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-Connaissez-vous   
Bremen? 
-La place de la 
Révolution
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1. Ce produit ne satisfait pas les 
besoins de la clientèle.

2. Le contrat soumis remplit nos 
conditions.

3. Nous éprouvons des difficultés : 
notre serveur est en panne.

4. Ces travaux ne satisfont pas aux exi-
gences définies.

5. Bravo! Vous avez respecté l’échéance 
fixée!

6. Pourront-ils s’acquitter de leurs 
obligations?

7. On estime que tu pourras atteindre 
l’objectif fixé.

À retenir
Le complément du verbe rencontrer 

désigne le plus souvent une personne. 
Selon le contexte, on emploiera plutôt les 
verbes atteindre, éprouver, remplir, res-
pecter, s’acquitter de, satisfaire (à).

Source : Université de Montréal. 
Centre de communication écrite. Fran-
cofiches. Jeux et corrigés. Consulté le 
29 mai 2013, Tiré de http://www.cce.
umontreal.ca/francofiches/index.htm

Chronique 
linguistique
Les réponses
Esther Savoie                                                     
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Chicago
Véronic Racine                                                                                                                               

P e n d a n t  l e s 
v a c a n c e s  d e  l a 
constr uct ion,  je 
suis allée v isiter 
une ville qui m’était 
totalement incon-
nue, Chicago. J'étais 

loin de me douter que mon voyage serait 
aussi enrichissant! J’ai vécu toute une 
expérience architecturale puisque la ville 
de Chicago comprend des bâtiments 
figurants parmi les premiers à être réali-
sés par des architectes reconnus dans le 
monde entier. L’architecture de Chicago 
a longtemps influencé et reflété l’histoire 
de l’architecture américaine. En 2008, elle 
obtient le titre de « Ville de l’année » pour 
ses récentes innovations architecturales et 
littéraires, son monde de la politique, ses 
musées réputés, ses universités presti-
gieuses et son centre-ville. 

Le centre-ville de Chicago est époustou-
flant. Les vues et les paysages de gratte-ciel 
dans chaque direction sont intéressants 
autant de nuit que de jour. On ne sait plus 
où regarder tellement on est bien entouré!

Quelques pas plus loin, le Millenium 
Park et la légendaire Bean permettent de 

nous divertir et de nous rafraîchir un peu 
avec ses murs d'eau. Le soir, certains con-
certs sont offerts à ciel ouvert. L'ambiance 
créée est majestueuse puisque la structure 
métallique donne un effet de rassemble-
ment. On a vraiment l'impression d'être 
protégé contre les intempéries! 

Aujourd’hui, le panorama urbain de 
Chicago compte parmi les plus importants 
du monde. Depuis 2009, 1098 gratte-ciel 
s’imposent dans la ville, ce qui fait de 
Chicago la seconde métropole du con-
tinent américain, derrière New York, à 
posséder autant d’immeubles de grandes 
hauteurs. Par ce nombre, Chicago est la 
4e ville dans le monde après Hong Kong, 
New York et Tokyo.

Barcelone et son architecture
Maryne Vaillancourt                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Depuis mes cours 
d’histoire de l’archi-
tecture au cégep, je 
rêve de voyager afin 
de pouvoir contem-
pler les œuvres que 
j’ai découvertes du-
rant ces cours. Il y a 

deux ans, je m’étais fixé comme objectif de 
visiter l’Espagne. Après avoir lu plusieurs 
livres sur le pays et sur l’architecture de la 
région, j’ai porté mon intérêt sur la magni-
fique ville de Barcelone. 

Quelques mois plus tard, me voilà ren-
due dans la ville qui m’avait fait rêver durant 
la dernière année. Barcelone détient plu-
sieurs des plus grandes œuvres architectu-
rales. On y trouve de nombreuses œuvres 
de l’architecte Antoni Gaudi (1852-1926). 
Parmi les plus connues : le parc Güell, la 
place Royale, la Casa Batlló, la Casa Milà, 
sans oublier la Sagrada Família. Cette der-
nière est une basilique catholique dont la 
construction a débuté en 1882 et qui est 

toujours en cours. Depuis plusieurs années, 
cette œuvre attire l’attention de millions de 
visiteurs. La visite vaut le détour: on y dé-
couvre un souci du détail inimaginable et 
un bâtiment unique en son genre. Son style 
se distingue par l’utilisation de mosaïques 
et d’éléments d’inspiration végétale.

Bien que l’architecte Antoni Gaudi a 
conçu bon nombre de bâtiments dans la 
belle ville, on peut aussi y visiter beaucoup 
d’autres endroits. Le Parc olympique est un 

beau secteur à visiter. On y trouve la Tour 
téléphonique, œuvre de Santiago Cala-
trava, le Pavillon de Barcelone construit 
par Mies van der Rohe, ainsi que la Fontaine 
magique où l’on peut assister à un spectacle 
son et lumière parmi les jets d’eau. Pour les 
amateurs de soccer, la visite du Stade du FC 
Barcelone vaut aussi le détour. 

Je ne fais que résumer de façon très brève 
les deux semaines que j’ai passées à Barce-
lone, parce qu’il y aurait tant de choses à 

écrire à ce sujet. Mise à part l’archi-
tecture, on retrouve dans cette ville 
plusieurs bons restaurants où on 
peut déguster des mets typiques 
tels que la paella, un plat à base de 
riz, de tomates et traditionnelle-
ment de fruits de mer. Sans oublier 
la soupe froide (gaspacho) et dif-
férents choix d’entrées, nommées 
tapas, telles que les patatas bravas 
(patates avec sauce piquante), les 
tomates avec bocconcini, les plats 
d’olives et plusieurs autres. On 

peut aussi passer du bon temps à la plage, 
dans les boutiques, dans les musées et sur 
la Rambla, une rue très animée, surtout en 
soirée. Il y en a vraiment pour tous les goûts.

Finalement, mon voyage a été très 
enrichissant. J’ai découvert une nouvelle 
culture et un autre mode de vie. J’ai appris 
à découvrir leur langue. J’ai adoré me pro-
mener dans les rues et ruelles de Barcelone 
en ayant le sentiment de marcher dans un 
musée à ciel ouvert. Les bâtiments qu’on y 
trouve sont tous aussi uniques les uns que 
les autres. Sur un même chemin, on peut 
croiser des églises gothiques et deux pas 
plus loin voir une structure plus moderne 
telle que le « Peix Fish » de l’architecte 
américano-canadien Frank O. Gehry. J’ai 
aussi beaucoup apprécié l’ambiance et la vie 
nocturne de la ville. Contrairement à nous, 
les Espagnols soupent vers 21 h. La journée 
entière est décalée de quelques heures par 
rapport à nous. Bref, j’ai réalisé un de mes 
rêves en visitant Barcelone, et je suis très 
contente d’avoir osé le faire.

Une cabane 
qui décoiffe
Denis G. Tremblay                                                                                                                            

Le 10 avril, la ca-
bane à sucre fut dé-
coiffante avec une 
invitée de marque, 
notre première fille 
en spectacle, Cathy 
Gauthier. Une belle 
prestation toute en 

énergie alors que Cathy a livré un spectacle 
digne des grandes salles métropolitaines. 

Un monologue enflammé, voire gri-
sant, a fait place à des fous rires conti-
nuels durant la soirée. Notre comité 
organisateur s'est encore une fois de 
plus surpassé dans la coordination et 
l'organisation de l'évènement. Un fait à 
souligner : nos artistes invités se parlent 
avant d'accepter de tels mandats et la 
rumeur court que TLA est une belle 
équipe dynamique!

L a Fondat ion 
TLA est très active 
et de plus en plus 
enracinée dans notre 
collectivité. En effet, 
dans notre jargon 
quotidien, la fonda-
tion joue un rôle 

primordial quant à la solidité et l'assise 
de nos bâtiments. Même si ce sont nos 
partenaires ingénieurs qui la profilent, 
la fondation est imaginée et conçue par 
l'architecte. Elle se doit donc d'être bien 
pensée et parfaitement construite sinon... 

De plus, notre Fondation papillonne. 
En effet, elle vole d’un événement à l’autre 
à la recherche de nouveaux défis. La Fon-
dation TLA est donc toujours en action et 
définit de plus en plus son rôle et sa mis-
sion auprès des jeunes, notre relève.

En 2012, La Fondation TLA a versé 
plus de 10 000 $ à divers organismes.

•  Fondation Louis-Philippe Boucher 
(500 $) pour un jeune handicapé 
pratiquant l’escrime;
•  Moisson Rive-Sud (250 $) pour le 
repas de Noël des familles;
•  Fondation universitaire Armand-
Frappier de l’INRS (200 $) pour 
l'encouragement scolaire;
•  Commission scolaire des Mille-Îles 

La fondation TLA... Elle papillonne de plus en plus!
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(500 $) pour leur propre fondation 
scolaire;
•  Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord (500 $) pour leur propre 
fondation scolaire;
•  Commission scolaire Marguerite-
Bourgeois (500 $) pour leur propre 
fondation scolaire;
•  Commission scolaire des Lauren-
tides (500 $) pour leur propre fonda-
tion scolaire;
•  Commission scolaire de Laval (500 $) 
pour leur propre fondation scolaire;
•  Banques alimentaires du Québec 
(500 $) pour les familles;
•  Théâtre de la Ville (250 $) pour 
l’accès aux programmes scolaires;
•  Fondation des Aveugles du Québec 
(1 060 $) pour une jeune aveugle;
•  Un et un font mille (500 $) pour 
l'encouragement aux arts de la scène 
des jeunes;
•  Le Grand défi Pierre Lavoie (5 000 $) 
via la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys.
L'autre volet de nos levées de fonds 

consiste à organiser des évènements qui 
viennent remplir nos coffres pour mieux 
les dégarnir durant l'année. Rappelons-
nous de notre premier Défi 5 km 2012 
alors que plus de 5 000 $ ont été recueillis. 

Agrandissement du 
Musée du Louvre 
Richard Côté                                                                                                                                   

Le Musée du 
Louvre à Paris vient 
d’inaugurer son 
plus récent agran-
dissement. Il s’agit 
de l’aménagement 
d’une des cours 
intérieures de l’édi-

fice, auparavant inoccupée, qui accueille 
des objets de l’art et de la culture islamique.

Dans l’intention de traduire l’esprit 
de légèreté et d’abstraction de cet art 
principalement non figuratif, l’archi-
tecte français Rudy Ricciotti a créé un 
immense toit translucide en forme de 
voile ondulant qui semble suspendu 
dans l’espace. Les murs de 
ce nouvel espace d’exposi-
tion, en verre transparent, 
permettent de conserver 
intacte la perception pour 
le visiteur de se trouver 
dans une cour intérieure 
du Louvre original. La 
transparence des murs per-
met également une impor-
tante part d’éclairage natu-
rel. Vu depuis les fenêtres 
des salles d’exposition des 

étages supérieurs, le toit apparait comme 
une succession de vallons changeant 
constamment de formes suivant notre 
déplacement.

Techniquement, le toit est un treillis 
tridimensionnel structural, dont l’épais-
seur est variable selon les besoins des 
appuis. Chaque membrure est calcu-
lée individuellement. Une très bonne 
explication de ce principe de toiture se 
retrouve actuellement (été 2013) dans 
le cadre de l’exposition Archéologie du 
numérique présentée au Centre Cana-
dien d’Architecture de Montréal (CCA), 
dans la section dédiée à l’architecte japo-
nais Shoei Yoh.

Une journée torride où près de 90 par-
ticipants ont marché et joggé dans les 
sentiers pédestres du Parc-nature de l’Île-
de-la-Visitation. Cette année l'évènement 
prend la forme d'un autre Défi 5-10 km 
avec l'objectif de dépasser la participa-
tion et les sommes anticipées. Il y a eu 
aussi la Grande Guignolée TLA qui a 

permis d'amasser 100 sacs de denrées 
non périssables remis aux familles de la 
paroisse Ste-Béatrice de Laval.

C'est grâce à votre engagement et 
votre participation que ce succès est 
retentissant. Imaginez quel bienfait notre 
Fondation apporte à tous ces jeunes!
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D u r a n t  l a 
journée du 29 mai 
dernier, tous les 
partenaires de Per-
sévérons ensemble 
s'affairaient aux der-
niers préparatifs du 
Souper tournant. À 

quelques heures de l'événement, le prési-
dent de Persévérons ensemble, monsieur 
Francis Charron, jouait encore du télé-
phone et réussissait l'exploit de remplir la 
salle à sa capacité maximale!

À leur arrivée, les 275 invités furent 
accueillis par les partenaires et purent 
profiter du cocktail pour faire un peu de 
réseautage. Par la suite, le souper fut ponc-
tué de spectacles et d'animations présentant 
plusieurs statistiques en lien avec le décro-
chage scolaire.

Grâce au travail des nombreux 
bénévoles, la soirée a connu un succès 
retentissant. En effet, la rondelette somme 
de 52 500 $ fut amassée par le coût des 
billets ainsi que les encans silencieux et crié.

Au-delà des chiffres, la soirée a permis 
surtout de créer un pont entre le milieu 
des affaires et le milieu communautaire. 
Persévérons ensemble s'est fait connaî-
tre des gens d'affaires, mais a aussi offert 
une tribune à différents organismes de 
la région œuvrant pour la réussite de 
nos jeunes. Au cours de la soirée, ces 
organismes ont pu se présenter à trois 
tables différentes afin de se faire connaître.

Pour conclure, disons que cette soirée 
réussie laisse présager une 2e édition du 
Souper tournant en 2014!

Retour sur le Souper tournant
        Claudia Durand-Touchette                                                                                                                                                                                              

La retraite de 
Monsieur Belleli
Denis G. Tremblay                                                 

Le 10 avril, lors 
de notre évènement 
de la cabane à sucre, 
nous avons souli-
gné la retraite de 
Monsieur Mathieu 
Belleli, architecte et 
urbaniste. En plus 

d'une longue carrière en association avec 
son partenaire Normand Harvey décédé 
du cancer en 2012, M. Belleli a aussi été 
enseignant en technologie de l'architec-
ture au cégep Montmorency de Laval 
et le professeur de plusieurs TLaëns. En 
2012, à la suite de la fusion de son bureau 
avec TLA, M. Belleli continue à assister 
certains chargés de projets dans la pour-
suite de ses dossiers et de ses clients devenus 
nôtres. En cette occasion, nous lui avons 
offert un TLA Flamme soulignant sa car-
rière ainsi qu'un iPad nouvelle génération 
pour occuper sa retraite.

P o u r  c e l l e s 
et ceux qui ne le 
savent pas encore, 
Concept CV est la 
compagnie qui se 
cache derrière une 
myriade d'objets 
promotionnels aux 

couleurs du logo TLA.
Les objets promotionnels TLA sont 

pratiquement devenus une signature de 
nos événements corporatifs. Le choix 
des produits est souvent le résultat d'un 
travail d'équipe mettant à contribution 
les génies inventifs de Marie-Hélène 
Labrecque, notre conseillère en marketing, 
Mélanie Desjardins et moi, de TLA Graff, 
de même que Denis G. Tremblay qui, vous 
l'aurez deviné, est fort sur les « bébelles » 
du moment qu'il peut y apposer le fameux 
logo orange!

Lorsque Concept CV a demandé à 
TLA Graff de revisiter son site Web, nous 
avons vu là une belle occasion de pousser 
un peu plus loin notre expertise. Il en a 

TLA Graff signe un nouveau site Web 
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                                                                                                                                                                         

résulté une facture au style 
plus épuré qui selon toute 
apparence semble avoir la cote 
auprès des internautes tou-
jours friands de couleurs vives 
et d'images en abondance.

Enfin, mis à part le design, 
la programmation du site 
est également intéressante 
puisqu'elle a été réalisée avec 
WordPress, un système de 
gestion de contenu. Ainsi, le 
personnel de Concept CV 
a directement accès à leur 
contenu et peut aisément le 
modifier au besoin. En effet, 
il est toujours intéressant pour 
l'utilisateur de recourir à des 
outils simples pour une meil-
leure mise à jour de ses conte-
nus, et ce, au plus grand plaisir 
des internautes.

Voilà! Allez jeter un coup 
d'œil si ça vous dit. 

www.conceptcv.ca

Voici notre 10e 

Tr é m ä  s o u s  l e 
thème des voyages 
et de l'architecture. 
Le lien peut égale-
ment être fait entre 
les voyages et les 
nombreux papil-

lons multipliés en page première, signe 
distinctif de notre Fondation en vedette. 
Encore une fois beaucoup de contenu tout 
à l'honneur des chroniqueurs. La réussite 
de cette dernière édition? Les nouveaux 
collaborateurs qui nous racontent leurs 
histoires. Vous savez que le Trémä est 
sans prétention et que tous peuvent y 
collaborer. Vous avez une belle tribune 
qui vous est offerte. Racontez-nous vos 
histoires, vos aventures. Faites-nous 
découvrir vos talents, vos trouvailles. 
Notre équipe de Graffignes mettra le tout 
en valeur. Alors, parcourez ce nouveau 
Trémä riche en textes et fier de son allure. 
Vous verrez que plusieurs kilomètres 
ont été franchis par nos journalistes qui 
s'ouvrent à d'autres horizons, mais surtout 
apportent un souffle rafraichissant et des 
idées renouvelées.

Premier voyage, première traversée 
de l’Atlantique, premier vol d’avion...
Jean-François Octeau                                                                                                                                                                                                 

Mot du
comité
Denis G. Tremblay                                                  

Mot d'un 
boss
Denis G. Tremblay                                               

Chronique 
linguistique
Esther Savoie                                                          

Moi, assis entre 
mon frère et mon 
grand-père, un peu 
fébrile mais hâte 
que l’avion décolle. 
Il décolle enfin, et 
c’est parti pour une 
petite visite chez ma 

petite maman en sol français.
Premier virage 

d e  l ’av i o n ,  m o i 
tout blanc avec des 
sueurs, mon frère 
crampé en deux et 
riant de ma gueule. 
Le voyage com-
mence. Sept heu-
res de vol, coincé 
comme une sardine 
à ne plus savoir 
comment se placer. 
Trois gars avec une 
« shape » comme la 
mienne, ça ne laisse 
pas trop de place 
pour respirer.

Voir l’étonnement 
de mon grand-père 
devant toute la neige 
qu’il pensait aperce-
voir par le hublot, avant qu’on lui fasse 
prendre conscience que c’était des nuages, 
ça n’a pas de prix.

Quelques heures plus tard, nous arrivons 
enfin en sol français. Nous trouvons un 
taxi et direction la gare où un trajet de 
TGV nous attend. Deux heures trente 
plus tard et quelques villages traversés, 
dont la population semblait être égale au 
nombre de balles de foin roulantes, nous 
voilà arrivés en Bretagne. Enfin!

Le temps de se faufiler à travers la foule 
et voyant au loin le but de ce voyage : ma 
petite maman que je n’avais pas vu depuis 
trois ans déjà, en larmes de voir arriver ses 
deux fils et son père. De joyeuses retrou-
vailles s'en suivirent avec une bonne 
bouteille de vin.

Le lendemain, direction la presqu'île 
de Gâvres pour une semaine dans une 
maison louée. Lieu presque paradisiaque 
avec toutes ses petites maisons, ses petits 
commerces,  sa plage se trouvant à deux 
minutes à pied de la maison et que l'on 
peut entrevoir de la fenêtre de ma cham-
bre. Des gens ultra sympathiques qui te 
disent le bonjour en te croisant et « Bon 
dîner ! » en passant devant la fenêtre de 
la salle à manger; sans oublier l’étroitesse 
des rues, qui selon mon grand-père en 
regardant par la fenêtre avec un air scep-
tique s'exclame : « La charrue passe pas 
icitte! » Eh non grand-papa, il ne neige 
presque pas ici!

La routine de notre première semaine 
de vacances : déjeuner avec croissants 
et chocolatines frais du matin de la bou-
langerie qui est à deux pas de la maison. 

L'année 2013 a 
encore commencé 
sur les chapeaux de 
roues. Les fourmis 
sont en action et la 
fourmilière prend 
de l'ampleur. Notre 
année sous le thème 
de la coopération 

est la première année du TLA Nou-
veau à la suite de notre 15e anniversaire. 
L'année sera encore remplie d'activités et 
d'évènements où votre coopération sera 
requise. Nous vous réservons de belles 
surprises à venir et nous souhaitons votre 
engagement.

Par la suite, visite des lieux de notre plan-
ning. Après, pique-nique ou restaurant, et 
ce, toujours bien arrosé de vin.  

On repart pour visiter un autre endroit 
et on revient pour le souper. On prend un 
apéritif, s’en suit un bon repas copieux et 
bien arrosé, et on finit par un digestif.  

Vers 20 heures, il est l'heure d'aller faire 
un petit tour à la taverne du coin. Ce fut 

un rendez-vous tous 
les soirs pour mon 
frère, mon beau-père 
et moi où la bière et 
le porto coulèrent 
à flot. Nous res-
sortons du bar vers 
22 heures, juste à 
temps pour admirer 
le coucher de soleil, 
puis nous partons 
nous baigner dans la 
mer tout en admirant 
le soleil descendre 
peu à peu au loin 
avant d'aller faire 
dodo pour une autre 
journée.

A p r è s  u n e 
semaine, c’est déjà le 
temps de quitter les 

lieux. Direction Chartres de Bretagne vers 
la maison familiale. Pendant les quelques 
jours suivants, nous allons visiter plein 
de lieux à proximité et nous en profitons 
pour rencontrer les amis de ma mère et la 
famille du côté de mon beau-père.

Lors des derniers jours, avant la fin de 
notre escapade en France, nous partons 
chez l’oncle de mon beau-père en région 
parisienne. Là, nous sommes reçus 
comme de vrais rois. Toute sa famille est 
là pour nous rencontrer. Lors des repas, la 
bouffe et le vin se retrouvent en abondance.  

Finalement, le dernier jour arrive. 
Direction aéroport d’Orly à Paris et 
retour au Québec. Notre premier repas 
en sol québécois fut assez déconcertant : 
du St Hubert, avec friture et gras, et ce, 
sans aucune goutte de vin ou de rosé. Très 
loin de ce que nous avons eu l’habitude de 
manger en France…

En résumé, nous avons visité Paris, 
bien évidemment, et plus du côté de la 

Bretagne, la presqu’île de Quiberon et 
celle de Gâvres; le Poul Fetan, un village 
breton d’autrefois; Rennes qui est le chef-
lieu du département d’Ille-et-Vilaine et 
de la région Bretagne; Port-Louis qui est 
principalement connu grâce à sa citadelle; 
Cancale qui est réputée depuis les temps 
anciens pour ses huîtres plates sauvages 
issues de bancs naturels; le Mont-Saint-
Michel où s’élève une impressionnante 
abbaye; Saint-Malo qui est le premier 
port de la côte nord de Bretagne mêlant 
plaisance, pêche, commerce et voyageurs 
internationaux; finalement le fameux 
château de Vaux le Vicomte qui est un 
chef-d'œuvre de l'architecture classique 
du milieu du XVIIe siècle. 

On ut i l i se  le 
verbe rencontrer 
à tort et à travers! 
Après cet exercice, 
vous serez certaine-
ment plus vigilant.

Dans les phrases 
suivantes, remplacez le verbe fautif 
rencontrer par un des verbes suivants : 
atteindre, éprouver, remplir, respecter, 
s’acquitter de, satisfaire (à).

1. Ce produit ne rencontre pas les 
besoins de la clientèle.

2. Le contrat soumis rencontre nos 
conditions.

3. Nous rencontrons des difficultés : 
notre serveur est en panne.

4. Ces travaux ne rencontrent pas les 
exigences définies.

5. Bravo! Vous avez rencontré 
l’échéance fixée!

6. Pourront-ils rencontrer leurs obliga-
tions?

7. On estime que tu pourras rencontrer 
l’objectif fixé.

(Réponses à la fin de votre Tremä)
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Une architecture nourricière 
Yves Blouin                                                                                                                                                                                                                 

Ma passion des 
destinations m’a 
mené dans plusieurs 
pays d’Europe, 
d’Afrique du Nord 
et d’Amérique, et 
toujours je 

suis fasciné par l’habitat humain. 
Des maisons troglodytiques creu-
sées dans la roche aux monastères 
ancrés en passant par des pics des 
montagnes, l’humain s’est toujours 
exprimé par son habitat et identifié 
par son environnement.

De retour d’un récent voyage au 
Portugal, j’ai aussi reconnu ce besoin 
d’expression largement utilisé par 
les religions, les conquérants qui ont 
érigé des cathédrales, des forteresses, 
des châteaux, des parlements et 
mairies évoquant les époques.

J’ai choisi de vous décrire une 
facette de la culture architecturale 
observée. La route nous mène à 
des découvertes isolées qui in-
duisent des réflexions singulières. 
Je parle ici de Marvao, village 
médiéval fortifié surveillant la fron-
tière espagnole. Marvao, comme le 

L’école du Bauhaus
Véronique Mondor                                                                                                                                                                                                        

Lors de ma forma-
tion universitaire, j’ai 
eu la chance de suivre 
une session à l’étran-
ger. En 2011, je suis 
partie quelques mois 
étudier l’architecture 
et le design urbain en 

Allemagne. J’ai pu développer ma culture 
architecturale et en apprendre plus sur les 
architectes de renom. Durant cette session, 
nous avons parcouru une grande partie de 
l’Allemagne à la recherche d’éléments signi-
ficatifs de l’architecture moderne 
basés sur l’histoire de ce pays. J’ai 
particulièrement été marquée et 
impressionnée par l’histoire de 
l’école du Bauhaus. 

C’est Walter Gropius qui crée 
cette école durant l’après-guerre. 
L’école est considérée comme un 
mouvement artistique novateur 
du XXe siècle. Walter Gropius, 
élu directeur, publie un mani-
feste en 1919 qui explique le but 
de l’école : « […] Architectes, 
sculpteurs, peintres : nous devons 
tous revenir au travail artisanal, 
parce qu’il n’y a pas de différence 
essentielle entre l’artiste et l’arti-
san. […] Voulons, concevons 
et créons ensemble la nouvelle 
construction de l’avenir, qui em-

brassera tout en une seule forme […]. »1 
Chaque atelier était dirigé par un maître 

artisan et un artiste. Après plusieurs 
réflexions, Walter Gropius décide de revoir 
les objectifs du Bauhaus vers l’utilisation des 
méthodes industrielles. 

À la suite des changements de gouver-
nement, l’école du Bauhaus est relogée en 
1925 dans la ville industrielle de Dessau. 
Le choix de cet emplacement est dû au 
manque de logements dans cette ville. Le 
Bauhaus est ainsi redirigé vers l’étude du 
développement de l’habitat moderne. À 

décrit le Michelin, jaillit tel un nid d’aigle 
perché au faîte d’une muraille de granit.

Ce microvillage d’à peine 100 habi-
tants mérite le détour. Il a grandi autour 
des remparts d’une forteresse, un exemple 
spectaculaire d’architecture militaire. Les 

Un deuxième 
titre pour TLA
Nicolas I. Tremblay                                             

C’est grâce à la 
marque de 8 à 6 face 
aux Biches dans le 2e 

match de la grande 
finale que TLA met 
la main sur la Coupe 
Bob Hartley pour 
la deuxième fois de 

son histoire à la suite d'un parcours parfait 
en séries éliminatoires!

Jouant avec la ferme intention de ne 
pas prolonger cette série une semaine de 
plus, l'équipe de TLA  avait élaboré tout 
un stratagème afin d'obtenir la grâce des 
dieux de la balle blanche qui pince alors 
que 14 spectateurs avaient été répartis de 
façon stratégique au pourtour de la surface 
de jeu afin de maintenir le niveau d'énergie 
des Blancs à son intensité maximale! Ce 
public record assista à un match partagé 
où l'espace se faisait très rare.

Le temps écoulé et les bâtons lancés 
dans les airs, c'est donc par la marque de 
8 à 6 que TLA a remporté le deuxième 
match de la série finale, mettant au pas-
sage la main sur un deuxième triomphe 
en carrière dans la Ligue des 2x4 et sur la 
nouvelle Coupe Bob Hartley!

maisons blanches arborent fièrement 
leurs fenêtres manuélines, style marqué 
par une abondance de motifs décoratifs 
et observé partout au Portugal. 

Aujourd’hui, cet habitat assure sa visi-
bilité et sa survie en grande partie grâce 
à son architecture passée et présente. 
Le visiteur est attiré et fasciné par l’art 
d’habiter ces lieux au fil des époques. 
L’investissement dans la construction et 
la préservation des bâtiments nourrit une 
population qui y vit et grandit.

Elle profite même d’une magnifique 
petite école. Cette dernière s’ouvre sur 
une belle cour qui regarde au loin et 
conduit à un parc de jeux soigneusement 
aménagé et entretenu pour les jeunes qui 
vivent au cœur d’une grande histoire de 
survie grâce à l’architecture. 

L’architec-
ture a protégé 
leurs ancêtres 
avec sa place 
forte inexpu-
gnable, et au-
jourd’hui les 
loge fièrement.

Une architec-
ture nourricière.

partir de ce moment, l’école a développé 
divers ateliers tels que la photographie, 
la menuiserie et la peinture. Autour des 
années 1930, plusieurs professeurs, tels que 
Mies van der Rohe, tentent de dépolitiser 
l’école et de poursuivre l’enseignement de 
l’architecture tout en respectant la sobriété 
et les formes rationnelles carrées de ce cou-
rant. L’école est définitivement fermée le 
1er octobre 1932 sous le régime nazi, à la 
suite de plusieurs années de controverses 
politiques.

Grâce à l’atelier de métal, plusieurs étu-
diants ont développé des objets 
célèbres à travers le monde. La 
chaise Wassily de Marcel Breuer, 
qui a été rééditée et est toujours 
aussi demandée après toutes ces 
années, en est un exemple. Plu-
sieurs architectes modernistes 
ont été et sont toujours inspi-
rés par le courant du Bauhaus. 
L’école du Bauhaus de Dessau 
est classée patrimoine culturel 
mondial. Il est assez impression-
nant d’avoir la chance de visiter 
et de comprendre l’inspiration 
d’un courant architectural. Le 
Bauhaus est un courant basé sur 
une réflexion de l’architecture 
moderne. 

1w w w. b a u h a u s . d e / b a u -
haus1919/manifest1919.html

Tout architecte, 
ou du moins les gens 
sensibles à l'archi-
tecture, doit faire ce 
pèlerinage à New 
York (NY). J'en suis à 
ma 3e visite en 20 ans 
et mettrai en pers-

pective des chiffres spectaculaires au lieu 
de discuter architecture. Voici donc 20 
kilomètres de marche et d'exploration de 
10 lieux de l'île de Manhattan, NY. 

Boutique Apple sur la 5e avenue 
L’entrée en cube de verre moderne 

dirige les gens vers une galerie souterraine, 
la boutique Apple. Le verre y est présent, 
dont un escalier monumental hélicoïdal 
avec marches en verre.

Central Park (1857)
D'une superficie de 3,4 km2 et des sen-

tiers à ne plus en finir, Central Park, pou-
mon de New York, est le premier grand 
parc aménagé dans une ville. Son aména-
gement a duré 19 ans. Il a un budget d'en-
tretien de 200 millions de dollars annuel-
lement et reçoit 38  millions de visiteurs 
chaque année. Son concepteur, Olmsted, 
est le même architecte de paysage qui a 
réalisé le parc du Mont-Royal à Montréal.

Trump Plaza
Ce gratte-ciel du célèbre richissime pro-

priétaire du même nom, achevé en 1983 
et possédant 53 étages, a été longtemps la 
plus haute structure en béton armé de NY. 
Reconnu pour sa cascade dans un atrium 
ouvert sur cinq étages, ce gratte-ciel se dé-
marque par ses terrasses plantées d'arbres 
(balbutiements écolos).
Champs d’intérêt 

Time Square (1904) 
Un classique de New York nommé en 

raison de l'emplacement du siège social du 
journal New York Times. Il est fréquenté 
par plus de 350 000 personnes par jour. 
Avec une évolution variée de ses locataires, 
cette agora de New York fut redonnée en 
1995 aux citoyens par le maire Giuliani 
(crise des attentats de 2001) pour éviter un 
lieu de prostitution et de peep-show.

Chrysler Building (1928-1930)
Emblème de la ville, ce bâtiment — 

d'inspiration Art déco de 77 étages et créa-
tion de l'architecte Van Alen — fut la plus 
haute structure (318 m) du monde devant 
la tour Eiffel (1930) jusqu'à l'arrivée de 
l'Empire State Building deux ans plus tard. 
Selon un sondage, c'est le bâtiment préféré 
de plusieurs architectes. Le hall intérieur 
est impressionnant et composé de granite, 
de marbre et d’acier.

Empire State Building (1929-31)
C’est le symbole qui a repris temporai-

rement sa place à New York à la suite de 
l'effondrement des tours jumelles (2001). 
Ce bâtiment, d'inspiration Art déco de 
102 étages contenant notamment 73 cages 
d'ascenseurs, est la création de l'architecte 
William Lamb. C'est au 86e étage que 
l'observatoire permet de constater la dé-

New York, la démesure... 
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                                                                   

mesure de cette ville. Seulement 18 mois 
ont été nécessaires pour la construction 
de l'immeuble couvert de calcaire, et deux 
semaines pour la réalisation des plans (!!!). 
Coût total du projet incluant le terrain : 
41 millions de dollars.

Grand Central (1871)
La plus grande gare de trains au monde 

avec ses 44 quais permettant l'accès 
à 67 voies sur deux niveaux. Riche d'his-
toires et présente dans plusieurs films, le 
hall principal abrite toujours les vieux gui-
chets et la fameuse horloge à quatre faces.

Rockefeller Center (1929-1940)
Nommé en raison de la grande famille 

des Rockefeller (magnat du pétrole),  
cet immeuble regroupe 19 bâtiments 

commerciaux et bureaux. Il est reconnu 
pour son gigantesque sapin de Noël et sa 
patinoire extérieure. La ligne directrice 
de conception est la ville dans la ville. 
Influencé par les styles Beaux-Arts et Art 
déco, le plan d'ensemble se devait d'être 
symétrique.

Statue de la Liberté 
Connue aussi sous le nom de la Liberté 

éclairant le monde, ce symbole est riche 
de sens et d'histoire. Sa réalisation a été 
confiée à deux Français : Gustave Eiffel 
pour la charpente et Bartholdi pour la 
sculpture. Offerte par Paris en 1884 pour 
fêter l'amitié des deux pays, la statue me-
sure 46,5 m et atteint avec son socle une 
hauteur de 93 m (équivalant à un bâtiment 

de 25-30 étages).
One World Trade Center
Suivant l'écroulement des tours ju-

melles en 2001, New York se relève et a 
entrepris la grande corvée de reconstruc-
tion du site, dont le One. Le site de Ground 
Zero est empreint d'un silence respec-
tueux même après toutes ces années. Les 
tours jumelles de 411 m (1 350 pi) et de 
110 étages laissent place à la relève, soit à 
une tour de 541 m (1 776 pi) symbolisant 
l'année de l'indépendance des États-Unis 
(1776). L'œuvre des architectes SOM de 
Chicago, composée de 108 étages, rede-
vient le plus haut édifice de Manhattan.

La Coupe Bob Hartley est remise à l'équipe 
championne de la Ligue des 2x4 à l'issue des 
séries éliminatoires de la saison. 
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En septembre 
dernier, j'ai réalisé un 
vieux rêve, je suis allée 
en Islande. Pas assez 
longtemps comme 
je me le dis à chacun 
de mes voyages, mais 

assez longtemps pour savoir que je devrai 
y retourner. Je tiens à dire que je ne par-
tais pas dans ce pays pour l'architecture, 
mais principalement pour les paysages. 
J'ai eu droit à de belles surprises. Voici un 
soupçon architectural de ce périple.

L'Islande tient ses origines des pays 
scandinaves. Cette île a été découverte 
par les Vikings au IXe siècle. Ancienne-
ment, le littoral de l'île était recouvert 
d'arbres, mais les habitants ont utilisé 
cette ressource pour la construction des 
bâtiments et pour l'agriculture. La nature 
n’ayant pas tout à fait repris le dessus, elle 
laisse place à des plaines et à la toundra, 
à un paysage spectaculaire et mystérieux, 
où des tapis de mousse, de fleurs et de 
lichens reposent sur un plancher inégal 
de roches volcaniques. 

Sur une toile de fond montagneuse, 
cette contrée aux allures de désert lunaire 
est située sur la dorsale qui sépare le 
continent européen du continent amé-
ricain dans le nord de l'océan Atlantique 
et a comme proche voisin le Groenland. 
Avec 10 % de sa superficie recouverte 
de glacier, l'Islande porte bien son nom : 
terre de glace (Iceland, en anglais). Mais 
c’est aussi une terre de feu en raison de 
son activité volcanique. Souvenez-vous 
du volcan qui a explosé en 2010 et mobi-
lisé les activités aériennes en Europe : il 
s'agissait de l'éruption de l’Eyjafjöll, un 
volcan islandais.

Malgré tout, cette position sur le globe 
a l'avantage de fournir les Islandais (d'en-
viron 320 000 habitants) en eau chaude 
et en chauffage pour presque rien, car ils 
exploitent beaucoup la géothermie. Ils 
profitent de cette source d'eau souter-
raine chauffée naturellement par le mag-
ma, situé sous la croûte terrestre, pour 
fournir les villes et aussi faire pousser des 
fruits et des légumes en serre, ce qui est 
bien puisque la température et l’isolation 
nordiques de l’île rendent déjà l'importa-
tion omniprésente et coûteuse.

Une usine géothermale repose sur 
des montagnes fumantes à plusieurs 
kilomètres de la capitale. Architectura-
lement intéressante, elle est dotée d'un 
centre d'interprétation. De verre, de bois 
et d’acier, le bâtiment est 
conçu pour que le public 
puisse observer les ins-
tallations, comprendre 
le fonctionnement et 
faire une halte pour 
admirer le paysage. Il y 
a plusieurs de ces indus-
tries dévouées à l'énergie 
un peu partout au pays.

L’Islande : une architecture inspirée par la nature
Mélanie Desmarais                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La capitale, Reykjavik, est le centre 
culturel du pays, une ville modeste où 
l’on observe une architecture moderne 
côtoyant le style typique des petites 
maisons de tôle colorée avec ses toits en 
pente. La randonnée à vélo ou à pied le 
long de la berge offre d'un côté des nou-
velles constructions résidentielles ou ad-
ministratives et de l'autre côté de la rive 
des montagnes qui varient en lumière 
selon l'humeur du soleil.

D'ailleurs, le lien entre l’architecture 
et la lumière naturelle a été transposé 
dans le bâtiment habitant la salle de 
concert et le Centre des congrès conçu 
par l'architecte Henning Larsen Archi-
tects et l'artiste Olafur Eliasson. Nommé 
Harpa, ce volume de verre se situe tout 
près de l'eau, dans le port de Reykjavik. Il 
a ouvert ses portes en 2011. Il s'agit d'un 
bâtiment contemporain avec une façade 
impressionnante de panneaux de verre 
tridimensionnels alvéolés. Certaines des 
faces vitrées sont colorées. Sans doute 
inspiré par la luminosité propre du pays 
et celui de la réflexion de la lumière sur l'eau, 
ce bâtiment donne un résultat fascinant 
par sa matérialité donnant l'impression 
de miroitement. À l'intérieur, on a droit 
à un vaste espace gris fusain ouvert sur 
plusieurs étages et reliant les différentes 
salles. Ce grand mur rideau atypique 
laisse pénétrer la lumière, mais aussi la 
transforme selon les saisons. Les pan-
neaux de verre géométriquement diffé-
rents, le plafond métallique et l'éclairage 
intérieur ou extérieur offre une incons-
tance sur les façades à toutes heures du 
jour… une belle réflexion sur la façon 
dont la lumière peut devenir interactive 
et partie intégrante du concept. Peut-
être que ce bâtiment était aussi inspiré 
par les surprenantes aurores boréales, 
car lorsque je pense aux pays nordiques, 
cette manifestation nocturne s’impose à 
moi. Malheureusement, je n'ai pas eu la 
chance d'observer ces aurores boréales 
durant mon séjour, l'Islande étant recon-

La relation pro-
fessionnelle qui unit 
le Collège Beaubois 
à TLA a débuté il y 
a de cela plusieurs 
années, soit en 2006 
alors que l’établisse-

ment privé implanté à Pierrefonds en 1967 
a mandaté TLA pour la construction d’un 
lien piétonnier unissant deux ailes du bâti-
ment. Au cours des années qui suivront, le 
Collège mandatera à nouveau TLA pour 
d’autres travaux mineurs, dont le rafraichis-
sement de certaines salles multimédia et le 
relevé complet des installations au format 
informatique.

C’est toutefois à partir du mois de mars 
2010 que le directeur général du Collège, 
M. Daniel Trottier, retient à nouveau les 
services de TLA pour élaborer une série 
d’études de faisabilité visant à explorer le 
concept d’un agrandissement. Prenant 
la forme de courtes études en plan, ces 
esquisses ont notamment permis de dres-
ser les avantages et les inconvénients de 
plusieurs options d’implantation sur un site 

pratiquement utilisé à son plein potentiel et 
comportant une zone inondable considé-
rable.

Ainsi, malgré une contrainte évidente 
en ce qui a trait au passage des camions 
de livraison devant atteindre l’arrière-scène 
de la salle de spectacle de l’établissement, 
l’agrandissement au-dessus du stationne-

Un concept unique pour le Collège Beaubois 
David Bédard-Barrette                                                                                                                      

ment a été retenu comme étant l’option 
la plus alléchante pour le Collège. En 
effet, cette dernière permettait à la fois de 
centraliser les installations sportives dans 
un même bloc tout en permettant une 
construction durant l’occupation des lieux, 
ce qui n’aurait pas été possible avec d’autres 
options où l’agrandissement en hauteur 
par-dessus l’existant avait notamment été 
étudié. À la lumière d’études préliminaires 
concluantes, TLA a donc été mandaté de 
façon officielle au début de l’année 2011 
pour mener à bien l’agrandissement du 
secteur primaire du Collège Beaubois, un 
projet évalué à 5,2 M $.

Possédant une superficie de plancher 
totale de 2529 m2 et une aire de bâtiment au 
sol de 1030 m², cet agrandissement d’une 
hauteur de trois étages se distingue par la 
particularité de son programme architec-
tural qui condense plusieurs fonctions clés 
au sein d’un espace très restreint. Tout en 
préservant la capacité de stationnement du 
site, cet agrandissement dédié aux élèves du 
primaire propose la création d’un nouveau 
gymnase double, en plus de l’ajout de sept 

classes régulières au troi-
sième étage par-dessus 
les espaces récréatifs. 
En plus des espaces de 
bureaux requis par le 
Collège, l’agrandisse-
ment propose une mez-
zanine multifonction-
nelle, de même qu’un 
lien vitré permettant de 
circuler facilement entre 
l’existant et la nouvelle 
construction.

D ’ i n s p i r a t i o n 
contemporaine, la facture architecturale 
du bâtiment composée de maçonnerie, de 
panneaux d’aluminium et de murs-
rideaux est dictée par la configuration de 
ses espaces intérieurs, et contribue à confé-
rer au projet un aspect unique et novateur. 
En superposant les salles de classe au 
gymnase, une attention particulière a 

été apportée à l’acoustique afin de pré-
server la quiétude des classes. Réalisé au 
moyen d’un contrat à prix coutant majoré 
(CCDC3), TLA a supervisé le processus 
de sélection de l’entrepreneur, jouant ainsi 
le rôle de conseiller auprès du client tout au 
long du projet.

Afin de mener à bien cette réalisation 
d’envergure pour TLA, plusieurs per-
sonnes ont été mises à contribution à des 
moments déterminés. Alors que la concep-
tion, les études préliminaires et les innom-
brables présentations à l’arrondissement 
Roxboro-Pierrefonds ont été réalisées 
par David Bédard-Barrette et Véronique 
Mondor, ces derniers ont pu 
compter sur l’apport essentiel 
de l’équipe technique formée 
de Patricia Lévesque et de 
Stéphanie Martel afin de maté-
rialiser un concept unique et 
peu orthodoxe. Toujours sous 
les regards aguerris de Nadine 
Pépin au chantier et de Yves 
Blouin au contrôle qualité, les 
membres de l’équipe de projet 
ont ainsi travaillé sans relâche 
afin de livrer un produit à la 

hauteur des attentes du Collège Beaubois, 
le tout malgré des échéanciers serrés et 
des conditions existantes difficiles. Enfin, 
notons également l’apport essentiel de 
l’équipe TLADI dans ce projet, alors que 
l’équipe formée de Johanne Courteau et de 
Myriam Neveu a su donner vie aux espaces 
intérieurs de façon cohérente et actuelle. Et 
que dire de l’apport de la cellule TLAMM, 
qui sous la gouverne de André Naud et de 
Julie Marcotte, a su produire les rendus gra-
phiques nécessaires à la pleine compréhen-
sion du projet par les divers intervenants!

Un grand bravo à toute l’équipe TLA 
pour cette réalisation unique et novatrice!

Relevé et mise en plan
ÉQUIPE TLA

Études préparatoires
Concepts et plans préliminaires
Rendus graphiques
Plans et devis abrégés
Plans design d’intérieur
Surveillance des travaux d’architecture
Contrôle de qualité 

Véronique Mondor, Nancy Brault, Nicolas Tremblay, Marc-Antoine Lacombe
David Bédard-Barrette, Véronique Mondor
David Bédard-Barrette, Véronique Mondor
André Naud, Julie Marcotte
Patricia Lévesque, Stéphanie Martel
Johanne Courteau, Myriam Neveu
Patricia Lévesque, Nadine Pépin
Yves Blouin

nue pour en offrir beau-
coup.

L'église de Reykjavik, 
nommée Hallgrímskirkja, 
est très impressionnante. 
Perchée au sommet de 
la colline, elle fut ache-
vée en 1986. Il a fallu 
38 ans pour construire 
ce bâtiment conçu par 
l'architecte Guðjón 
Samúelsson. Son design 
est inspiré de la géologie 
naturelle, des orgues vol-
caniques. J'ai pu obser-
ver ces colonnes de pierre sur une plage, 
près du petit village de Vik dans le sud 
du pays, un exemple qui m'a tout de suite 
fait penser à la forme particulière de cette 
église : le chef-d'œuvre naturel imposant 
ressemblait à une cathédrale en soi.

Toujours en étant sur Terre, 
l'Islande offre des panoramas 
lunaires saisissants. C'est dans 
ce contexte que se retrouve la 
station thermale Blue Lagoon, un 
spa naturel incontournable résultant de 
résidus de silice de l'usine géothermique 
à proximité. Les propriétés bénéfiques 
pour la peau et pour traiter le psoriasis 
ont amené les habitants à se baigner 
dans ces eaux. Depuis, l'attraction est 
reconnue mondialement. Le bâtiment 
moderne blanc avec ses éléments en bois 
et en pierres est caché dans ce récif de 
roches volcaniques et s'ouvre sur ce lagon 
avec son eau bleue laiteuse unique. L'im-
mense bassin de lave est couvert d'un 
fond naturel de silice. Les ponts et pas-
serelles de bois permettent aux visiteurs 
de s’y promener pour aller rejoindre le 
restaurant, les saunas ou la chute. L'effet 
d'isolement dans ce milieu qui semble 
hostile est totalement relaxant.

Finalement, je crois que les Islandais 
font une architecture qui s'intègre géné-
ralement bien dans le cadre naturel, le 
tout dans un respect et une démarche 
sobre et fonctionnelle. Ce que l'Islande 
offre de plus merveilleux est la splen-
deur naturelle de ses paysages, ce que 
les architectes islandais savent mettre en 
valeur, mais les paysages islandais savent 
se mettre en scène eux-mêmes. C'est ce 
que j'ai pu admirer dans le sud du pays 
à Jökulsárlón où les glaciers flottants 
offrent une image surréaliste : les blocs 
de glace — sculptures éphémères — 
se promènent sur l'eau jusqu'à ce qu'ils 

rejoignent la mer dé-
chainée et se fracassent 
comme des cristaux sur 
des plages de sable noir. 
Renversant!

Bref, dans cette 
culture où les réunions 
d'affaires se concluent 
dans les bains thermaux, 
j'ai pu apprécier une 

société décontractée et jeune, animée 
par une scène culturelle bien épanouie. 
Malgré leur crise économique de 2008, 
les Islandais semblent vouloir recom-
mencer sur de meilleures bases. J'ai eu 
des vacances extraordinaires à gambader 
dans ces terres mythiques. Encore une 
fois, j'ai visité un pays où le ciel tourmen-
té,  l'éclairage chaleureux et les éléments 
naturels incomparables sont si prenants 
qu'il est dur de ne pas s'arrêter chaque 
instant pour simplement contempler.

La capitale de L'Islande, Reykjavik

Centre des congrès Harpa

L'Église de Reykjavik Orgues volcaniques

La Halle Pajol
      Richard Côté                                                     

La Ville de Paris 
est à finaliser un 
projet novateur sur 
le plan environne-
mental. La réali-
sation de la Halle 
Pajol est de l’archi-
tecte Françoise-

Hélène Jourda. Il s’agit d’un complexe 
communautaire et commercial situé 
dans le 18e arrondissement de la ville, sur 
le site d’anciens entrepôts de la Société 
nationale des chemins de fer (SNCF). 
Le complexe recycle d’anciens édifices 
qui seront alimentés à l’énergie solaire 
à partir d’une série de grands panneaux 
(3 500 m2 au total) alignés au-dessus 
des volumes bâtis. L’ensemble du projet 
compte également faire le recyclage de 
l’eau de pluie. L'intérêt architectural de ce 
projet est qu'il traite l'installation de pan-
neaux solaires de façon sculpturale sans 
essayer de les camoufler sur des pentes de 
toitures. C'est peut-être un pas de franchi 
dans la conscientisation populaire au res-
pect de l'environnement! 
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La place de la 
Révolution
Fannie Girard                                                                                                                                 

La Plaza de la Re-
volución est le lieu 
des grandes manifes-
tations et des longs 
discours de Fidel 
Castro. Cette place 
en forme d'étoile 
accueille l'impo-

sant Monumento a José Martí que j'ai eu 
la chance de visiter en 2009. Ce monu-
ment est composé d'une grande statue 
du héros national et d'une tour de près 
de 109 m, du haut de laquelle la vue sur 
La Havane est splen-
dide. Tout autour, on 
retrouve le siège du 
Comité central du Parti 
communiste cubain, le 
parlement et de nom-
breux autres édifices.

La place de la Révo-
lution en est une très 
grande et est réser-
vée aux évènements 
marquants du pays, 
notamment pour les 
rassemblements et 
les concerts. On y 
retrouve d’importants 
édifices comme celui 
du héros national José 
Martí, mort au combat 
lors de la deuxième 
guerre d’indépendance 
(1895-1898). Face à 
ce monument, on y 
voit le Ministère de 
l’Intérieur — avec un 
portrait géant de Che 
Guevara et ses célèbres 
derniers mots à Fidel 
Castro, Hasta la victo-
ria siempre (« Jusqu’à 
la victoire, toujours ») 
— ainsi que le Minis-
tère des Télécommuni-
cations. 

 Après de nom-
breuses recherches sur 
Internet, vous com-
prendrez que je n'ai pas 
tout retenu par cœur. 
Mais j’y ai lu que le 
projet retenu fut l'abou-
tissement d'une série de 
concours qui commen-
ça en 1939. Parmi les 
diverses propositions, 
il y eut une version de 
la tour surmontée d'une statue de Martí 
assis à l'intérieur. Le quatrième concours, 
en 1943, sélectionna un projet de l'archi-
tecte Aquiles Maza et du sculpteur Juan 
José Sicre. Mais pour construire le monu-
ment, il fallait démolir ce qui occupait le 
site proposé. Différents obstacles entraî-
nèrent des retards dans la démolition et 

la nouvelle construction.
Finalement, Fulgencio Batista, mili-

taire et homme d'État cubain de l’époque, 
s'engagea à procéder à la construction du 
monument. Mais plutôt que de réaliser 
le projet qui avait remporté le concours, 
il choisit celui qui était arrivé troisième : 
une œuvre d'un groupe d'architectes dirigé 
par Enrique Luis Varela, alors ministre 
des Travaux publics et ami personnel 
de Batista. Ce choix provoqua un choc 
général, si bien que le projet fut modifié 
pour supprimer la statue au sommet de 

la tour et la remplacer par 
la statue proposée par Juan 
José Sicre placée au pied de 
la tour. Les travaux com-
mencèrent en 1953 pour 
le 100e anniversaire de la 
naissance de José Martí. Le 
monument fut finalement 
achevé en 1958, aux der-
niers jours de la dictature 
de Batista.

 Le projet retenu com-
prend une terrasse d'obser-
vation à l'étage supérieur, 
accessible par un ascenseur. 
C'est le point culminant de 
La Havane, qui offre une 
vue imprenable sur la ville 
dans toutes les directions. 
Installé au rez-de-chaussée 
de la tour qui domine la 
ville, le monument offre 
deux salles où sont exposés 
de la correspondance, des 
écrits et des objets qui ra-
content la vie de José Mar-
tí; une troisième salle porte 
sur l'histoire de la place de 
la Révolution; finalement, 
une dernière expose des 
œuvres d’art contempo-
rain. Le centre de la tour 
abrite l'ascenseur où ses 
murs sont décorés par des 
citations de Martí. Parmi 
les autres objets exposés 
figure une copie de l'épée 
de Simón Bolívar présentée 
à Fidel Castro par Hugo 
Chavez lors de sa visite à 
Cuba en 2002.

À l'extérieur, dominant 
la place et face à la structure 
murale représentant Che 
Guevara sur le l’immeuble 
du Ministère de l'Intérieur, 

du côté opposé de la place, se trouve la 
statue de Martí en marbre blanc d’une 
hauteur de 18  m et entourée par six 
colonnes de marbre deux fois moins 
hautes. La plateforme sur laquelle se 
trouve la statue sert de podium lors des 
rassemblements qui ont lieu sur la place 
de la Révolution.   

Mémorial José Marti

José Marti

Ministère de l'informatique et des 
communications

Centre scientifique

Place du marché (Marktplazt) 

Les musiciens de Brême

Conservation 
des bâtiments 
agricoles
Bruno Dumais                                                   

Depuis au moins 
20 ans, sur le bord de 
la route 132 dans la 
région du Bas-Saint-
Laurent, nous aper-
cevons un vieux bâti-
ment agricole qui 
est tombé en désué-

tude. La vue récurrente de cette désolation 
nous a motivés à ne pas laisser à l’abandon 
notre patrimoine.

Après des efforts d’ingéniosité pour 
déplacer et récupérer des matériaux 
d’époque, nous avons aménagé un petit 
chalet sur l’érablière familiale tout en gar-
dant son charme historique.

L’aménagement est fonctionnel et cha-
leureux. L’utilisation de la cuisinière fami-
liale nous demande de vivre le moment 
présent.

Il est déplo-
rable que des 
bâtiments agri-
coles dépérissent. 
Nous perdons 
un savoir de 
construire des 
bâtiments avec 
des matériaux 
simples dont 
la plupart ne se 
retrouvent plus. 
À mon avis, il 
faut récupérer le 
plus possible ces 
bâtiments pour 
conserver leur utilisation d’origine ou les 
adapter pour ne pas les perdre pour tou-
jours.

E n  d é c e m b re 
2012, TLA fêtait ses 
15 ans et annonçait 
l 'ère du Nouveau 
TLA. Pour ce faire, 
c i n q  n o u v e a u x 
associés joignaient 
l'équipe de direction. 

La Direction de TLA est donc maintenant 
formée de sept personnes avec une mis-
sion commune : la continuité, la crois-
sance et la pérennité. Les gestionnaires 
ont construit un plan d'affaires décrivant 
les objectifs de l'entreprise. Ce plan définit 
également le rôle et les tâches précises 
de chacun. C'est un plan au même titre 
que celui d'un immeuble, nous sommes 

Première année du TLA Nouveau
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                      

architectes avant tout. 
Nous devons planifier 
les actions à suivre ou les 
objectifs à atteindre avec 
un but commun. Notre 
formation d'architectes 
n'est pas dirigée vers la 
tenue d'un bureau. C'est 
le temps accumulé en 
erreurs et en essais qui 
devient l'outil formateur 
de l'entreprise. Nous apprenons à deve-
nir de bons gestionnaires pour diriger 
l'équipe et signer de nouveaux contrats.

Une première moitié d'année sous le 
signe de la continuité et de la coopéra-
tion vient de passer grâce à notre équipe 

de TLaënnes et TLaëns. Un gros navire, 
ce Nouveau TLA, avec de belles grandes 
voiles gonflées de vent, mais un gou-
vernail contrôlé par vos capitaines, les  
associés. 

En cette édi-
tion « voyage » 
du Trema, mon 
voyage en Alle-
magne qui a eu 
lieu l’été passé 
est un sujet par-
ticulièrement 

passionnant et divertissant. L’Allemagne 
(Deutschland) est un pays rempli de 
richesses culturelles, sociales et archi-
tecturales en plus d’offrir des paysages 
diversifiés et magnifiques. Sa position 
géographique lui permet de bénéficier 
de différents types de climats.

Plusieurs grandes villes d’Allemagne 
s’illustrent et sont reconnues dans le 
monde entier : Berlin, Hambourg, Mu-
nich, Nuremberg et Frankfort. Cependant, 
au cours de notre voyage, nous avons visité 
une ville dans le nord-ouest du pays; une 
ville peu connue, mais débordante d’his-
toire et de beauté architecturale. Il s’agit de 
Brême dite Bremen.

La ville de Brême compte 550 000 habi-
tants et est située le long du fleuve Weser. Il 
ne s’agit pas d’une ville avec des gratte-ciels 
ou des aéroports et des gares grandioses, 
mais son cachet authentique et son histoire 

font d’elle 
une des 
villes les plus 
intéressantes 
d’Allemagne.

Si le nom 
de Brême 
vous dit 
q u e l q u e 
chose, il se 
peut que 
ce soit lié à 
votre en-
fance. Vous 
vous êtes sû-
rement fait 
raconter ou 

lu le célèbre conte des frères Grimm s’inti-
tulant « Les musiciens de Brême ». Située 
dans la vieille ville (Altstadt), une statue en 
l’honneur de ce conte a été érigée en 1951. 
Elle représente les principaux personnages 
du conte : l’âne, le chien, le chat et le coq 
qui sont placés les uns sur les autres. Faire 
un vœu en tenant la patte de l’âne peut vous 
porter chance…

La plupart des monuments historiques 
sont situés dans le Vieux-Brême. Au cœur 
de la place du marché (Marktplazt) faisant 
face à la cathédrale se trouve la statue de 
Roland (5,5  m) érigée en 1404. Roland 
représente le protecteur de la ville, la libé-
ration quant à l’évêque et l’oppresseur de 
cette époque. Autour de cette même place 
du marché se trouve la cathédrale St-Pierre 
datant du XIIIe siècle ainsi que l’hôtel de 
ville (Rathaus). L’hôtel de ville a été érigé 
entre 1405 et 1410. De style gothique en 

Connaissez-vous 
Bremen? 
Patrice Beaulieu                                                                                                                              

briques, il a été remanié au XVIIe siècle au 
style renaissance de cette région. La statue 
de Roland et l’hôtel de ville ont été ajoutés 
à la liste du patrimoine mondial en 2004. 

La Böttcherstrasse (rue des tonneliers) 
est une des autres attractions des plus cou-
rues de Brême. Il s’agit d’une rue de 110 m 
de long bordée de maisons et de bâtiments 
de style expressionniste construits pour la 
plupart entre 1922 et 1931. L’histoire de 
cette rue remonte au moyen-âge. Sa posi-
tion entre la place du marché et le fleuve en 
faisait une rue très achalandée. Les tonne-
liers du temps s’y étaient installés, et c’est 
ce qui a inspiré le fondateur de cette rue.

Certaines rues de la ville datent du 
début du 14e siècle et quelques maisons de 
ce quartier, qu’on appelle le Schnoor, ont 
encore leur structure d’origine. La largeur 
des rues varie beaucoup, les plus petites 
pouvant aller jusqu’à 75  cm de large. Le 
cachet de ce quartier est unique et parfait 
pour une marche en amoureux.

Hors du centre-ville se trouve égale-
ment un bâtiment très particulier. Un 
centre scientifique a été construit en 1999 
sous la forme qui rappelle celle d’une ba-
leine. La structure est faite en béton, acier 
et bois. Elle a une hauteur en son centre de 
27 m, une largeur de 22 m, et est longue de 
70 m. Le revêtement extérieur est composé 
de 40 000 bardeaux en acier inoxydable. 

Point important à mentionner pour 
les amateurs de bières : Brême est la ville 
d’origine de la bière Beck. Usine que je n’ai 
malheureusement pas eu le temps de visiter.

Brême est une ville magnifique. L’article 
cependant ne décrit qu’une petite portion 
des attractions à couper le souffle qu’offre 
cette ville. Bref, Brême est une ville incon-
tournable lors d’un voyage en Allemagne. 
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Nous avons eu 
la chance, mon 
copain et moi, de 
visiter deux îles de 
l’archipel d’Hawaï 
l’été dernier. Soit 
Oahu et Kauai. 
Contrairement au 

cliché du voyageur fortuné qui se trempe 
seulement les pieds dans les eaux cristal-
lines de Wakiki Beach, nous avons arpenté 
de long en large chacun des racoins de ces 
deux merveilles géographiques. Munis 
d’une tente, de sac à dos et d’un jeep, nous 
avons vécu le paradis, mais aussi côtoyé 
la misère d’un natif hawaïen qui, malgré 
tout, n’a pas hésité à nous faire partager 
sa culture, sa cuisine et sa nature.

Oahu est l’île la plus connue de 
l’archipel. On y retrouve la Ville 
d’Honolulu, le symbole d’Hawaï. C’est 
en escaladant le Diamond Head, la mon-
tagne principale de cette île volcanique, 
que l’on peut admirer l’étendue de cet 
espace urbain.  

C’est d’ailleurs la seule ville à grande 
échelle sur tout l’archipel. Dès que l’on 

Hawaï, un paradis controversé 
Sarah Beaudin-Hétu                                                                                                                                                                                                                                                                               

s’en éloigne, les paysages naturels et splen-
dides défilent. Une seule route parcourt le 
tour de l’île. L’île est perdue entre l’océan 
omniprésent et les montagnes au centre; il 
n’y a pas un endroit où l’on n’est pas ébloui. 

En fait, notre endroit préféré s’est avéré 
être un petit camping dans le village de 
Waimanalo, à l’est de l’île. Les campings à 
Hawaï sont en principe gratuits et légaux. 
Ils sont en grande partie fréquentés par 
des sans-abri hawaïens (parce que, oui, il 
y en a, et beaucoup en plus!), des surfeurs 
américains et des routards comme nous. 
À nos yeux, fréquenter ces campings a été 
une immersion culturelle hors du com-
mun. Cela nous a permis de comprendre 
l’histoire de cette communauté qui a été 
littéralement entassée dans des bidons 
villages loin de la vue des touristes 
asiatiques qui fourmillent près de Wakiki 
et d’Honolulu. 

À certains moments, l’ambiance nous 
a même paru tendue. Nous n’étions pas 
toujours les bienvenus dans ce qui leur 
reste de maison. Les villageois vivent en 
général dans de petites habitations en tôle 
pour les plus chanceux, et pour les autres, 

ils vacillent entre voitures abandonnées 
et campings. Mais, malgré tout cela, se 
réveiller chaque matin avec le bruit des 
vagues, une vue imprenable et une tem-
pérature idéale, sans moustiques et sans 
animaux nuisibles, Oahu reste un paradis 
terrestre très intéressant à découvrir.    

Kauai est une île beaucoup plus sau-
vage. Les seuls touristes sont des routards 
ou des surfeurs. Les couleurs sont très 
différentes que sur Oahu. Le sable est 
rougeâtre, l’eau est plus foncée, la végéta-
tion est luxuriante. La population est si 
détendue : le « Mahalo Spirit » règne à 
tous les coins de rue. C’est la perle rare 
d’Hawaï. Pendant notre séjour sur Kauai, 
nous avons résidé dans le village de 
Kaapaa à l’auberge de jeunesse de Kauai 
Beach House où de nombreuses amitiés 
se sont développées.     

Au départ, notre principal attrait sur 
l’île de Kauai était la grande randonnée 
du Kalalau. Il s’agit d’une randonnée de 
18 miles (29 km) sur des pentes escarpées 
longeant l’océan avec comme arrivée une 
plage sauvage extraordinaire. On ne peut 
s’y rendre qu’en bâteau, en hélicoptère, 

en kayak ou à pied. Ce trek se fait en 8 à 
10 heures de marche et, à ma grande sur-
prise, nécessite une condition physique 
plus qu’excellente. En fait, je ne savais 
pas vraiment dans quoi je m’embarquais 
en entreprenant cette randonnée. Je ne 
savais pas non plus qu’il y avait fréquem-
ment des morts : chutes du haut d’une falaise 
ou chèvres de montagne envoyant de gros 
cailloux sur la tête des randonneurs. Mais 
pas question d’abandonner! Alors, on 
l’a fait. Rendu au bout, il n’y a rien. Rien 
de commercial. Tout ce qu’on a réussi à 
trainer avec soi nous aidera à survivre 
pendant les quelques jours à passer sur la 
plage, sous un soleil perpétuel.      

Cette expérience fut la plus belle de 
toute ma vie. Et les gens qui l’ont fait sont 
en général bien d’accord avec moi. Vivre 
trois jours au bout du monde avec le 
strict minimum, c’est magique. Ça nous 
ramène à la source, la nature intouchée 
par l’homme. 

J’y retournerais sans hésiter. Je con-
seille ce voyage à tous les passionnés 
d’aventure et de beaux paysages. 

Honolulu, vue du sommet de Diamond Head. 

AqueducLe village des Bories

Tour EiffelPlage du Kalalau. Paysage accidenté de Poipu, au sud de Kauai. La route vers Waimanalo. 

Au retour  de 
mon voyage à Las 
Vegas en 2011, alors 
que mon corps et 
mon esprit étaient 
encore en train de se 
remettre de ce péri-
ple exaltant, j'affirmai 

avec conviction que je ne remettrais plus 
les pieds dans cette ville du vice au moins 
pour les 10 prochaines années. Malgré 
cela, je me retrouvais à nouveau sur les 
ailes d'un avion en direction du Nevada un 
an plus tard. Cette contradiction démon-
tre bien le sentiment que j'ai développé 
envers cette ville, c'est-à-dire que je l'aime 
parce qu'elle me fascine, mais que je la 
méprise à la fois pour tous ses excès.

Je ne prétendrai pas à travers ses lignes 
avoir visité Las Vegas dans le but de peau-
finer mes connaissances architecturales, 
car là n'était pas du tout l'objet de ma 
quête. Toutefois, de mon humble regard 

Vegas Baby!
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                         

de touriste, je vous présente ci-dessous un 
bref compte rendu de mes observations.

Aussitôt sorti de l'avion, on est écrasé 
par l'air du désert. Une idée fixe nous 
prend : trouver de l'air climatisé à tout 
prix. Ce défi, qui n'en est pas un, devrait 
d'ailleurs être un jeu d'enfant puisque l'air 
conditionné est absolument partout. En 
se promenant dans les rues (je devrais 
plutôt dire dans LA rue puisque le secteur 
touristique de la ville se résume à la Strip), 
on constate immédiatement l'architecture 
éclatée des multiples hôtels. On trouve de 
tout, du kitch au plus moderne. Que ce 
soit un hôtel en forme de pyramide égyp-
tienne, de tour Eiffel, de château ou même 
de la ville de New York, aucune limite ne 
semble être imposée. Les hôtels sont nom-
breux et la concurrence est féroce. Con-
séquemment, les investisseurs n'hésitent 
pas à mettre le paquet pour en mettre 
plein la vue aux touristes ébahis.

En ce qui concerne le design intérieur, 

les designers ne semblent aucunement 
contraints dans leur créativité puisque les 
hôtels accordent une importance particu-
lière au facteur « WOW! » de leur hall, 
casino et restaurants. Ces espaces doivent 
avoir une signature qui leur est propre afin 
de se distinguer. De plus, je ne pourrais 
taire l'utilisation à outrance et le mélange 
de tapis aux motifs douteux. Le marbre, 
l'or et tout ce qui scintille sont également 
fréquemment utilisés.

Pour conclure, l'engouement pour Las 
Vegas n'est pas prêt de démordre puisque 

la ville accueille de plus en plus de visiteurs 
chaque année et figure parmi les destina-
tions les plus populaires au monde. On 
peut cependant remettre en question la 
durée de vie à long terme de cette ville du 
désert où les gazons sont d'un beau vert 
et où les fontaines atteignent une hauteur 
impressionnante! En effet, la conscience 
environnementale de la ville du vice est 
plutôt faible. Un jour, Las Vegas se mordra 
peut-être les doigts de ses nombreux abus 
du passé…

Le village des 
Bories

Situé en Pro-
vence dans le sud 
de la France, ce vil-
lage rural a été érigé 
plusieurs siècles 
avant notre ère. 

Les différents bâtiments de ferme ont été 
construits uniquement d’un empilage de 
pierres sèches. Celles-ci de formes plates, 
trouvées sur place, sont d’une épaisseur 
de 10 à 15  cm et ont été façonnées pour 
faciliter la pose. Elles sont déposées les unes 
sur les autres sans mortier avec une légère 
inclinaison pour permettre l’évacuation 
de l’eau. La toiture de pierres en forme de 
voûte à encorbellement a sûrement inspiré 
les architectes. L’homogénéité architec-
turale est assurée par l’utilisation d’un 
matériau unique, d’une symétrie et d’un 
seul mode de construction. Aujourd’hui, 
nous sommes toujours à la recherche de 
cette harmonie dans nos développements 

Paris 
Sylvie Lemieux                                                                                                                              

urbains. Pourtant à cette époque c’était la 
fonction utilitaire qui prévalait. De ces pre-
mières villes naissaient aussi nos premiers 
repères esthétiques.

La longévité des constructions a permis 
aux derniers habitants de quitter le village 
vers le 18e siècle. Voilà une longévité qui 
apporte une toute nouvelle perspective au 
terme « primitif ».

L’origine de l’aqueduc
Plus tard, les bâtisseurs intègrent l’aque-

duc, une quête esthétique, à leurs projets 
techniques. Construit par les Romains vers 
l’an 50, un aqueduc de 50 km témoigne de 
l’ingéniosité de ce peuple et du désir de son 
empereur. Puisque la source qui l’alimen-
tait provenait d’Uzès et devait se rendre 
dans la ville de Nîmes, l’aqueduc de pierres 
devait serpenter au travers des  montagnes, 
des vallées et des rivières. L’un des ponts 
les plus majestueux qui fut nécessaire à sa 
réalisation afin d’en soutenir la canalisation 
est celui du Gard. C’est le témoignage de 
l'extraordinaire maîtrise des constructeurs 

de cette époque et de leur sensibilité à 
l’esthétique et à la proportion. Le pont 
n’était plus uniquement un ouvrage de 
canalisation, mais l’image même d’un em-
pire et le symbole de sa grandeur.

       Construit sur trois niveaux avec des 
pierres extraites sur les lieux environnants, 
le sommet du pont domine la rivière. Il est 
constitué de 6 arches dans la partie infé-
rieure, de 11 dans la partie centrale et de 35 
dans la partie supérieure, atteignant ainsi 
une hauteur de 48,77  m. Malgré l’enver-
gure du projet, aucun mortier n’avait été 
employé pour les deux premiers niveaux. 
Cet aqueduc a été utilisé jusqu’au VIe 

siècle. La sensibilité à l’art est visible dans 
cette œuvre en raison des détails de mou-
luration, du choix de la pierre et de la pré-
cision d’exécution dont les artisans ont fait 
preuve. Le travail de construction provient 
d’un besoin physique réel, mais l’esthé-
tisme relève de la volonté de celui qui érige 
une structure.

La tour Eiffel
On ne peut se rendre à Paris sans visiter 

ou voir la tour Eiffel, et pourtant... C’est 
lors de l’exposition internationale de 1889 
qu’elle fut créée par Gustave Eiffel. Le défi 
était de concevoir une tour d’acier, élan-
cée, à la silhouette fluide et d’une grandeur 
imposante. Les pièces d’acier utilisées ont 
été ajourées et agrémentées par l’ajout 
d’éléments décoratifs. Ceci témoigne d’un 
souci esthétique du concepteur pour créer 
une œuvre et non seulement une nouvelle 
méthode de construction. La volonté 
esthétique du créateur ne requérait plus 
aucun besoin physique pour légitimer sa 
construction.

Cette tour devait être détruite vingt 
ans plus tard, mais Gustave Eiffel, devenu 
chercheur plutôt qu’entrepreneur à la 
suite d’un scandale, voulait conserver son 
emblème. Il a créé une station météorolo-
gique et une antenne géante qu’il installa 
au sommet de la tour. Son esprit imaginatif 
a assuré la sauvegarde de son œuvre… Au-
jourd’hui, on ne peut penser à Paris sans 
cette tour qui est devenue un monument 
national, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et qui est désormais invaria-
blement liée à l’identité française.

 L’architecture d’aujourd’hui est l’archi-
tecture de demain…

À la conquête de l'inconnu
Julie Marcotte                                                                                                                                                                                                            

À quelques pieds 
sous la surface de la 
mer se cachent des 
trésors merveilleux. 
Des endroits que bien 
des gens ne peuvent 
imaginer. Des for-
mations rocheuses 

d'une beauté à couper le souffle ou des 
coraux et des poissons aux mille couleurs 
de l'arc-en-ciel. La mer regorge de beautés 
naturelles! Que ce soit dans la mer des 
Caraïbes, dans les Antilles néerlandaises, 
dans la mer de Cortez ou même ici au 
Québec, les fonds marins ont beaucoup 
à nous offrir. 

J'ai plongé dans de nombreux trous 
d'eau dans le monde : chaque fois, le 
sentiment est indescriptible. Dans un 
environnement paisible, j'entends seu-
lement le son de ma respiration, je suis 
libre en pleine apesanteur, je flotte entre 
deux eaux, plus rien ne peut m'atteindre, 
je suis déconnectée de la réalité. J'ai vécu 
ma plus belle expérience de plongée au 
Québec. Les gens croient à tort que les 
fonds colorés se retrouvent seulement 
dans les eaux chaudes du Sud, et qu'il n'y 
a rien à voir ici. 

Accompagnée d'un petit groupe de 
binômes, je contemple les anémones 
rouge, orange et rose, les crabes, les 
homards et les oursins. On tire sur ma 
palme, probablement un binôme qui a 
besoin d'aide. En me retournant, je fais 
face à cet immense phoque gris qui tient 
ma palme entre ses deux petites pattes! Il 

veut seulement jouer avec ses nouveaux 
amis. Il appuie son museau sur mon 
masque et me regarde dans les yeux, me 
promène en poussant sur mes palmes. Il 
mordille nos mains lorsqu'on essaye de le 
caresser. 

Cette petite bête, qui faisait trois fois 
ma taille, nous a fait vivre un moment 

inoubliable. Les gens se souviennent de 
la Gaspésie pour le rocher Percé, l'Île 
Bonaventure et les homards. Pour moi, 
la Gaspésie c'est un moment privilégié 
avec un animal inaccessible qui fuit notre 
approche sur la terre, mais qui a tellement 
à offrir sous la mer!



Gros Plan est une nouvelle rubrique 
qui met en valeur une réalisation des 
artisans de TLA. Si vous souhaitez 
soumettre un projet, contactez-nous.



Gros Plan est une nouvelle rubrique 
qui met en valeur une réalisation des 
artisans de TLA. Si vous souhaitez 
soumettre un projet, contactez-nous.
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Nous avons eu 
la chance, mon 
copain et moi, de 
visiter deux îles de 
l’archipel d’Hawaï 
l’été dernier. Soit 
Oahu et Kauai. 
Contrairement au 

cliché du voyageur fortuné qui se trempe 
seulement les pieds dans les eaux cristal-
lines de Wakiki Beach, nous avons arpenté 
de long en large chacun des racoins de ces 
deux merveilles géographiques. Munis 
d’une tente, de sac à dos et d’un jeep, nous 
avons vécu le paradis, mais aussi côtoyé 
la misère d’un natif hawaïen qui, malgré 
tout, n’a pas hésité à nous faire partager 
sa culture, sa cuisine et sa nature.

Oahu est l’île la plus connue de 
l’archipel. On y retrouve la Ville 
d’Honolulu, le symbole d’Hawaï. C’est 
en escaladant le Diamond Head, la mon-
tagne principale de cette île volcanique, 
que l’on peut admirer l’étendue de cet 
espace urbain.  

C’est d’ailleurs la seule ville à grande 
échelle sur tout l’archipel. Dès que l’on 

Hawaï, un paradis controversé 
Sarah Beaudin-Hétu                                                                                                                                                                                                                                                                               

s’en éloigne, les paysages naturels et splen-
dides défilent. Une seule route parcourt le 
tour de l’île. L’île est perdue entre l’océan 
omniprésent et les montagnes au centre; il 
n’y a pas un endroit où l’on n’est pas ébloui. 

En fait, notre endroit préféré s’est avéré 
être un petit camping dans le village de 
Waimanalo, à l’est de l’île. Les campings à 
Hawaï sont en principe gratuits et légaux. 
Ils sont en grande partie fréquentés par 
des sans-abri hawaïens (parce que, oui, il 
y en a, et beaucoup en plus!), des surfeurs 
américains et des routards comme nous. 
À nos yeux, fréquenter ces campings a été 
une immersion culturelle hors du com-
mun. Cela nous a permis de comprendre 
l’histoire de cette communauté qui a été 
littéralement entassée dans des bidons 
villages loin de la vue des touristes 
asiatiques qui fourmillent près de Wakiki 
et d’Honolulu. 

À certains moments, l’ambiance nous 
a même paru tendue. Nous n’étions pas 
toujours les bienvenus dans ce qui leur 
reste de maison. Les villageois vivent en 
général dans de petites habitations en tôle 
pour les plus chanceux, et pour les autres, 

ils vacillent entre voitures abandonnées 
et campings. Mais, malgré tout cela, se 
réveiller chaque matin avec le bruit des 
vagues, une vue imprenable et une tem-
pérature idéale, sans moustiques et sans 
animaux nuisibles, Oahu reste un paradis 
terrestre très intéressant à découvrir.    

Kauai est une île beaucoup plus sau-
vage. Les seuls touristes sont des routards 
ou des surfeurs. Les couleurs sont très 
différentes que sur Oahu. Le sable est 
rougeâtre, l’eau est plus foncée, la végéta-
tion est luxuriante. La population est si 
détendue : le « Mahalo Spirit » règne à 
tous les coins de rue. C’est la perle rare 
d’Hawaï. Pendant notre séjour sur Kauai, 
nous avons résidé dans le village de 
Kaapaa à l’auberge de jeunesse de Kauai 
Beach House où de nombreuses amitiés 
se sont développées.     

Au départ, notre principal attrait sur 
l’île de Kauai était la grande randonnée 
du Kalalau. Il s’agit d’une randonnée de 
18 miles (29 km) sur des pentes escarpées 
longeant l’océan avec comme arrivée une 
plage sauvage extraordinaire. On ne peut 
s’y rendre qu’en bâteau, en hélicoptère, 

en kayak ou à pied. Ce trek se fait en 8 à 
10 heures de marche et, à ma grande sur-
prise, nécessite une condition physique 
plus qu’excellente. En fait, je ne savais 
pas vraiment dans quoi je m’embarquais 
en entreprenant cette randonnée. Je ne 
savais pas non plus qu’il y avait fréquem-
ment des morts : chutes du haut d’une falaise 
ou chèvres de montagne envoyant de gros 
cailloux sur la tête des randonneurs. Mais 
pas question d’abandonner! Alors, on 
l’a fait. Rendu au bout, il n’y a rien. Rien 
de commercial. Tout ce qu’on a réussi à 
trainer avec soi nous aidera à survivre 
pendant les quelques jours à passer sur la 
plage, sous un soleil perpétuel.      

Cette expérience fut la plus belle de 
toute ma vie. Et les gens qui l’ont fait sont 
en général bien d’accord avec moi. Vivre 
trois jours au bout du monde avec le 
strict minimum, c’est magique. Ça nous 
ramène à la source, la nature intouchée 
par l’homme. 

J’y retournerais sans hésiter. Je con-
seille ce voyage à tous les passionnés 
d’aventure et de beaux paysages. 

Honolulu, vue du sommet de Diamond Head. 

AqueducLe village des Bories

Tour EiffelPlage du Kalalau. Paysage accidenté de Poipu, au sud de Kauai. La route vers Waimanalo. 

Au retour  de 
mon voyage à Las 
Vegas en 2011, alors 
que mon corps et 
mon esprit étaient 
encore en train de se 
remettre de ce péri-
ple exaltant, j'affirmai 

avec conviction que je ne remettrais plus 
les pieds dans cette ville du vice au moins 
pour les 10 prochaines années. Malgré 
cela, je me retrouvais à nouveau sur les 
ailes d'un avion en direction du Nevada un 
an plus tard. Cette contradiction démon-
tre bien le sentiment que j'ai développé 
envers cette ville, c'est-à-dire que je l'aime 
parce qu'elle me fascine, mais que je la 
méprise à la fois pour tous ses excès.

Je ne prétendrai pas à travers ses lignes 
avoir visité Las Vegas dans le but de peau-
finer mes connaissances architecturales, 
car là n'était pas du tout l'objet de ma 
quête. Toutefois, de mon humble regard 

Vegas Baby!
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                         

de touriste, je vous présente ci-dessous un 
bref compte rendu de mes observations.

Aussitôt sorti de l'avion, on est écrasé 
par l'air du désert. Une idée fixe nous 
prend : trouver de l'air climatisé à tout 
prix. Ce défi, qui n'en est pas un, devrait 
d'ailleurs être un jeu d'enfant puisque l'air 
conditionné est absolument partout. En 
se promenant dans les rues (je devrais 
plutôt dire dans LA rue puisque le secteur 
touristique de la ville se résume à la Strip), 
on constate immédiatement l'architecture 
éclatée des multiples hôtels. On trouve de 
tout, du kitch au plus moderne. Que ce 
soit un hôtel en forme de pyramide égyp-
tienne, de tour Eiffel, de château ou même 
de la ville de New York, aucune limite ne 
semble être imposée. Les hôtels sont nom-
breux et la concurrence est féroce. Con-
séquemment, les investisseurs n'hésitent 
pas à mettre le paquet pour en mettre 
plein la vue aux touristes ébahis.

En ce qui concerne le design intérieur, 

les designers ne semblent aucunement 
contraints dans leur créativité puisque les 
hôtels accordent une importance particu-
lière au facteur « WOW! » de leur hall, 
casino et restaurants. Ces espaces doivent 
avoir une signature qui leur est propre afin 
de se distinguer. De plus, je ne pourrais 
taire l'utilisation à outrance et le mélange 
de tapis aux motifs douteux. Le marbre, 
l'or et tout ce qui scintille sont également 
fréquemment utilisés.

Pour conclure, l'engouement pour Las 
Vegas n'est pas prêt de démordre puisque 

la ville accueille de plus en plus de visiteurs 
chaque année et figure parmi les destina-
tions les plus populaires au monde. On 
peut cependant remettre en question la 
durée de vie à long terme de cette ville du 
désert où les gazons sont d'un beau vert 
et où les fontaines atteignent une hauteur 
impressionnante! En effet, la conscience 
environnementale de la ville du vice est 
plutôt faible. Un jour, Las Vegas se mordra 
peut-être les doigts de ses nombreux abus 
du passé…

Le village des 
Bories

Situé en Pro-
vence dans le sud 
de la France, ce vil-
lage rural a été érigé 
plusieurs siècles 
avant notre ère. 

Les différents bâtiments de ferme ont été 
construits uniquement d’un empilage de 
pierres sèches. Celles-ci de formes plates, 
trouvées sur place, sont d’une épaisseur 
de 10 à 15  cm et ont été façonnées pour 
faciliter la pose. Elles sont déposées les unes 
sur les autres sans mortier avec une légère 
inclinaison pour permettre l’évacuation 
de l’eau. La toiture de pierres en forme de 
voûte à encorbellement a sûrement inspiré 
les architectes. L’homogénéité architec-
turale est assurée par l’utilisation d’un 
matériau unique, d’une symétrie et d’un 
seul mode de construction. Aujourd’hui, 
nous sommes toujours à la recherche de 
cette harmonie dans nos développements 

Paris 
Sylvie Lemieux                                                                                                                              

urbains. Pourtant à cette époque c’était la 
fonction utilitaire qui prévalait. De ces pre-
mières villes naissaient aussi nos premiers 
repères esthétiques.

La longévité des constructions a permis 
aux derniers habitants de quitter le village 
vers le 18e siècle. Voilà une longévité qui 
apporte une toute nouvelle perspective au 
terme « primitif ».

L’origine de l’aqueduc
Plus tard, les bâtisseurs intègrent l’aque-

duc, une quête esthétique, à leurs projets 
techniques. Construit par les Romains vers 
l’an 50, un aqueduc de 50 km témoigne de 
l’ingéniosité de ce peuple et du désir de son 
empereur. Puisque la source qui l’alimen-
tait provenait d’Uzès et devait se rendre 
dans la ville de Nîmes, l’aqueduc de pierres 
devait serpenter au travers des  montagnes, 
des vallées et des rivières. L’un des ponts 
les plus majestueux qui fut nécessaire à sa 
réalisation afin d’en soutenir la canalisation 
est celui du Gard. C’est le témoignage de 
l'extraordinaire maîtrise des constructeurs 

de cette époque et de leur sensibilité à 
l’esthétique et à la proportion. Le pont 
n’était plus uniquement un ouvrage de 
canalisation, mais l’image même d’un em-
pire et le symbole de sa grandeur.

       Construit sur trois niveaux avec des 
pierres extraites sur les lieux environnants, 
le sommet du pont domine la rivière. Il est 
constitué de 6 arches dans la partie infé-
rieure, de 11 dans la partie centrale et de 35 
dans la partie supérieure, atteignant ainsi 
une hauteur de 48,77  m. Malgré l’enver-
gure du projet, aucun mortier n’avait été 
employé pour les deux premiers niveaux. 
Cet aqueduc a été utilisé jusqu’au VIe 

siècle. La sensibilité à l’art est visible dans 
cette œuvre en raison des détails de mou-
luration, du choix de la pierre et de la pré-
cision d’exécution dont les artisans ont fait 
preuve. Le travail de construction provient 
d’un besoin physique réel, mais l’esthé-
tisme relève de la volonté de celui qui érige 
une structure.

La tour Eiffel
On ne peut se rendre à Paris sans visiter 

ou voir la tour Eiffel, et pourtant... C’est 
lors de l’exposition internationale de 1889 
qu’elle fut créée par Gustave Eiffel. Le défi 
était de concevoir une tour d’acier, élan-
cée, à la silhouette fluide et d’une grandeur 
imposante. Les pièces d’acier utilisées ont 
été ajourées et agrémentées par l’ajout 
d’éléments décoratifs. Ceci témoigne d’un 
souci esthétique du concepteur pour créer 
une œuvre et non seulement une nouvelle 
méthode de construction. La volonté 
esthétique du créateur ne requérait plus 
aucun besoin physique pour légitimer sa 
construction.

Cette tour devait être détruite vingt 
ans plus tard, mais Gustave Eiffel, devenu 
chercheur plutôt qu’entrepreneur à la 
suite d’un scandale, voulait conserver son 
emblème. Il a créé une station météorolo-
gique et une antenne géante qu’il installa 
au sommet de la tour. Son esprit imaginatif 
a assuré la sauvegarde de son œuvre… Au-
jourd’hui, on ne peut penser à Paris sans 
cette tour qui est devenue un monument 
national, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et qui est désormais invaria-
blement liée à l’identité française.

 L’architecture d’aujourd’hui est l’archi-
tecture de demain…

À la conquête de l'inconnu
Julie Marcotte                                                                                                                                                                                                            

À quelques pieds 
sous la surface de la 
mer se cachent des 
trésors merveilleux. 
Des endroits que bien 
des gens ne peuvent 
imaginer. Des for-
mations rocheuses 

d'une beauté à couper le souffle ou des 
coraux et des poissons aux mille couleurs 
de l'arc-en-ciel. La mer regorge de beautés 
naturelles! Que ce soit dans la mer des 
Caraïbes, dans les Antilles néerlandaises, 
dans la mer de Cortez ou même ici au 
Québec, les fonds marins ont beaucoup 
à nous offrir. 

J'ai plongé dans de nombreux trous 
d'eau dans le monde : chaque fois, le 
sentiment est indescriptible. Dans un 
environnement paisible, j'entends seu-
lement le son de ma respiration, je suis 
libre en pleine apesanteur, je flotte entre 
deux eaux, plus rien ne peut m'atteindre, 
je suis déconnectée de la réalité. J'ai vécu 
ma plus belle expérience de plongée au 
Québec. Les gens croient à tort que les 
fonds colorés se retrouvent seulement 
dans les eaux chaudes du Sud, et qu'il n'y 
a rien à voir ici. 

Accompagnée d'un petit groupe de 
binômes, je contemple les anémones 
rouge, orange et rose, les crabes, les 
homards et les oursins. On tire sur ma 
palme, probablement un binôme qui a 
besoin d'aide. En me retournant, je fais 
face à cet immense phoque gris qui tient 
ma palme entre ses deux petites pattes! Il 

veut seulement jouer avec ses nouveaux 
amis. Il appuie son museau sur mon 
masque et me regarde dans les yeux, me 
promène en poussant sur mes palmes. Il 
mordille nos mains lorsqu'on essaye de le 
caresser. 

Cette petite bête, qui faisait trois fois 
ma taille, nous a fait vivre un moment 

inoubliable. Les gens se souviennent de 
la Gaspésie pour le rocher Percé, l'Île 
Bonaventure et les homards. Pour moi, 
la Gaspésie c'est un moment privilégié 
avec un animal inaccessible qui fuit notre 
approche sur la terre, mais qui a tellement 
à offrir sous la mer!
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La place de la 
Révolution
Fannie Girard                                                                                                                                 

La Plaza de la Re-
volución est le lieu 
des grandes manifes-
tations et des longs 
discours de Fidel 
Castro. Cette place 
en forme d'étoile 
accueille l'impo-

sant Monumento a José Martí que j'ai eu 
la chance de visiter en 2009. Ce monu-
ment est composé d'une grande statue 
du héros national et d'une tour de près 
de 109 m, du haut de laquelle la vue sur 
La Havane est splen-
dide. Tout autour, on 
retrouve le siège du 
Comité central du Parti 
communiste cubain, le 
parlement et de nom-
breux autres édifices.

La place de la Révo-
lution en est une très 
grande et est réser-
vée aux évènements 
marquants du pays, 
notamment pour les 
rassemblements et 
les concerts. On y 
retrouve d’importants 
édifices comme celui 
du héros national José 
Martí, mort au combat 
lors de la deuxième 
guerre d’indépendance 
(1895-1898). Face à 
ce monument, on y 
voit le Ministère de 
l’Intérieur — avec un 
portrait géant de Che 
Guevara et ses célèbres 
derniers mots à Fidel 
Castro, Hasta la victo-
ria siempre (« Jusqu’à 
la victoire, toujours ») 
— ainsi que le Minis-
tère des Télécommuni-
cations. 

 Après de nom-
breuses recherches sur 
Internet, vous com-
prendrez que je n'ai pas 
tout retenu par cœur. 
Mais j’y ai lu que le 
projet retenu fut l'abou-
tissement d'une série de 
concours qui commen-
ça en 1939. Parmi les 
diverses propositions, 
il y eut une version de 
la tour surmontée d'une statue de Martí 
assis à l'intérieur. Le quatrième concours, 
en 1943, sélectionna un projet de l'archi-
tecte Aquiles Maza et du sculpteur Juan 
José Sicre. Mais pour construire le monu-
ment, il fallait démolir ce qui occupait le 
site proposé. Différents obstacles entraî-
nèrent des retards dans la démolition et 

la nouvelle construction.
Finalement, Fulgencio Batista, mili-

taire et homme d'État cubain de l’époque, 
s'engagea à procéder à la construction du 
monument. Mais plutôt que de réaliser 
le projet qui avait remporté le concours, 
il choisit celui qui était arrivé troisième : 
une œuvre d'un groupe d'architectes dirigé 
par Enrique Luis Varela, alors ministre 
des Travaux publics et ami personnel 
de Batista. Ce choix provoqua un choc 
général, si bien que le projet fut modifié 
pour supprimer la statue au sommet de 

la tour et la remplacer par 
la statue proposée par Juan 
José Sicre placée au pied de 
la tour. Les travaux com-
mencèrent en 1953 pour 
le 100e anniversaire de la 
naissance de José Martí. Le 
monument fut finalement 
achevé en 1958, aux der-
niers jours de la dictature 
de Batista.

 Le projet retenu com-
prend une terrasse d'obser-
vation à l'étage supérieur, 
accessible par un ascenseur. 
C'est le point culminant de 
La Havane, qui offre une 
vue imprenable sur la ville 
dans toutes les directions. 
Installé au rez-de-chaussée 
de la tour qui domine la 
ville, le monument offre 
deux salles où sont exposés 
de la correspondance, des 
écrits et des objets qui ra-
content la vie de José Mar-
tí; une troisième salle porte 
sur l'histoire de la place de 
la Révolution; finalement, 
une dernière expose des 
œuvres d’art contempo-
rain. Le centre de la tour 
abrite l'ascenseur où ses 
murs sont décorés par des 
citations de Martí. Parmi 
les autres objets exposés 
figure une copie de l'épée 
de Simón Bolívar présentée 
à Fidel Castro par Hugo 
Chavez lors de sa visite à 
Cuba en 2002.

À l'extérieur, dominant 
la place et face à la structure 
murale représentant Che 
Guevara sur le l’immeuble 
du Ministère de l'Intérieur, 

du côté opposé de la place, se trouve la 
statue de Martí en marbre blanc d’une 
hauteur de 18  m et entourée par six 
colonnes de marbre deux fois moins 
hautes. La plateforme sur laquelle se 
trouve la statue sert de podium lors des 
rassemblements qui ont lieu sur la place 
de la Révolution.   

Mémorial José Marti

José Marti

Ministère de l'informatique et des 
communications

Centre scientifique

Place du marché (Marktplazt) 

Les musiciens de Brême

Conservation 
des bâtiments 
agricoles
Bruno Dumais                                                   

Depuis au moins 
20 ans, sur le bord de 
la route 132 dans la 
région du Bas-Saint-
Laurent, nous aper-
cevons un vieux bâti-
ment agricole qui 
est tombé en désué-

tude. La vue récurrente de cette désolation 
nous a motivés à ne pas laisser à l’abandon 
notre patrimoine.

Après des efforts d’ingéniosité pour 
déplacer et récupérer des matériaux 
d’époque, nous avons aménagé un petit 
chalet sur l’érablière familiale tout en gar-
dant son charme historique.

L’aménagement est fonctionnel et cha-
leureux. L’utilisation de la cuisinière fami-
liale nous demande de vivre le moment 
présent.

Il est déplo-
rable que des 
bâtiments agri-
coles dépérissent. 
Nous perdons 
un savoir de 
construire des 
bâtiments avec 
des matériaux 
simples dont 
la plupart ne se 
retrouvent plus. 
À mon avis, il 
faut récupérer le 
plus possible ces 
bâtiments pour 
conserver leur utilisation d’origine ou les 
adapter pour ne pas les perdre pour tou-
jours.

E n  d é c e m b re 
2012, TLA fêtait ses 
15 ans et annonçait 
l 'ère du Nouveau 
TLA. Pour ce faire, 
c i n q  n o u v e a u x 
associés joignaient 
l'équipe de direction. 

La Direction de TLA est donc maintenant 
formée de sept personnes avec une mis-
sion commune : la continuité, la crois-
sance et la pérennité. Les gestionnaires 
ont construit un plan d'affaires décrivant 
les objectifs de l'entreprise. Ce plan définit 
également le rôle et les tâches précises 
de chacun. C'est un plan au même titre 
que celui d'un immeuble, nous sommes 

Première année du TLA Nouveau
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                      

architectes avant tout. 
Nous devons planifier 
les actions à suivre ou les 
objectifs à atteindre avec 
un but commun. Notre 
formation d'architectes 
n'est pas dirigée vers la 
tenue d'un bureau. C'est 
le temps accumulé en 
erreurs et en essais qui 
devient l'outil formateur 
de l'entreprise. Nous apprenons à deve-
nir de bons gestionnaires pour diriger 
l'équipe et signer de nouveaux contrats.

Une première moitié d'année sous le 
signe de la continuité et de la coopéra-
tion vient de passer grâce à notre équipe 

de TLaënnes et TLaëns. Un gros navire, 
ce Nouveau TLA, avec de belles grandes 
voiles gonflées de vent, mais un gou-
vernail contrôlé par vos capitaines, les  
associés. 

En cette édi-
tion « voyage » 
du Trema, mon 
voyage en Alle-
magne qui a eu 
lieu l’été passé 
est un sujet par-
ticulièrement 

passionnant et divertissant. L’Allemagne 
(Deutschland) est un pays rempli de 
richesses culturelles, sociales et archi-
tecturales en plus d’offrir des paysages 
diversifiés et magnifiques. Sa position 
géographique lui permet de bénéficier 
de différents types de climats.

Plusieurs grandes villes d’Allemagne 
s’illustrent et sont reconnues dans le 
monde entier : Berlin, Hambourg, Mu-
nich, Nuremberg et Frankfort. Cependant, 
au cours de notre voyage, nous avons visité 
une ville dans le nord-ouest du pays; une 
ville peu connue, mais débordante d’his-
toire et de beauté architecturale. Il s’agit de 
Brême dite Bremen.

La ville de Brême compte 550 000 habi-
tants et est située le long du fleuve Weser. Il 
ne s’agit pas d’une ville avec des gratte-ciels 
ou des aéroports et des gares grandioses, 
mais son cachet authentique et son histoire 

font d’elle 
une des 
villes les plus 
intéressantes 
d’Allemagne.

Si le nom 
de Brême 
vous dit 
q u e l q u e 
chose, il se 
peut que 
ce soit lié à 
votre en-
fance. Vous 
vous êtes sû-
rement fait 
raconter ou 

lu le célèbre conte des frères Grimm s’inti-
tulant « Les musiciens de Brême ». Située 
dans la vieille ville (Altstadt), une statue en 
l’honneur de ce conte a été érigée en 1951. 
Elle représente les principaux personnages 
du conte : l’âne, le chien, le chat et le coq 
qui sont placés les uns sur les autres. Faire 
un vœu en tenant la patte de l’âne peut vous 
porter chance…

La plupart des monuments historiques 
sont situés dans le Vieux-Brême. Au cœur 
de la place du marché (Marktplazt) faisant 
face à la cathédrale se trouve la statue de 
Roland (5,5  m) érigée en 1404. Roland 
représente le protecteur de la ville, la libé-
ration quant à l’évêque et l’oppresseur de 
cette époque. Autour de cette même place 
du marché se trouve la cathédrale St-Pierre 
datant du XIIIe siècle ainsi que l’hôtel de 
ville (Rathaus). L’hôtel de ville a été érigé 
entre 1405 et 1410. De style gothique en 

Connaissez-vous 
Bremen? 
Patrice Beaulieu                                                                                                                              

briques, il a été remanié au XVIIe siècle au 
style renaissance de cette région. La statue 
de Roland et l’hôtel de ville ont été ajoutés 
à la liste du patrimoine mondial en 2004. 

La Böttcherstrasse (rue des tonneliers) 
est une des autres attractions des plus cou-
rues de Brême. Il s’agit d’une rue de 110 m 
de long bordée de maisons et de bâtiments 
de style expressionniste construits pour la 
plupart entre 1922 et 1931. L’histoire de 
cette rue remonte au moyen-âge. Sa posi-
tion entre la place du marché et le fleuve en 
faisait une rue très achalandée. Les tonne-
liers du temps s’y étaient installés, et c’est 
ce qui a inspiré le fondateur de cette rue.

Certaines rues de la ville datent du 
début du 14e siècle et quelques maisons de 
ce quartier, qu’on appelle le Schnoor, ont 
encore leur structure d’origine. La largeur 
des rues varie beaucoup, les plus petites 
pouvant aller jusqu’à 75  cm de large. Le 
cachet de ce quartier est unique et parfait 
pour une marche en amoureux.

Hors du centre-ville se trouve égale-
ment un bâtiment très particulier. Un 
centre scientifique a été construit en 1999 
sous la forme qui rappelle celle d’une ba-
leine. La structure est faite en béton, acier 
et bois. Elle a une hauteur en son centre de 
27 m, une largeur de 22 m, et est longue de 
70 m. Le revêtement extérieur est composé 
de 40 000 bardeaux en acier inoxydable. 

Point important à mentionner pour 
les amateurs de bières : Brême est la ville 
d’origine de la bière Beck. Usine que je n’ai 
malheureusement pas eu le temps de visiter.

Brême est une ville magnifique. L’article 
cependant ne décrit qu’une petite portion 
des attractions à couper le souffle qu’offre 
cette ville. Bref, Brême est une ville incon-
tournable lors d’un voyage en Allemagne. 
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En septembre 
dernier, j'ai réalisé un 
vieux rêve, je suis allée 
en Islande. Pas assez 
longtemps comme 
je me le dis à chacun 
de mes voyages, mais 

assez longtemps pour savoir que je devrai 
y retourner. Je tiens à dire que je ne par-
tais pas dans ce pays pour l'architecture, 
mais principalement pour les paysages. 
J'ai eu droit à de belles surprises. Voici un 
soupçon architectural de ce périple.

L'Islande tient ses origines des pays 
scandinaves. Cette île a été découverte 
par les Vikings au IXe siècle. Ancienne-
ment, le littoral de l'île était recouvert 
d'arbres, mais les habitants ont utilisé 
cette ressource pour la construction des 
bâtiments et pour l'agriculture. La nature 
n’ayant pas tout à fait repris le dessus, elle 
laisse place à des plaines et à la toundra, 
à un paysage spectaculaire et mystérieux, 
où des tapis de mousse, de fleurs et de 
lichens reposent sur un plancher inégal 
de roches volcaniques. 

Sur une toile de fond montagneuse, 
cette contrée aux allures de désert lunaire 
est située sur la dorsale qui sépare le 
continent européen du continent amé-
ricain dans le nord de l'océan Atlantique 
et a comme proche voisin le Groenland. 
Avec 10 % de sa superficie recouverte 
de glacier, l'Islande porte bien son nom : 
terre de glace (Iceland, en anglais). Mais 
c’est aussi une terre de feu en raison de 
son activité volcanique. Souvenez-vous 
du volcan qui a explosé en 2010 et mobi-
lisé les activités aériennes en Europe : il 
s'agissait de l'éruption de l’Eyjafjöll, un 
volcan islandais.

Malgré tout, cette position sur le globe 
a l'avantage de fournir les Islandais (d'en-
viron 320 000 habitants) en eau chaude 
et en chauffage pour presque rien, car ils 
exploitent beaucoup la géothermie. Ils 
profitent de cette source d'eau souter-
raine chauffée naturellement par le mag-
ma, situé sous la croûte terrestre, pour 
fournir les villes et aussi faire pousser des 
fruits et des légumes en serre, ce qui est 
bien puisque la température et l’isolation 
nordiques de l’île rendent déjà l'importa-
tion omniprésente et coûteuse.

Une usine géothermale repose sur 
des montagnes fumantes à plusieurs 
kilomètres de la capitale. Architectura-
lement intéressante, elle est dotée d'un 
centre d'interprétation. De verre, de bois 
et d’acier, le bâtiment est 
conçu pour que le public 
puisse observer les ins-
tallations, comprendre 
le fonctionnement et 
faire une halte pour 
admirer le paysage. Il y 
a plusieurs de ces indus-
tries dévouées à l'énergie 
un peu partout au pays.

L’Islande : une architecture inspirée par la nature
Mélanie Desmarais                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La capitale, Reykjavik, est le centre 
culturel du pays, une ville modeste où 
l’on observe une architecture moderne 
côtoyant le style typique des petites 
maisons de tôle colorée avec ses toits en 
pente. La randonnée à vélo ou à pied le 
long de la berge offre d'un côté des nou-
velles constructions résidentielles ou ad-
ministratives et de l'autre côté de la rive 
des montagnes qui varient en lumière 
selon l'humeur du soleil.

D'ailleurs, le lien entre l’architecture 
et la lumière naturelle a été transposé 
dans le bâtiment habitant la salle de 
concert et le Centre des congrès conçu 
par l'architecte Henning Larsen Archi-
tects et l'artiste Olafur Eliasson. Nommé 
Harpa, ce volume de verre se situe tout 
près de l'eau, dans le port de Reykjavik. Il 
a ouvert ses portes en 2011. Il s'agit d'un 
bâtiment contemporain avec une façade 
impressionnante de panneaux de verre 
tridimensionnels alvéolés. Certaines des 
faces vitrées sont colorées. Sans doute 
inspiré par la luminosité propre du pays 
et celui de la réflexion de la lumière sur l'eau, 
ce bâtiment donne un résultat fascinant 
par sa matérialité donnant l'impression 
de miroitement. À l'intérieur, on a droit 
à un vaste espace gris fusain ouvert sur 
plusieurs étages et reliant les différentes 
salles. Ce grand mur rideau atypique 
laisse pénétrer la lumière, mais aussi la 
transforme selon les saisons. Les pan-
neaux de verre géométriquement diffé-
rents, le plafond métallique et l'éclairage 
intérieur ou extérieur offre une incons-
tance sur les façades à toutes heures du 
jour… une belle réflexion sur la façon 
dont la lumière peut devenir interactive 
et partie intégrante du concept. Peut-
être que ce bâtiment était aussi inspiré 
par les surprenantes aurores boréales, 
car lorsque je pense aux pays nordiques, 
cette manifestation nocturne s’impose à 
moi. Malheureusement, je n'ai pas eu la 
chance d'observer ces aurores boréales 
durant mon séjour, l'Islande étant recon-

La relation pro-
fessionnelle qui unit 
le Collège Beaubois 
à TLA a débuté il y 
a de cela plusieurs 
années, soit en 2006 
alors que l’établisse-

ment privé implanté à Pierrefonds en 1967 
a mandaté TLA pour la construction d’un 
lien piétonnier unissant deux ailes du bâti-
ment. Au cours des années qui suivront, le 
Collège mandatera à nouveau TLA pour 
d’autres travaux mineurs, dont le rafraichis-
sement de certaines salles multimédia et le 
relevé complet des installations au format 
informatique.

C’est toutefois à partir du mois de mars 
2010 que le directeur général du Collège, 
M. Daniel Trottier, retient à nouveau les 
services de TLA pour élaborer une série 
d’études de faisabilité visant à explorer le 
concept d’un agrandissement. Prenant 
la forme de courtes études en plan, ces 
esquisses ont notamment permis de dres-
ser les avantages et les inconvénients de 
plusieurs options d’implantation sur un site 

pratiquement utilisé à son plein potentiel et 
comportant une zone inondable considé-
rable.

Ainsi, malgré une contrainte évidente 
en ce qui a trait au passage des camions 
de livraison devant atteindre l’arrière-scène 
de la salle de spectacle de l’établissement, 
l’agrandissement au-dessus du stationne-

Un concept unique pour le Collège Beaubois 
David Bédard-Barrette                                                                                                                      

ment a été retenu comme étant l’option 
la plus alléchante pour le Collège. En 
effet, cette dernière permettait à la fois de 
centraliser les installations sportives dans 
un même bloc tout en permettant une 
construction durant l’occupation des lieux, 
ce qui n’aurait pas été possible avec d’autres 
options où l’agrandissement en hauteur 
par-dessus l’existant avait notamment été 
étudié. À la lumière d’études préliminaires 
concluantes, TLA a donc été mandaté de 
façon officielle au début de l’année 2011 
pour mener à bien l’agrandissement du 
secteur primaire du Collège Beaubois, un 
projet évalué à 5,2 M $.

Possédant une superficie de plancher 
totale de 2529 m2 et une aire de bâtiment au 
sol de 1030 m², cet agrandissement d’une 
hauteur de trois étages se distingue par la 
particularité de son programme architec-
tural qui condense plusieurs fonctions clés 
au sein d’un espace très restreint. Tout en 
préservant la capacité de stationnement du 
site, cet agrandissement dédié aux élèves du 
primaire propose la création d’un nouveau 
gymnase double, en plus de l’ajout de sept 

classes régulières au troi-
sième étage par-dessus 
les espaces récréatifs. 
En plus des espaces de 
bureaux requis par le 
Collège, l’agrandisse-
ment propose une mez-
zanine multifonction-
nelle, de même qu’un 
lien vitré permettant de 
circuler facilement entre 
l’existant et la nouvelle 
construction.

D ’ i n s p i r a t i o n 
contemporaine, la facture architecturale 
du bâtiment composée de maçonnerie, de 
panneaux d’aluminium et de murs-
rideaux est dictée par la configuration de 
ses espaces intérieurs, et contribue à confé-
rer au projet un aspect unique et novateur. 
En superposant les salles de classe au 
gymnase, une attention particulière a 

été apportée à l’acoustique afin de pré-
server la quiétude des classes. Réalisé au 
moyen d’un contrat à prix coutant majoré 
(CCDC3), TLA a supervisé le processus 
de sélection de l’entrepreneur, jouant ainsi 
le rôle de conseiller auprès du client tout au 
long du projet.

Afin de mener à bien cette réalisation 
d’envergure pour TLA, plusieurs per-
sonnes ont été mises à contribution à des 
moments déterminés. Alors que la concep-
tion, les études préliminaires et les innom-
brables présentations à l’arrondissement 
Roxboro-Pierrefonds ont été réalisées 
par David Bédard-Barrette et Véronique 
Mondor, ces derniers ont pu 
compter sur l’apport essentiel 
de l’équipe technique formée 
de Patricia Lévesque et de 
Stéphanie Martel afin de maté-
rialiser un concept unique et 
peu orthodoxe. Toujours sous 
les regards aguerris de Nadine 
Pépin au chantier et de Yves 
Blouin au contrôle qualité, les 
membres de l’équipe de projet 
ont ainsi travaillé sans relâche 
afin de livrer un produit à la 

hauteur des attentes du Collège Beaubois, 
le tout malgré des échéanciers serrés et 
des conditions existantes difficiles. Enfin, 
notons également l’apport essentiel de 
l’équipe TLADI dans ce projet, alors que 
l’équipe formée de Johanne Courteau et de 
Myriam Neveu a su donner vie aux espaces 
intérieurs de façon cohérente et actuelle. Et 
que dire de l’apport de la cellule TLAMM, 
qui sous la gouverne de André Naud et de 
Julie Marcotte, a su produire les rendus gra-
phiques nécessaires à la pleine compréhen-
sion du projet par les divers intervenants!

Un grand bravo à toute l’équipe TLA 
pour cette réalisation unique et novatrice!

Relevé et mise en plan
ÉQUIPE TLA

Études préparatoires
Concepts et plans préliminaires
Rendus graphiques
Plans et devis abrégés
Plans design d’intérieur
Surveillance des travaux d’architecture
Contrôle de qualité 

Véronique Mondor, Nancy Brault, Nicolas Tremblay, Marc-Antoine Lacombe
David Bédard-Barrette, Véronique Mondor
David Bédard-Barrette, Véronique Mondor
André Naud, Julie Marcotte
Patricia Lévesque, Stéphanie Martel
Johanne Courteau, Myriam Neveu
Patricia Lévesque, Nadine Pépin
Yves Blouin

nue pour en offrir beau-
coup.

L'église de Reykjavik, 
nommée Hallgrímskirkja, 
est très impressionnante. 
Perchée au sommet de 
la colline, elle fut ache-
vée en 1986. Il a fallu 
38 ans pour construire 
ce bâtiment conçu par 
l'architecte Guðjón 
Samúelsson. Son design 
est inspiré de la géologie 
naturelle, des orgues vol-
caniques. J'ai pu obser-
ver ces colonnes de pierre sur une plage, 
près du petit village de Vik dans le sud 
du pays, un exemple qui m'a tout de suite 
fait penser à la forme particulière de cette 
église : le chef-d'œuvre naturel imposant 
ressemblait à une cathédrale en soi.

Toujours en étant sur Terre, 
l'Islande offre des panoramas 
lunaires saisissants. C'est dans 
ce contexte que se retrouve la 
station thermale Blue Lagoon, un 
spa naturel incontournable résultant de 
résidus de silice de l'usine géothermique 
à proximité. Les propriétés bénéfiques 
pour la peau et pour traiter le psoriasis 
ont amené les habitants à se baigner 
dans ces eaux. Depuis, l'attraction est 
reconnue mondialement. Le bâtiment 
moderne blanc avec ses éléments en bois 
et en pierres est caché dans ce récif de 
roches volcaniques et s'ouvre sur ce lagon 
avec son eau bleue laiteuse unique. L'im-
mense bassin de lave est couvert d'un 
fond naturel de silice. Les ponts et pas-
serelles de bois permettent aux visiteurs 
de s’y promener pour aller rejoindre le 
restaurant, les saunas ou la chute. L'effet 
d'isolement dans ce milieu qui semble 
hostile est totalement relaxant.

Finalement, je crois que les Islandais 
font une architecture qui s'intègre géné-
ralement bien dans le cadre naturel, le 
tout dans un respect et une démarche 
sobre et fonctionnelle. Ce que l'Islande 
offre de plus merveilleux est la splen-
deur naturelle de ses paysages, ce que 
les architectes islandais savent mettre en 
valeur, mais les paysages islandais savent 
se mettre en scène eux-mêmes. C'est ce 
que j'ai pu admirer dans le sud du pays 
à Jökulsárlón où les glaciers flottants 
offrent une image surréaliste : les blocs 
de glace — sculptures éphémères — 
se promènent sur l'eau jusqu'à ce qu'ils 

rejoignent la mer dé-
chainée et se fracassent 
comme des cristaux sur 
des plages de sable noir. 
Renversant!

Bref, dans cette 
culture où les réunions 
d'affaires se concluent 
dans les bains thermaux, 
j'ai pu apprécier une 

société décontractée et jeune, animée 
par une scène culturelle bien épanouie. 
Malgré leur crise économique de 2008, 
les Islandais semblent vouloir recom-
mencer sur de meilleures bases. J'ai eu 
des vacances extraordinaires à gambader 
dans ces terres mythiques. Encore une 
fois, j'ai visité un pays où le ciel tourmen-
té,  l'éclairage chaleureux et les éléments 
naturels incomparables sont si prenants 
qu'il est dur de ne pas s'arrêter chaque 
instant pour simplement contempler.

La capitale de L'Islande, Reykjavik

Centre des congrès Harpa

L'Église de Reykjavik Orgues volcaniques

La Halle Pajol
      Richard Côté                                                     

La Ville de Paris 
est à finaliser un 
projet novateur sur 
le plan environne-
mental. La réali-
sation de la Halle 
Pajol est de l’archi-
tecte Françoise-

Hélène Jourda. Il s’agit d’un complexe 
communautaire et commercial situé 
dans le 18e arrondissement de la ville, sur 
le site d’anciens entrepôts de la Société 
nationale des chemins de fer (SNCF). 
Le complexe recycle d’anciens édifices 
qui seront alimentés à l’énergie solaire 
à partir d’une série de grands panneaux 
(3 500 m2 au total) alignés au-dessus 
des volumes bâtis. L’ensemble du projet 
compte également faire le recyclage de 
l’eau de pluie. L'intérêt architectural de ce 
projet est qu'il traite l'installation de pan-
neaux solaires de façon sculpturale sans 
essayer de les camoufler sur des pentes de 
toitures. C'est peut-être un pas de franchi 
dans la conscientisation populaire au res-
pect de l'environnement! 
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Une architecture nourricière 
Yves Blouin                                                                                                                                                                                                                 

Ma passion des 
destinations m’a 
mené dans plusieurs 
pays d’Europe, 
d’Afrique du Nord 
et d’Amérique, et 
toujours je 

suis fasciné par l’habitat humain. 
Des maisons troglodytiques creu-
sées dans la roche aux monastères 
ancrés en passant par des pics des 
montagnes, l’humain s’est toujours 
exprimé par son habitat et identifié 
par son environnement.

De retour d’un récent voyage au 
Portugal, j’ai aussi reconnu ce besoin 
d’expression largement utilisé par 
les religions, les conquérants qui ont 
érigé des cathédrales, des forteresses, 
des châteaux, des parlements et 
mairies évoquant les époques.

J’ai choisi de vous décrire une 
facette de la culture architecturale 
observée. La route nous mène à 
des découvertes isolées qui in-
duisent des réflexions singulières. 
Je parle ici de Marvao, village 
médiéval fortifié surveillant la fron-
tière espagnole. Marvao, comme le 

L’école du Bauhaus
Véronique Mondor                                                                                                                                                                                                        

Lors de ma forma-
tion universitaire, j’ai 
eu la chance de suivre 
une session à l’étran-
ger. En 2011, je suis 
partie quelques mois 
étudier l’architecture 
et le design urbain en 

Allemagne. J’ai pu développer ma culture 
architecturale et en apprendre plus sur les 
architectes de renom. Durant cette session, 
nous avons parcouru une grande partie de 
l’Allemagne à la recherche d’éléments signi-
ficatifs de l’architecture moderne 
basés sur l’histoire de ce pays. J’ai 
particulièrement été marquée et 
impressionnée par l’histoire de 
l’école du Bauhaus. 

C’est Walter Gropius qui crée 
cette école durant l’après-guerre. 
L’école est considérée comme un 
mouvement artistique novateur 
du XXe siècle. Walter Gropius, 
élu directeur, publie un mani-
feste en 1919 qui explique le but 
de l’école : « […] Architectes, 
sculpteurs, peintres : nous devons 
tous revenir au travail artisanal, 
parce qu’il n’y a pas de différence 
essentielle entre l’artiste et l’arti-
san. […] Voulons, concevons 
et créons ensemble la nouvelle 
construction de l’avenir, qui em-

brassera tout en une seule forme […]. »1 
Chaque atelier était dirigé par un maître 

artisan et un artiste. Après plusieurs 
réflexions, Walter Gropius décide de revoir 
les objectifs du Bauhaus vers l’utilisation des 
méthodes industrielles. 

À la suite des changements de gouver-
nement, l’école du Bauhaus est relogée en 
1925 dans la ville industrielle de Dessau. 
Le choix de cet emplacement est dû au 
manque de logements dans cette ville. Le 
Bauhaus est ainsi redirigé vers l’étude du 
développement de l’habitat moderne. À 

décrit le Michelin, jaillit tel un nid d’aigle 
perché au faîte d’une muraille de granit.

Ce microvillage d’à peine 100 habi-
tants mérite le détour. Il a grandi autour 
des remparts d’une forteresse, un exemple 
spectaculaire d’architecture militaire. Les 

Un deuxième 
titre pour TLA
Nicolas I. Tremblay                                             

C’est grâce à la 
marque de 8 à 6 face 
aux Biches dans le 2e 

match de la grande 
finale que TLA met 
la main sur la Coupe 
Bob Hartley pour 
la deuxième fois de 

son histoire à la suite d'un parcours parfait 
en séries éliminatoires!

Jouant avec la ferme intention de ne 
pas prolonger cette série une semaine de 
plus, l'équipe de TLA  avait élaboré tout 
un stratagème afin d'obtenir la grâce des 
dieux de la balle blanche qui pince alors 
que 14 spectateurs avaient été répartis de 
façon stratégique au pourtour de la surface 
de jeu afin de maintenir le niveau d'énergie 
des Blancs à son intensité maximale! Ce 
public record assista à un match partagé 
où l'espace se faisait très rare.

Le temps écoulé et les bâtons lancés 
dans les airs, c'est donc par la marque de 
8 à 6 que TLA a remporté le deuxième 
match de la série finale, mettant au pas-
sage la main sur un deuxième triomphe 
en carrière dans la Ligue des 2x4 et sur la 
nouvelle Coupe Bob Hartley!

maisons blanches arborent fièrement 
leurs fenêtres manuélines, style marqué 
par une abondance de motifs décoratifs 
et observé partout au Portugal. 

Aujourd’hui, cet habitat assure sa visi-
bilité et sa survie en grande partie grâce 
à son architecture passée et présente. 
Le visiteur est attiré et fasciné par l’art 
d’habiter ces lieux au fil des époques. 
L’investissement dans la construction et 
la préservation des bâtiments nourrit une 
population qui y vit et grandit.

Elle profite même d’une magnifique 
petite école. Cette dernière s’ouvre sur 
une belle cour qui regarde au loin et 
conduit à un parc de jeux soigneusement 
aménagé et entretenu pour les jeunes qui 
vivent au cœur d’une grande histoire de 
survie grâce à l’architecture. 

L’architec-
ture a protégé 
leurs ancêtres 
avec sa place 
forte inexpu-
gnable, et au-
jourd’hui les 
loge fièrement.

Une architec-
ture nourricière.

partir de ce moment, l’école a développé 
divers ateliers tels que la photographie, 
la menuiserie et la peinture. Autour des 
années 1930, plusieurs professeurs, tels que 
Mies van der Rohe, tentent de dépolitiser 
l’école et de poursuivre l’enseignement de 
l’architecture tout en respectant la sobriété 
et les formes rationnelles carrées de ce cou-
rant. L’école est définitivement fermée le 
1er octobre 1932 sous le régime nazi, à la 
suite de plusieurs années de controverses 
politiques.

Grâce à l’atelier de métal, plusieurs étu-
diants ont développé des objets 
célèbres à travers le monde. La 
chaise Wassily de Marcel Breuer, 
qui a été rééditée et est toujours 
aussi demandée après toutes ces 
années, en est un exemple. Plu-
sieurs architectes modernistes 
ont été et sont toujours inspi-
rés par le courant du Bauhaus. 
L’école du Bauhaus de Dessau 
est classée patrimoine culturel 
mondial. Il est assez impression-
nant d’avoir la chance de visiter 
et de comprendre l’inspiration 
d’un courant architectural. Le 
Bauhaus est un courant basé sur 
une réflexion de l’architecture 
moderne. 

1w w w. b a u h a u s . d e / b a u -
haus1919/manifest1919.html

Tout architecte, 
ou du moins les gens 
sensibles à l'archi-
tecture, doit faire ce 
pèlerinage à New 
York (NY). J'en suis à 
ma 3e visite en 20 ans 
et mettrai en pers-

pective des chiffres spectaculaires au lieu 
de discuter architecture. Voici donc 20 
kilomètres de marche et d'exploration de 
10 lieux de l'île de Manhattan, NY. 

Boutique Apple sur la 5e avenue 
L’entrée en cube de verre moderne 

dirige les gens vers une galerie souterraine, 
la boutique Apple. Le verre y est présent, 
dont un escalier monumental hélicoïdal 
avec marches en verre.

Central Park (1857)
D'une superficie de 3,4 km2 et des sen-

tiers à ne plus en finir, Central Park, pou-
mon de New York, est le premier grand 
parc aménagé dans une ville. Son aména-
gement a duré 19 ans. Il a un budget d'en-
tretien de 200 millions de dollars annuel-
lement et reçoit 38  millions de visiteurs 
chaque année. Son concepteur, Olmsted, 
est le même architecte de paysage qui a 
réalisé le parc du Mont-Royal à Montréal.

Trump Plaza
Ce gratte-ciel du célèbre richissime pro-

priétaire du même nom, achevé en 1983 
et possédant 53 étages, a été longtemps la 
plus haute structure en béton armé de NY. 
Reconnu pour sa cascade dans un atrium 
ouvert sur cinq étages, ce gratte-ciel se dé-
marque par ses terrasses plantées d'arbres 
(balbutiements écolos).
Champs d’intérêt 

Time Square (1904) 
Un classique de New York nommé en 

raison de l'emplacement du siège social du 
journal New York Times. Il est fréquenté 
par plus de 350 000 personnes par jour. 
Avec une évolution variée de ses locataires, 
cette agora de New York fut redonnée en 
1995 aux citoyens par le maire Giuliani 
(crise des attentats de 2001) pour éviter un 
lieu de prostitution et de peep-show.

Chrysler Building (1928-1930)
Emblème de la ville, ce bâtiment — 

d'inspiration Art déco de 77 étages et créa-
tion de l'architecte Van Alen — fut la plus 
haute structure (318 m) du monde devant 
la tour Eiffel (1930) jusqu'à l'arrivée de 
l'Empire State Building deux ans plus tard. 
Selon un sondage, c'est le bâtiment préféré 
de plusieurs architectes. Le hall intérieur 
est impressionnant et composé de granite, 
de marbre et d’acier.

Empire State Building (1929-31)
C’est le symbole qui a repris temporai-

rement sa place à New York à la suite de 
l'effondrement des tours jumelles (2001). 
Ce bâtiment, d'inspiration Art déco de 
102 étages contenant notamment 73 cages 
d'ascenseurs, est la création de l'architecte 
William Lamb. C'est au 86e étage que 
l'observatoire permet de constater la dé-

New York, la démesure... 
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                                                                   

mesure de cette ville. Seulement 18 mois 
ont été nécessaires pour la construction 
de l'immeuble couvert de calcaire, et deux 
semaines pour la réalisation des plans (!!!). 
Coût total du projet incluant le terrain : 
41 millions de dollars.

Grand Central (1871)
La plus grande gare de trains au monde 

avec ses 44 quais permettant l'accès 
à 67 voies sur deux niveaux. Riche d'his-
toires et présente dans plusieurs films, le 
hall principal abrite toujours les vieux gui-
chets et la fameuse horloge à quatre faces.

Rockefeller Center (1929-1940)
Nommé en raison de la grande famille 

des Rockefeller (magnat du pétrole),  
cet immeuble regroupe 19 bâtiments 

commerciaux et bureaux. Il est reconnu 
pour son gigantesque sapin de Noël et sa 
patinoire extérieure. La ligne directrice 
de conception est la ville dans la ville. 
Influencé par les styles Beaux-Arts et Art 
déco, le plan d'ensemble se devait d'être 
symétrique.

Statue de la Liberté 
Connue aussi sous le nom de la Liberté 

éclairant le monde, ce symbole est riche 
de sens et d'histoire. Sa réalisation a été 
confiée à deux Français : Gustave Eiffel 
pour la charpente et Bartholdi pour la 
sculpture. Offerte par Paris en 1884 pour 
fêter l'amitié des deux pays, la statue me-
sure 46,5 m et atteint avec son socle une 
hauteur de 93 m (équivalant à un bâtiment 

de 25-30 étages).
One World Trade Center
Suivant l'écroulement des tours ju-

melles en 2001, New York se relève et a 
entrepris la grande corvée de reconstruc-
tion du site, dont le One. Le site de Ground 
Zero est empreint d'un silence respec-
tueux même après toutes ces années. Les 
tours jumelles de 411 m (1 350 pi) et de 
110 étages laissent place à la relève, soit à 
une tour de 541 m (1 776 pi) symbolisant 
l'année de l'indépendance des États-Unis 
(1776). L'œuvre des architectes SOM de 
Chicago, composée de 108 étages, rede-
vient le plus haut édifice de Manhattan.

La Coupe Bob Hartley est remise à l'équipe 
championne de la Ligue des 2x4 à l'issue des 
séries éliminatoires de la saison. 
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D u r a n t  l a 
journée du 29 mai 
dernier, tous les 
partenaires de Per-
sévérons ensemble 
s'affairaient aux der-
niers préparatifs du 
Souper tournant. À 

quelques heures de l'événement, le prési-
dent de Persévérons ensemble, monsieur 
Francis Charron, jouait encore du télé-
phone et réussissait l'exploit de remplir la 
salle à sa capacité maximale!

À leur arrivée, les 275 invités furent 
accueillis par les partenaires et purent 
profiter du cocktail pour faire un peu de 
réseautage. Par la suite, le souper fut ponc-
tué de spectacles et d'animations présentant 
plusieurs statistiques en lien avec le décro-
chage scolaire.

Grâce au travail des nombreux 
bénévoles, la soirée a connu un succès 
retentissant. En effet, la rondelette somme 
de 52 500 $ fut amassée par le coût des 
billets ainsi que les encans silencieux et crié.

Au-delà des chiffres, la soirée a permis 
surtout de créer un pont entre le milieu 
des affaires et le milieu communautaire. 
Persévérons ensemble s'est fait connaî-
tre des gens d'affaires, mais a aussi offert 
une tribune à différents organismes de 
la région œuvrant pour la réussite de 
nos jeunes. Au cours de la soirée, ces 
organismes ont pu se présenter à trois 
tables différentes afin de se faire connaître.

Pour conclure, disons que cette soirée 
réussie laisse présager une 2e édition du 
Souper tournant en 2014!

Retour sur le Souper tournant
        Claudia Durand-Touchette                                                                                                                                                                                              

La retraite de 
Monsieur Belleli
Denis G. Tremblay                                                 

Le 10 avril, lors 
de notre évènement 
de la cabane à sucre, 
nous avons souli-
gné la retraite de 
Monsieur Mathieu 
Belleli, architecte et 
urbaniste. En plus 

d'une longue carrière en association avec 
son partenaire Normand Harvey décédé 
du cancer en 2012, M. Belleli a aussi été 
enseignant en technologie de l'architec-
ture au cégep Montmorency de Laval 
et le professeur de plusieurs TLaëns. En 
2012, à la suite de la fusion de son bureau 
avec TLA, M. Belleli continue à assister 
certains chargés de projets dans la pour-
suite de ses dossiers et de ses clients devenus 
nôtres. En cette occasion, nous lui avons 
offert un TLA Flamme soulignant sa car-
rière ainsi qu'un iPad nouvelle génération 
pour occuper sa retraite.

P o u r  c e l l e s 
et ceux qui ne le 
savent pas encore, 
Concept CV est la 
compagnie qui se 
cache derrière une 
myriade d'objets 
promotionnels aux 

couleurs du logo TLA.
Les objets promotionnels TLA sont 

pratiquement devenus une signature de 
nos événements corporatifs. Le choix 
des produits est souvent le résultat d'un 
travail d'équipe mettant à contribution 
les génies inventifs de Marie-Hélène 
Labrecque, notre conseillère en marketing, 
Mélanie Desjardins et moi, de TLA Graff, 
de même que Denis G. Tremblay qui, vous 
l'aurez deviné, est fort sur les « bébelles » 
du moment qu'il peut y apposer le fameux 
logo orange!

Lorsque Concept CV a demandé à 
TLA Graff de revisiter son site Web, nous 
avons vu là une belle occasion de pousser 
un peu plus loin notre expertise. Il en a 

TLA Graff signe un nouveau site Web 
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                                                                                                                                                                         

résulté une facture au style 
plus épuré qui selon toute 
apparence semble avoir la cote 
auprès des internautes tou-
jours friands de couleurs vives 
et d'images en abondance.

Enfin, mis à part le design, 
la programmation du site 
est également intéressante 
puisqu'elle a été réalisée avec 
WordPress, un système de 
gestion de contenu. Ainsi, le 
personnel de Concept CV 
a directement accès à leur 
contenu et peut aisément le 
modifier au besoin. En effet, 
il est toujours intéressant pour 
l'utilisateur de recourir à des 
outils simples pour une meil-
leure mise à jour de ses conte-
nus, et ce, au plus grand plaisir 
des internautes.

Voilà! Allez jeter un coup 
d'œil si ça vous dit. 

www.conceptcv.ca

Voici notre 10e 

Tr é m ä  s o u s  l e 
thème des voyages 
et de l'architecture. 
Le lien peut égale-
ment être fait entre 
les voyages et les 
nombreux papil-

lons multipliés en page première, signe 
distinctif de notre Fondation en vedette. 
Encore une fois beaucoup de contenu tout 
à l'honneur des chroniqueurs. La réussite 
de cette dernière édition? Les nouveaux 
collaborateurs qui nous racontent leurs 
histoires. Vous savez que le Trémä est 
sans prétention et que tous peuvent y 
collaborer. Vous avez une belle tribune 
qui vous est offerte. Racontez-nous vos 
histoires, vos aventures. Faites-nous 
découvrir vos talents, vos trouvailles. 
Notre équipe de Graffignes mettra le tout 
en valeur. Alors, parcourez ce nouveau 
Trémä riche en textes et fier de son allure. 
Vous verrez que plusieurs kilomètres 
ont été franchis par nos journalistes qui 
s'ouvrent à d'autres horizons, mais surtout 
apportent un souffle rafraichissant et des 
idées renouvelées.

Premier voyage, première traversée 
de l’Atlantique, premier vol d’avion...
Jean-François Octeau                                                                                                                                                                                                 

Mot du
comité
Denis G. Tremblay                                                  

Mot d'un 
boss
Denis G. Tremblay                                               

Chronique 
linguistique
Esther Savoie                                                          

Moi, assis entre 
mon frère et mon 
grand-père, un peu 
fébrile mais hâte 
que l’avion décolle. 
Il décolle enfin, et 
c’est parti pour une 
petite visite chez ma 

petite maman en sol français.
Premier virage 

d e  l ’av i o n ,  m o i 
tout blanc avec des 
sueurs, mon frère 
crampé en deux et 
riant de ma gueule. 
Le voyage com-
mence. Sept heu-
res de vol, coincé 
comme une sardine 
à ne plus savoir 
comment se placer. 
Trois gars avec une 
« shape » comme la 
mienne, ça ne laisse 
pas trop de place 
pour respirer.

Voir l’étonnement 
de mon grand-père 
devant toute la neige 
qu’il pensait aperce-
voir par le hublot, avant qu’on lui fasse 
prendre conscience que c’était des nuages, 
ça n’a pas de prix.

Quelques heures plus tard, nous arrivons 
enfin en sol français. Nous trouvons un 
taxi et direction la gare où un trajet de 
TGV nous attend. Deux heures trente 
plus tard et quelques villages traversés, 
dont la population semblait être égale au 
nombre de balles de foin roulantes, nous 
voilà arrivés en Bretagne. Enfin!

Le temps de se faufiler à travers la foule 
et voyant au loin le but de ce voyage : ma 
petite maman que je n’avais pas vu depuis 
trois ans déjà, en larmes de voir arriver ses 
deux fils et son père. De joyeuses retrou-
vailles s'en suivirent avec une bonne 
bouteille de vin.

Le lendemain, direction la presqu'île 
de Gâvres pour une semaine dans une 
maison louée. Lieu presque paradisiaque 
avec toutes ses petites maisons, ses petits 
commerces,  sa plage se trouvant à deux 
minutes à pied de la maison et que l'on 
peut entrevoir de la fenêtre de ma cham-
bre. Des gens ultra sympathiques qui te 
disent le bonjour en te croisant et « Bon 
dîner ! » en passant devant la fenêtre de 
la salle à manger; sans oublier l’étroitesse 
des rues, qui selon mon grand-père en 
regardant par la fenêtre avec un air scep-
tique s'exclame : « La charrue passe pas 
icitte! » Eh non grand-papa, il ne neige 
presque pas ici!

La routine de notre première semaine 
de vacances : déjeuner avec croissants 
et chocolatines frais du matin de la bou-
langerie qui est à deux pas de la maison. 

L'année 2013 a 
encore commencé 
sur les chapeaux de 
roues. Les fourmis 
sont en action et la 
fourmilière prend 
de l'ampleur. Notre 
année sous le thème 
de la coopération 

est la première année du TLA Nou-
veau à la suite de notre 15e anniversaire. 
L'année sera encore remplie d'activités et 
d'évènements où votre coopération sera 
requise. Nous vous réservons de belles 
surprises à venir et nous souhaitons votre 
engagement.

Par la suite, visite des lieux de notre plan-
ning. Après, pique-nique ou restaurant, et 
ce, toujours bien arrosé de vin.  

On repart pour visiter un autre endroit 
et on revient pour le souper. On prend un 
apéritif, s’en suit un bon repas copieux et 
bien arrosé, et on finit par un digestif.  

Vers 20 heures, il est l'heure d'aller faire 
un petit tour à la taverne du coin. Ce fut 

un rendez-vous tous 
les soirs pour mon 
frère, mon beau-père 
et moi où la bière et 
le porto coulèrent 
à flot. Nous res-
sortons du bar vers 
22 heures, juste à 
temps pour admirer 
le coucher de soleil, 
puis nous partons 
nous baigner dans la 
mer tout en admirant 
le soleil descendre 
peu à peu au loin 
avant d'aller faire 
dodo pour une autre 
journée.

A p r è s  u n e 
semaine, c’est déjà le 
temps de quitter les 

lieux. Direction Chartres de Bretagne vers 
la maison familiale. Pendant les quelques 
jours suivants, nous allons visiter plein 
de lieux à proximité et nous en profitons 
pour rencontrer les amis de ma mère et la 
famille du côté de mon beau-père.

Lors des derniers jours, avant la fin de 
notre escapade en France, nous partons 
chez l’oncle de mon beau-père en région 
parisienne. Là, nous sommes reçus 
comme de vrais rois. Toute sa famille est 
là pour nous rencontrer. Lors des repas, la 
bouffe et le vin se retrouvent en abondance.  

Finalement, le dernier jour arrive. 
Direction aéroport d’Orly à Paris et 
retour au Québec. Notre premier repas 
en sol québécois fut assez déconcertant : 
du St Hubert, avec friture et gras, et ce, 
sans aucune goutte de vin ou de rosé. Très 
loin de ce que nous avons eu l’habitude de 
manger en France…

En résumé, nous avons visité Paris, 
bien évidemment, et plus du côté de la 

Bretagne, la presqu’île de Quiberon et 
celle de Gâvres; le Poul Fetan, un village 
breton d’autrefois; Rennes qui est le chef-
lieu du département d’Ille-et-Vilaine et 
de la région Bretagne; Port-Louis qui est 
principalement connu grâce à sa citadelle; 
Cancale qui est réputée depuis les temps 
anciens pour ses huîtres plates sauvages 
issues de bancs naturels; le Mont-Saint-
Michel où s’élève une impressionnante 
abbaye; Saint-Malo qui est le premier 
port de la côte nord de Bretagne mêlant 
plaisance, pêche, commerce et voyageurs 
internationaux; finalement le fameux 
château de Vaux le Vicomte qui est un 
chef-d'œuvre de l'architecture classique 
du milieu du XVIIe siècle. 

On ut i l i se  le 
verbe rencontrer 
à tort et à travers! 
Après cet exercice, 
vous serez certaine-
ment plus vigilant.

Dans les phrases 
suivantes, remplacez le verbe fautif 
rencontrer par un des verbes suivants : 
atteindre, éprouver, remplir, respecter, 
s’acquitter de, satisfaire (à).

1. Ce produit ne rencontre pas les 
besoins de la clientèle.

2. Le contrat soumis rencontre nos 
conditions.

3. Nous rencontrons des difficultés : 
notre serveur est en panne.

4. Ces travaux ne rencontrent pas les 
exigences définies.

5. Bravo! Vous avez rencontré 
l’échéance fixée!

6. Pourront-ils rencontrer leurs obliga-
tions?

7. On estime que tu pourras rencontrer 
l’objectif fixé.

(Réponses à la fin de votre Tremä)



JUILLET 2013152JUILLET 2013

Chicago
Véronic Racine                                                                                                                               

P e n d a n t  l e s 
v a c a n c e s  d e  l a 
constr uct ion,  je 
suis allée v isiter 
une ville qui m’était 
totalement incon-
nue, Chicago. J'étais 

loin de me douter que mon voyage serait 
aussi enrichissant! J’ai vécu toute une 
expérience architecturale puisque la ville 
de Chicago comprend des bâtiments 
figurants parmi les premiers à être réali-
sés par des architectes reconnus dans le 
monde entier. L’architecture de Chicago 
a longtemps influencé et reflété l’histoire 
de l’architecture américaine. En 2008, elle 
obtient le titre de « Ville de l’année » pour 
ses récentes innovations architecturales et 
littéraires, son monde de la politique, ses 
musées réputés, ses universités presti-
gieuses et son centre-ville. 

Le centre-ville de Chicago est époustou-
flant. Les vues et les paysages de gratte-ciel 
dans chaque direction sont intéressants 
autant de nuit que de jour. On ne sait plus 
où regarder tellement on est bien entouré!

Quelques pas plus loin, le Millenium 
Park et la légendaire Bean permettent de 

nous divertir et de nous rafraîchir un peu 
avec ses murs d'eau. Le soir, certains con-
certs sont offerts à ciel ouvert. L'ambiance 
créée est majestueuse puisque la structure 
métallique donne un effet de rassemble-
ment. On a vraiment l'impression d'être 
protégé contre les intempéries! 

Aujourd’hui, le panorama urbain de 
Chicago compte parmi les plus importants 
du monde. Depuis 2009, 1098 gratte-ciel 
s’imposent dans la ville, ce qui fait de 
Chicago la seconde métropole du con-
tinent américain, derrière New York, à 
posséder autant d’immeubles de grandes 
hauteurs. Par ce nombre, Chicago est la 
4e ville dans le monde après Hong Kong, 
New York et Tokyo.

Barcelone et son architecture
Maryne Vaillancourt                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Depuis mes cours 
d’histoire de l’archi-
tecture au cégep, je 
rêve de voyager afin 
de pouvoir contem-
pler les œuvres que 
j’ai découvertes du-
rant ces cours. Il y a 

deux ans, je m’étais fixé comme objectif de 
visiter l’Espagne. Après avoir lu plusieurs 
livres sur le pays et sur l’architecture de la 
région, j’ai porté mon intérêt sur la magni-
fique ville de Barcelone. 

Quelques mois plus tard, me voilà ren-
due dans la ville qui m’avait fait rêver durant 
la dernière année. Barcelone détient plu-
sieurs des plus grandes œuvres architectu-
rales. On y trouve de nombreuses œuvres 
de l’architecte Antoni Gaudi (1852-1926). 
Parmi les plus connues : le parc Güell, la 
place Royale, la Casa Batlló, la Casa Milà, 
sans oublier la Sagrada Família. Cette der-
nière est une basilique catholique dont la 
construction a débuté en 1882 et qui est 

toujours en cours. Depuis plusieurs années, 
cette œuvre attire l’attention de millions de 
visiteurs. La visite vaut le détour: on y dé-
couvre un souci du détail inimaginable et 
un bâtiment unique en son genre. Son style 
se distingue par l’utilisation de mosaïques 
et d’éléments d’inspiration végétale.

Bien que l’architecte Antoni Gaudi a 
conçu bon nombre de bâtiments dans la 
belle ville, on peut aussi y visiter beaucoup 
d’autres endroits. Le Parc olympique est un 

beau secteur à visiter. On y trouve la Tour 
téléphonique, œuvre de Santiago Cala-
trava, le Pavillon de Barcelone construit 
par Mies van der Rohe, ainsi que la Fontaine 
magique où l’on peut assister à un spectacle 
son et lumière parmi les jets d’eau. Pour les 
amateurs de soccer, la visite du Stade du FC 
Barcelone vaut aussi le détour. 

Je ne fais que résumer de façon très brève 
les deux semaines que j’ai passées à Barce-
lone, parce qu’il y aurait tant de choses à 

écrire à ce sujet. Mise à part l’archi-
tecture, on retrouve dans cette ville 
plusieurs bons restaurants où on 
peut déguster des mets typiques 
tels que la paella, un plat à base de 
riz, de tomates et traditionnelle-
ment de fruits de mer. Sans oublier 
la soupe froide (gaspacho) et dif-
férents choix d’entrées, nommées 
tapas, telles que les patatas bravas 
(patates avec sauce piquante), les 
tomates avec bocconcini, les plats 
d’olives et plusieurs autres. On 

peut aussi passer du bon temps à la plage, 
dans les boutiques, dans les musées et sur 
la Rambla, une rue très animée, surtout en 
soirée. Il y en a vraiment pour tous les goûts.

Finalement, mon voyage a été très 
enrichissant. J’ai découvert une nouvelle 
culture et un autre mode de vie. J’ai appris 
à découvrir leur langue. J’ai adoré me pro-
mener dans les rues et ruelles de Barcelone 
en ayant le sentiment de marcher dans un 
musée à ciel ouvert. Les bâtiments qu’on y 
trouve sont tous aussi uniques les uns que 
les autres. Sur un même chemin, on peut 
croiser des églises gothiques et deux pas 
plus loin voir une structure plus moderne 
telle que le « Peix Fish » de l’architecte 
américano-canadien Frank O. Gehry. J’ai 
aussi beaucoup apprécié l’ambiance et la vie 
nocturne de la ville. Contrairement à nous, 
les Espagnols soupent vers 21 h. La journée 
entière est décalée de quelques heures par 
rapport à nous. Bref, j’ai réalisé un de mes 
rêves en visitant Barcelone, et je suis très 
contente d’avoir osé le faire.

Une cabane 
qui décoiffe
Denis G. Tremblay                                                                                                                            

Le 10 avril, la ca-
bane à sucre fut dé-
coiffante avec une 
invitée de marque, 
notre première fille 
en spectacle, Cathy 
Gauthier. Une belle 
prestation toute en 

énergie alors que Cathy a livré un spectacle 
digne des grandes salles métropolitaines. 

Un monologue enflammé, voire gri-
sant, a fait place à des fous rires conti-
nuels durant la soirée. Notre comité 
organisateur s'est encore une fois de 
plus surpassé dans la coordination et 
l'organisation de l'évènement. Un fait à 
souligner : nos artistes invités se parlent 
avant d'accepter de tels mandats et la 
rumeur court que TLA est une belle 
équipe dynamique!

L a Fondat ion 
TLA est très active 
et de plus en plus 
enracinée dans notre 
collectivité. En effet, 
dans notre jargon 
quotidien, la fonda-
tion joue un rôle 

primordial quant à la solidité et l'assise 
de nos bâtiments. Même si ce sont nos 
partenaires ingénieurs qui la profilent, 
la fondation est imaginée et conçue par 
l'architecte. Elle se doit donc d'être bien 
pensée et parfaitement construite sinon... 

De plus, notre Fondation papillonne. 
En effet, elle vole d’un événement à l’autre 
à la recherche de nouveaux défis. La Fon-
dation TLA est donc toujours en action et 
définit de plus en plus son rôle et sa mis-
sion auprès des jeunes, notre relève.

En 2012, La Fondation TLA a versé 
plus de 10 000 $ à divers organismes.

•  Fondation Louis-Philippe Boucher 
(500 $) pour un jeune handicapé 
pratiquant l’escrime;
•  Moisson Rive-Sud (250 $) pour le 
repas de Noël des familles;
•  Fondation universitaire Armand-
Frappier de l’INRS (200 $) pour 
l'encouragement scolaire;
•  Commission scolaire des Mille-Îles 

La fondation TLA... Elle papillonne de plus en plus!
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(500 $) pour leur propre fondation 
scolaire;
•  Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord (500 $) pour leur propre 
fondation scolaire;
•  Commission scolaire Marguerite-
Bourgeois (500 $) pour leur propre 
fondation scolaire;
•  Commission scolaire des Lauren-
tides (500 $) pour leur propre fonda-
tion scolaire;
•  Commission scolaire de Laval (500 $) 
pour leur propre fondation scolaire;
•  Banques alimentaires du Québec 
(500 $) pour les familles;
•  Théâtre de la Ville (250 $) pour 
l’accès aux programmes scolaires;
•  Fondation des Aveugles du Québec 
(1 060 $) pour une jeune aveugle;
•  Un et un font mille (500 $) pour 
l'encouragement aux arts de la scène 
des jeunes;
•  Le Grand défi Pierre Lavoie (5 000 $) 
via la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys.
L'autre volet de nos levées de fonds 

consiste à organiser des évènements qui 
viennent remplir nos coffres pour mieux 
les dégarnir durant l'année. Rappelons-
nous de notre premier Défi 5 km 2012 
alors que plus de 5 000 $ ont été recueillis. 

Agrandissement du 
Musée du Louvre 
Richard Côté                                                                                                                                   

Le Musée du 
Louvre à Paris vient 
d’inaugurer son 
plus récent agran-
dissement. Il s’agit 
de l’aménagement 
d’une des cours 
intérieures de l’édi-

fice, auparavant inoccupée, qui accueille 
des objets de l’art et de la culture islamique.

Dans l’intention de traduire l’esprit 
de légèreté et d’abstraction de cet art 
principalement non figuratif, l’archi-
tecte français Rudy Ricciotti a créé un 
immense toit translucide en forme de 
voile ondulant qui semble suspendu 
dans l’espace. Les murs de 
ce nouvel espace d’exposi-
tion, en verre transparent, 
permettent de conserver 
intacte la perception pour 
le visiteur de se trouver 
dans une cour intérieure 
du Louvre original. La 
transparence des murs per-
met également une impor-
tante part d’éclairage natu-
rel. Vu depuis les fenêtres 
des salles d’exposition des 

étages supérieurs, le toit apparait comme 
une succession de vallons changeant 
constamment de formes suivant notre 
déplacement.

Techniquement, le toit est un treillis 
tridimensionnel structural, dont l’épais-
seur est variable selon les besoins des 
appuis. Chaque membrure est calcu-
lée individuellement. Une très bonne 
explication de ce principe de toiture se 
retrouve actuellement (été 2013) dans 
le cadre de l’exposition Archéologie du 
numérique présentée au Centre Cana-
dien d’Architecture de Montréal (CCA), 
dans la section dédiée à l’architecte japo-
nais Shoei Yoh.

Une journée torride où près de 90 par-
ticipants ont marché et joggé dans les 
sentiers pédestres du Parc-nature de l’Île-
de-la-Visitation. Cette année l'évènement 
prend la forme d'un autre Défi 5-10 km 
avec l'objectif de dépasser la participa-
tion et les sommes anticipées. Il y a eu 
aussi la Grande Guignolée TLA qui a 

permis d'amasser 100 sacs de denrées 
non périssables remis aux familles de la 
paroisse Ste-Béatrice de Laval.

C'est grâce à votre engagement et 
votre participation que ce succès est 
retentissant. Imaginez quel bienfait notre 
Fondation apporte à tous ces jeunes!
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-Connaissez-vous   
Bremen? 
-La place de la 
Révolution
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1. Ce produit ne satisfait pas les 
besoins de la clientèle.

2. Le contrat soumis remplit nos 
conditions.

3. Nous éprouvons des difficultés : 
notre serveur est en panne.

4. Ces travaux ne satisfont pas aux exi-
gences définies.

5. Bravo! Vous avez respecté l’échéance 
fixée!

6. Pourront-ils s’acquitter de leurs 
obligations?

7. On estime que tu pourras atteindre 
l’objectif fixé.

À retenir
Le complément du verbe rencontrer 

désigne le plus souvent une personne. 
Selon le contexte, on emploiera plutôt les 
verbes atteindre, éprouver, remplir, res-
pecter, s’acquitter de, satisfaire (à).

Source : Université de Montréal. 
Centre de communication écrite. Fran-
cofiches. Jeux et corrigés. Consulté le 
29 mai 2013, Tiré de http://www.cce.
umontreal.ca/francofiches/index.htm

Chronique 
linguistique
Les réponses
Esther Savoie                                                     




