 
en remplacement.
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ALERTE COVID 
Dernièrement, la CNESST a mis en place une série 
de recommandations visant l’empêchement de la 
propagation de la COVID-19 sur les chantiers. Il 
est primordial de demander aux entrepreneurs 
leurs protocoles en matière de contrôle COVID 
et de ne pas vous présenter sur un chantier si 
vous considérez ce dernier comme à risque et sans 
mesures particulières. Voici les grandes lignes de ces 
recommandations :
• questionnaire quotidien sur l’état de santé des 

travailleurs et intervenants se présentant au 
chantier;

• lavage des mains à l’eau tiède et au savon, durant 
20 secondes minimum, à l’arrivée et au départ du 
chantier ainsi qu’après avoir touché des surfaces 
susceptibles d’avoir été en contact avec d’autres 
personnes;

• port du masque en tout temps;
• port du masque et de lunettes lorsque des 

personnes se trouvent à 2 m l’une de l’autre;
• circulation à sens unique afin d’éviter de croiser 

d’autres travailleurs, par exemple dans un escalier.

OK, tu es maintenant fully equipped pour te 
présenter en chantier. Après avoir réussi à te 
trouver un stationnement plus ou moins adapté 
entre une palette de poches de béton et un tas de 
garnotte ¾ net, tu te diriges premièrement vers la 
roulotte de chantier pour signifier ta présence à 
l’entrepreneur et lui mentionner le but de ta visite.

Certains chantiers d’envergure exigent un 
accueil de santé et sécurité pour les pro-
fessionnels. Cet accueil est intégré dans 
le but de rappeler aux intervenants les 
risques et les mesures propres au chantier en 
matière de santé et sécurité. Une fois la séance 
d’accueil terminée (environ 30 min), l’entre-
preneur délivre un autocollant à apposer 
directement sur le casque de construction.

Une fois les formules usuelles de bienséance 
terminées avec l’entrepreneur, tu te diriges 
directement sur le chantier. En parcourant les 
lieux tout au long de ta visite, tu portes une 
attention particulière à plusieurs aspects, incluant 
entre autres et sans s’y limiter :
• Se tenir toujours à 10 m minimum de tout équi-

pement en mouvement.
• S’assurer que les échelles en place sont toutes 

attachées et dépassent les planchers ou les toits 
de 1 m minimum.

LA VISITE
• Les trous d’excavation doivent être protégés par 

des garde-corps, de même que tous les rebords 
d’ouverture dans les planchers. Les garde-corps 
doivent être d’une hauteur de 1070 mm minimum.

• Si on doit se trouver en milieu excavé, les parois 
d’excavation doivent être de 45 : ou être constituées 
de palplanches,

• Ne jamais passer sous des échafaudages ou des 
structures d’accès.

• Toujours vérifier ce qui se passe au-dessus de sa 
tête.

• Toujours porter le harnais de sécurité dans les 
nacelles et sur les surfaces sans garde-corps 
avec risque de chute.

Au cours d’une visite, nous nous devons d’être 
vigilants en ce qui concerne les normes de sécurité 
établies par l’entrepreneur sur son chantier. Surtout, 
n’hésitez pas à l’informer de toute situation douteuse 
mettant en jeu la sécurité des personnes présentes. 
Bien sûr, nous ne connaissons pas tous les règle-
ments, car ils sont nombreux. Des inspecteurs 
de la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) passent régulièrement sur 
les chantiers et remettent des rap-
ports de visites à l’entrepreneur. Ces 
rapports sont accessibles et peuvent 
être consultés en tout temps.

EN RÉSUMÉ 
Vous êtes maintenant prêt à explorer le merveilleux 
monde de la construction en chantier! N’hésitez 
pas à demander à un collègue de TLA Chantier de 
vous amener avec lui lors d’une visite de routine 
pour en apprendre plus sur la construction.

   C’est avec plaisir que nous vous mon-
trerons les réalités des chantiers et ainsi 
perfectionner votre savoir-faire. Si vous 
avez des questions d’ordre général en 
matière de construction, de chantier ou 
de sécurité, nous vous conseillerons avec 
plaisir! Sachez qu’un TLaën averti en vaut 
quatre (car on considère déjà qu’un TLaën 
ordinaire en vaut deux)!
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Effet collatéral d’une pandémie 
et de la volonté de rapatrier 
physiquement notre monde à 
nos bureaux, TLA a mis en place 
un programme de prévention 
contre la propagation du corona-
virus : TLA MOUSSE. Des stations 

de lavage des mains, des affiches préventives, des 
modes d’emploi pour le nettoyage des surfaces 
touchées (cuisine, toilettes, poignées de portes, 
claviers et autres), des écrans protecteurs séparant 
les postes de travail ont été mis en place pour la 
sécurité de toute l’équipe. D’autres mesures 
nécessaires ont complété cette nouvelle façon de 
vivre, dont des heures de dîner différées, la limita-
tion des visites et l’occupation réduite des salles de 
conférence. Il y a maintenant trois salles équipées 

pour des visioconférences, et des postes d’écoute 
individuels sont fournis aux chargés de projets. 
Finalement, le port du masque ou du couvre- 
visage assure des lieux sains et sécuritaires en 
toute distanciation. L’équipe a fait et fait preuve de 
respect, car notre lieu de travail reste notre seule 
sortie fraternelle autorisée.

TLA MOUSSE
Par Denis G. Tremblay . 
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CESAME
Par Mario Lacombe 

TLA est fier d’avoir agi à titre de 
partenaire pour l’agrandissement 
et la rénovation du CESAME 
(Centre pour l’enfance en santé 
mentale de Deux-Montagnes), à 
Saint-Eustache. Fondé en 1991 
par des parents, CESAME est un 

organisme unique au Québec de par son intérêt 
pour la santé mentale des jeunes enfants. La 
mission de CESAME vise le maintien et l’amé-
lioration de la santé mentale, principalement 
chez les enfants de 0 à 5 ans ainsi que chez ceux 
de 6 à 12 ans par la prévention des difficultés de 
développement liées aux conditions de vie en 
offrant une aide aux enfants, aux parents, aux 
familles et à la communauté.
Exactement dans la philosophie de TLA Porte- 
Bonheur de soutenir les enfants et la famille, nous 
avons eu le plaisir d’aider cet organisme à mieux 
desservir cette jeune population en participant à 
l’agrandissement et à la rénovation intérieure 
de son lieu de travail. La réussite de ce projet 
passe également par la réalisation des travaux 
de Rénovation D. Fortin. Notons qu’en 2001 
TLA avait déjà contribué à l’avancement et au 
développement de cet organisme en lui remettant 
un montant de 10 000 $. 
Aujourd’hui, TLA a offert ses services pour permettre 
une autre évolution des services de CESAME qui 
pourront être donnés aux jeunes, aux parents et 
à la communauté.
Nous souhaitons une belle continuité à CESAME 
dans sa mission.

AVANT

APRÈS

QUOI DE NEUF, REVIT?
Par Benjamin Ostiguy

Je vous présente mes applications préférées du moment pour Revit.
Le tout est disponible dans le App Store d’Autodesk. Notez que tous les produits listés 
ci-dessous sont des versions gratuites.

1. Door Factory, de Revitworks
Door Factory est un plug-in qui permet de créer rapidement
des familles de portes selon des critères de styles de

cadres, de porte et de quincaillerie. L’usage est très facile et permet de créer 
des portes plus spécialisées presque sans effort.

2. Colour Splasher, de BIM One
Colour Splasher est un outil de visualisation graphique qui permet d’attribuer des couleurs 
à n’importe quel paramètre Revit. J’utilise ce plug-in notamment pour indiquer en
rouge toutes les cloisons avec une séparation coupe-feu, pour identifier tous les murs 
de blocs de béton qui nécessitent des retenues sismiques en structure et pour identifier 
facilement différents secteurs d’un programme technique.

3. Export-Import Excel, de BIM One
Ce plug-in permet rapidement d’importer des données Excel dans une maquette Revit 
et vice-versa. Cet outil m’a été particulièrement utile pour importer toutes les données 
relatives aux pièces d’un PFT directement dans notre maquette (p. ex. superficie au 
programme, lien avec la fiche du local, quels sont les finis désirés, quels sont les
locaux qui doivent être à proximité, etc.). Cela nous permet d’avoir toutes les pièces du 
programme ainsi que leurs besoins directement dans la maquette. Il ne reste qu’à les placer.

4. pyRevit
PyRevit offre une multitude d’options et d’automatisations de processus dans Revit. Il 
permet notamment de copier des légendes de projet en projet, de créer ses propres 
hatches, de faire un reset de tous les paramètres d’une famille, de faire un contrôle
de la qualité des familles, de purger des éléments d’une maquette avec plus de finesse 
que l’option « Purger des éléments ». L’élément le plus gratifiant est le paramètre : 
« Who did that?! » Ce paramètre permet de savoir quand l’élément a été créé, par
qui, et qui l’a bougé la dernière fois. Fini, le temps où l’on pouvait accuser son voisin!
Venez me voir si vous voulez plus d’informations sur ces outils. 

Soyez performants!
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