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Solutions :Phrase mystère Mots cachés des Fêtes :
Je vous souhaite une année 2014 rem-
plie de joie, d'amour et surtout de santé! 

Joyeuses Fêtes mes collègues

NOEL
PERENOEL
POINSETTIA
RECEPTION
RECEVOIR
REINES
ROUGE
SOIREE
SURPRISES
TARTE
TLAENNES
TLAENS
TRAINEAU
VACANCES
VINObligatoire depuis 

le milieu des années 
1950, le drain installé 
au périmètre des murs 
de la fondation d’un 
bâtiment empêche 
l’infiltration d’eau 

autour et sous la fondation. En ne se 
fiant qu’à son appellation, on pourrait 
croire que cette invention nous arrive 
de l’autre côté de l’Atlantique. En réalité, 
il faut regarder chez nos voisins du Sud 
pour y trouver son origine.

Henry Flagg French était un amou-
reux de l’agriculture. Ce diplômé en droit 
de l’université Harvard fut le premier 
président du Massachusetts Agricultu-
ral College. Cet homme du XIXe siècle 
soutenait vigoureusement l’approche 
scientifique en agriculture.

C’est dans une publication datant de 
1859 que French présente son invention, un 

Les drains français… 
américains!?
Patrice J.Tremblay                                                                                                                            

système de drainage souterrain consti-
tué de tuiles de terre cuite. Le système 
de drainage agricole sera rapidement 
adopté par le monde de la construction 
et, bien qu’il se soit beaucoup amélioré 
au cours des 150 dernières années, on 
continue à souligner l’apport de son 
inventeur en parlant du French drain… 
ou du drain français!

(Henri F. French, 1813-1885)
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Meilleure amie...
Natacha Trépanier                                                                                                                                        

J’ai rencontré Syl-
vie il y a 20 ans et, à la 
merveilleuse époque 
du secondaire, rien ne 
laissait croire qu’un 
jour nous serions 
inséparables.

Elle, d’une dou-
ceur incroyable et d’une discipline extraor-
dinaire, une élève modèle, la fille que tous les 
parents aimeraient avoir.

Moi, indisciplinée, ayant des difficultés 
à l’école (plutôt un je-m’en-foutisme in-
croyable), déjà à l’âge de 16 ans en apparte-
ment et, comme on peut s’en douter, un peu 
dans le pétrin.

Malgré toutes ces différences, nous 
sommes devenues amies. À partir de ce 
moment, Sylvie a toujours été là pour moi 
et je peux vous dire que je ne lui ai pas fait 
la vie facile.

À 17 ans, je suis tombée enceinte – du 
mauvais gars, bien évidemment. Quand 
tout le monde m’a tourné le dos, Sylvie était 
là, attentionnée comme une maman et dis-
ponible à tout moment.

J’ai accouché après 28 semaines de gros-
sesse, plusieurs difficultés se sont ensuivies.

J’étais complètement démolie et je ne 
pouvais compter sur mon conjoint. Qui 
était toujours là pour moi? Eh oui, Sylvie. 
Elle m’a écoutée et consolée, elle est venue 

à l’hôpital avec moi à plu-
sieurs reprises.

Si Sylvie n’avait pas été 
présente à cette époque de 
ma vie, eh bien je ne serais 
pas là en train d’écrire la 
chance que j’ai de l’avoir 
dans ma vie.

L’AMITIÉ DOUBLE 
LES JOIES ET RÉDUIT 
DE MOITIÉ LES PEINES.

Oui, elle a définitivement 
réduit de moitié mes peines. 

Dans ma déchéance à la 
suite de tout cela, elle a telle-
ment tenté de m’aider, mais 
j’avais touché le fond et je 
me suis dit que je ne pouvais 

D é j à  u n  a n ! 
Après 15 années 
sous le règne de ses 
fondateurs, le nou-
veau TLA prend 
place graduel le-
ment avec des bases 
solides combinées 

à l’ambition et à l’intrépidité du nouveau 
groupe d’associés. La nouvelle association 
est tout de même formée de comparses 
de longue date. Ils ont été choisis en fonc-
tion de leurs différences et surtout de leur 
grande complémentarité. Cette première 
année a permis de commencer la mise en 
place d'un plan d’affaires échelonné sur 10 
ans. Un but commun afin de faire croître 
l’entreprise.

Les associés ont disparu en milieu de 

Premier anniversaire du nouveau TLA
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                       

septembre. En effet, un premier lac-à-
l’épaule a été organisé par notre coordon-
nateur et coach d'un jour, Denis Pérusse, 
afin de mettre en commun un plan straté-
gique. En plus de parler de nous, de vous 
et de TLA, les associés ont pu partager de 
nouvelles visions.

Pour que TLA puisse continuer à 
avancer, ce front commun doit être suivi 
au jour le jour sous forme d’un comité 
de direction. Nous mettons en place les 
procédures et nous améliorons les façons 
de faire. Les équipes seront instruites en 
2014 de tout ce travail en amont.

Un an, ce n’est pas beaucoup dans la 
vie humaine. Un an de plus à TLA nous 
amène à 16 ans d’existence en route vers 
la maturité.

Mot d’un boss
Denis G. Tremblay                                                                                                                           

O u f !  Fa l l a i t 
q u’e l l e  f i n i s s e , 
cel le- là… cette 
année 2013, celle 
de la Coopération. 
L’analogie emprun-
tée en cette f in 
d’année fut celle 

d’un navire. Un gros navire, le TLAtlan-
tique, gonflé à bloc, traversant un dernier 
parcours un peu houleux. Les sept capi-
taines ont été contraints à prendre de 
grandes décisions afin d’arriver à bon 
port. Nous devions convaincre l’équipage 
de faire plus avec moins. Nous devions 

aider la troupe à ramer mieux et plus vite. 
Encore une fois, notre grande profondeur 
et notre capacité de relève ont vaincu une 
traversée périlleuse. À en juger par les 
photos de passeport ton sur ton, les mines 
déconfites des matelots font foi d’un tra-
vail pénible, mais combien efficace. Ça a 
toujours été notre marque et notre façon 
de faire : notre équipe.

Nous nous attaquons maintenant à 
un autre périple, l'année 2014 sous le 
thème de l’Optimisation. Une action en 
vue d’obtenir le meilleur ou d’améliorer 
nos rendements, changer en mieux. 
Dans le thème Optimisation, on devine 

plus lui faire vivre tout cela. Je me suis donc 
éloignée.

Nous avons été un long moment sans 
nous voir et cette époque de ma vie sans elle 
était vide, il me manquait une partie de moi.

Je vais toujours me souvenir du jour où 
l’on s’est revu, c’était comme si le temps 
n’avait jamais arrêté, comme si nous n’avions 
jamais été éloignées l’une de l’autre.

Quel bonheur de l’avoir à nouveau dans 
ma vie.

Elle a toujours la même douceur et la 
même générosité. Vous lui demanderiez ce 
qu’elle pense de moi et, malgré tout ce que 
je lui ai fait subir, elle vous dirait qu’elle est 
heureuse de m’avoir comme amie.

L’amour passe, mais l’amitié reste…
Bien sûr, je me suis reprise en main, non 

sans y avoir laissé des plumes, mais j’ai réussi, 
je suis retournée aux études et j’ai obtenu 
mon DEP en dessin de bâtiment à l’âge de 
33 ans. J’ai maintenant une carrière. Sylvie 
m’a encouragée dans cette démarche et 
souvent elle m’a dit qu’elle était fière de ma 
réussite, qu’elle me trouvait intelligente et 
persévérante. Je sens dans son regard qu’elle 
est heureuse pour moi et cela me rend heu-
reuse à mon tour. Je lui dois une bonne par-
tie de ma réussite.

Sylvie est ce que j’ai de plus précieux. 
Nous nous sommes promis que, vieilles, 
nous allons nous balancer sur notre balcon 
ensemble dans notre résidence pour tou-
jours.

Une page d’histoire ou un privilège
Julie Marcotte                                                                                                                                         

Il y a de cela 
presque 100 ans, 
à quelques mètres 
sous la surface de 
l’eau, s’est endormie 
une vieille dame. 
Une dame d’une 
prestance et d’une 

grandeur impressionnantes. À près de 
25 mètres sous la surface, bercée par le 
courant et les marées, elle repose dans 
le lit du fleuve Saint-Laurent. Certains 
ne l’ont pas oubliée et ont érigé pour elle 
un musée. D’autres ignorent même ce 
qu’elle est. Son histoire est le plus grand 
naufrage qui se soit produit au Canada.

L’Empress of Ireland, un paquebot 
transatlantique qui assurait la navigation 
entre la Grande-Bretagne et le Canada, 
mesurait 168 mètres de longueur par 
20 mètres de largeur. Il pouvait accueil-
lir 1580 passagers et un peu plus de 400 
membres d’équipage. Dans la nuit du 
29 mai 1914, par un épais brouillard, le 
Storstad, un charbonnier, entra violem-
ment en collision avec l’impératrice.

L’impact créa un immense trou dans 
la coque de l’Empress et le fit sombrer 
en 14 minutes. Cette nuit-là, 1477 per-
sonnes prenaient place à son bord. Seu-
lement 465 s’en sont sorties saines et 
sauves.

Le 26 juillet 2013, je suis face à mon 
rêve! Je suis à Rimouski, à quelques pas 
de l’impératrice. Angoisse, stress, nervo-
sité, peur, fébrilité et impatience m’enva-
hissent. Je suis presque prête à me mettre 
à l’eau, mais suis-je vraiment à la hauteur 
des conditions qui entourent l’épave? 
Songeant aux forts courants, à l’eau très 
froide et à la visibilité presque nulle par 
moments, je sens que le doute s’empare 
de moi. Je connais toutes ces situations, 
mais pas toutes en même temps. Mon 
cerveau se laisse déconcentrer par toutes 
les histoires qui entourent l’épave. Les 
fantômes sous-marins existent-ils ? Ce 
lieu est une vraie sépulture, rien pour 
aider ma situation. Je dois me ressaisir. 
Neuf ans de plongée dans des conditions 
difficiles de formation et d’entraînement, 
environ 500 plongées en eau froide : je 

suis prête, je n’ai pas fait tout ce chemin 
pour tourner le dos à ce rêve.

Je saute à l’eau, je saisis la corde qui me 
guidera jusqu’à la vieille dame endormie. 
Je commence ma descente, j’ai l’impres-
sion de me diriger tout droit dans le 
néant. Puis elle là, devant moi. Les crabes 
et les étoiles de mer y ont établi leurs 
habitats, mais, tristesse, l’épave est en 
état de dégradation avancée. Les ponts 
supérieurs se sont effondrés depuis long-
temps, les niveaux 
inférieurs se 
détachent et, eux 
aussi, glissent 
tranquillement 
au fil du temps. 
J’ai peine à pen-
ser que dans 
un futur proche 
elle ne sera plus 
qu’un tas de 
planches. J’ai de 
la chance de la 
voir telle qu’elle 
est aujourd’hui.

Depuis 16 ans, l’épave était protégée 
contre le pillage. Maintenant, le minis-
tère de la Culture et des Communica-
tions du Québec vient de mandater 
des groupes de plongeurs afin qu’ils 
prélèvent un maximum d’artefacts de 
l’épave avant qu’ils ne disparaissent à 
tout jamais dans les décombres.

C’est en 2005, lors 
de mon arrivée au 
Collège Jean-Eudes, 
que j’ai connu TLA. 
Déjà à cette époque 
il était évident qu’il 
s’agissait d’un bureau 

dynamique dont la convivialité était l’une 
des principales forces. Aujourd’hui, c’est 
avec plaisir que j’œuvre au quotidien au 
sein d’une équipe jeune et dévouée pour 
ses clients et qui n’hésite jamais à relever 
de nouveaux défis. Je vous félicite donc, 
chers collègues pour votre contribution 
à cette image extraordinaire que vous 
arrivez à donner à TLA. Je vous invite 
à maintenir cette touche familiale que 
les clients apprécient grandement, tout 
comme moi il y a quelques années.

La touche TLA
Denis Pérusse                                                   

Un an!
Mario Lacombe                                

Déjà un an de 
parcouru avec le 
nouveau TLA! Du-
rant cette période, 
nous avons vécu 
l’enthousiasme des 
nouveaux associés 
avec la vieille garde 

de Denis et Stéphane!
Cette venue d’associés nous permet 

d’orienter notre nouvelle vision et nos 
nouveaux objectifs à court, moyen et 
long terme pour l’avenir de TLA. La 
synergie qu’offre ce nouveau lot d’associés 
procure un sentiment tangible d’avance-
ment et de détermination à aller plus loin 
dans le développement de notre bureau.

Pour ma part, je savoure avec plaisir la 
fougue de la jeunesse autour de la table 
et, soyez sans crainte, le godfather a en-
core du souffle pour les suivre.

Pour souligner la première rencontre de travail des nouveaux associés, un petit présent représentant huit cubes de 
diverses matières fut offert à chacun. Ces matières peuvent être présentes dans nos conceptions. La conception de cet 
ensemble revient aux architectes John Bennet et Gustavo Bonevardi, qui souhaitaient stimuler l’exploration créatrice des 
formes et des matériaux. Cet ensemble de cubes a été développé et est distribué par le Museum of Modern Art (MoMA) de 
New York (moma.org). Il  incarne l’engagement du musée envers l’art moderne et le bon design. Un message ou une valeur 
à promouvoir chez TLA.

Les huit cubes de cette collection, modelés à partir de matières naturelles ou synthétiques, peuvent être combinés pour 
fabriquer un cube plus grand ou disposés individuellement comme éléments sculpturaux. De quoi s’inspirer pour nos bâtiments!

Érable – Bakélite – liège – granite – EVA (éthylène-acétate de vinyle) – silicone – acrylique – aluminium

8 cubes

le mot optimisme, qui est une attitude par 
laquelle on voit les choses du bon côté. 
Nous connaissons bien notre équipage. 
Alors, tout le monde aux rames et impo-
sez votre cadence, nous vous suivrons.

Saviez-vous qu’il 
existe souvent une 
version originale et 
une version géné-
rique de vos médi-
caments? Les deux 
médicaments sont 

censés être aussi efficaces et sécuritaires 
selon les pharmaciens. Toutefois, la dif-
férence la plus notable est le coût. Ainsi, 
notre compagnie d’assurance collective 
assure les médicaments originaux à 80 %, 
alors que si vous demandez la version 
générique, qui devrait être tout aussi 
efficace, le coût du médicament vous 
sera remboursé à 100 %. Alors, à vous de 
choisir!

Soyez 
générique 
plutôt que 
généreux…
Denis Pérusse                                                
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L o r s  d e  m o n 
e m b a u c h e  c h e z 
TLA, alors que je 
mentionnais avoir 
déjà travaillé sur un 
projet de maison 
conteneur avec mon 
ancien employeur, 

Denis G. Tremblay m’avait répondu qu’il 
trouvait cela plutôt utopique, comme 
projet. Un an plus tard, Les Collections 
Dubreuil approchent TLADR pour faire 
la conception d’une résidence faite en con-
teneurs navals. Coup de théâtre : TLADR 
embarque dans le projet! Une belle preuve 
que TLA est une équipe qui ose, même 
devant les projets qui sortent des sentiers 
battus!

De façon globale, le projet consiste 
en l’assemblage de quatre conteneurs 
navals : deux au rez-de-chaussée et deux 
autres à l’étage, de façon perpendiculaire. 
Le tout est ancré à une fondation de béton 
qui permet l’aménagement d’un sous-sol.

La première étape était de se familiariser 
avec les pièces maîtresses du projet : les 
conteneurs. Nous avons donc étudié les 
dessins d’atelier des conteneurs afin de 
bien comprendre le système. Étant donné 

La maison conteneur 
Benjamin Ostiguy                                                                                                                              

marie un 
d e s i g n 
à la fois 
industriel (conteneur apparent, méca-
nique apparente…) et chaleureux grâce 
à l’ajout de cloisons intérieures faites en 
bois de grange recyclé. Cette résidence a 
été pensée et réalisée avec des matériaux 
écologiques, une valeur très importante 
pour Claudie Dubreuil, dirigeante des 
Collections Dubreuil.

Depuis son inauguration, ce projet fait 
parler et attire l’attention de plusieurs, 
si bien que l’aventure continue et que 
d’autres modèles sont sur la table à des-
sin et seront développés en collaboration 
avec nous!

qu’il y avait une certaine complexité dans 
la structure avec les conteneurs en porte 
à faux, nous avons eu recours à une firme 
d’ingénierie externe.

En effet, les conteneurs ont une très 
bonne capacité portante, mais c’est seule-
ment lorsque les charges sont réparties 
sur leurs arêtes. Or, pour ce projet, nous 
assemblions deux conteneurs ensemble 
en enlevant le mur mitoyen. De ce fait, 
les conteneurs perdaient beaucoup de 
leur force structurale. Ainsi, ce projet est 
un défi de taille à ce point de vue. Pour 
l’isolation et l’étanchéité, tout a été fait de 
l’extérieur afin de ne pas perdre d’espace 
intérieur.

Le projet a été érigé sur un terrain 
escarpé de Sainte-Adèle. L’effet projeté 
par cette maison sur les visiteurs du site 
est plutôt spectaculaire. Un énorme rocher 
situé dans la cour arrière crée une ambiance 
unique et un cachet particulier.

Le projet comprend plusieurs par-
ticularités, comme un toit-terrasse, un 
toit vert composé de bacs de plantations, 
une douche extérieure, une géométrie 
dynamique, une porte de garage vitrée à 
l’étage permettant l’accès à la terrasse et 
un escalier hélicoïdal recyclé. L’intérieur 

Un Tremä de 
Noël prend une tout 
autre allure quand 
nos petits lutins 
écrivains décident 
de produire tous ces 
beaux cadeaux : des 
articles tout en cou-

leur, des histoires, des expériences par-
tagées, favorisent encore un bel échange 
tlaën. Encore une fois, on sent la partici-
pation. Encore une fois, on écrit notre 
histoire en s’immortalisant, en arrêtant 
le temps pour écrire la vie de notre TLA. 
Nous vous invitons à parcourir cette 
dernière édition de l’année 2013. En sou-
haitant que tous ces mots vous inspirent à 
partager les vôtres en 2014!

Mot du comité
Denis G. Tremblay                                               

Noël en deux temps
Rafael Ibanez                                                                                                                                    

Très chers lecteurs, 
permettez-moi de 
vous  raconter  le 
réveillon de Noël 
que j’ai vécu il y a de 
ça trois années. Mon 
épouse et moi étions 

invités à mon domicile familial, tandis 
que certains membres de sa famille se 
réunissaient également non loin de là, de 
l’autre côté de la ville. Je vous transporterai 
parfois chez moi, parfois chez eux, pour 
mettre en parallèle ces deux veillées à la 
fois si différentes et si semblables.

Chez moi, les derniers préparatifs vont 
bon train. Les panes rellenos, délices de la 
cuisine salvadorienne, sont fin prêts. Pour 
ceux d’entre vous qui ne connaissent pas 
ce mets, il s’agit de 
poulet divinement 
assaisonné, agré-
menté de morceaux 
de papaye marinée, 
de cresson et de la 
savoureuse sauce 
obtenue de la cuis-
son du poulet, le 
tout servi dans de 
délicieuses boules 
de pain tendres et 
généreuses à souhait. 
Ensu i te,  c haq u e 
convive choisit d’y 
ajouter ou non des 
rondelles de radis 
ou de concombres 
pour compléter ou 
rehausser le goût de 
ce repas simple, mais 
très long à préparer, 
que ma mère confec-
tionne inlassablement 
à chaque réveillon, au 
grand bonheur de 
tous.

Dans la famille 
de mon épouse, qui 
quant à elle est liba-
naise, il y a également 
une belle réunion 
de famille, incluant 
sa tante paternelle 
et son mari, leurs 
enfants et petits-enfants, sans oublier, la 
présence de sa grand-mère adorée. Ses 
parents, quant à eux, sont invités aux deux 
événements et tâchent joyeusement de ne 
rien manquer.

Chez mes parents, tous les invités sont 
arrivés. Ils comptent plusieurs familles 
liées par de fortes et belles amitiés qui se 
réunissent et fusionnent comme si elles 
n’étaient qu’une. Les gens bavardent, 
rient et dansent en attendant le minuit 
tant convoité où tous se rassemblent au 
salon pour se souhaiter amour, santé et 
prospérité lors de petits discours impro-
visés. Ils sont tous bien différents, mais un 
point les relie tous : la gratitude de faire 
partie de cette merveilleuse famille tissée 

serré. Les discours terminés, c’est le temps 
de trinquer et de commencer à déballer la 
panoplie de cadeaux tant attendus!

Quelques heures plus tôt, chez la 
cousine de mon épouse, un violent choc 
s’apprête à les frapper. Sans crier gare, 
leur grand-mère s’effondre et cesse de 
respirer. Tous les efforts pour la réanimer 
sont vains, elle est bel et bien décédée. 
Tous sont à la fois tristes de s’en séparer, 
mais touchés qu’elle n’ait pas souffert et 
qu’elle ait été entourée de plusieurs de ses 
êtres chers.

Mon beau-père m’appelle et me 
raconte secrètement ce qui vient de se 
passer, mais il refuse catégoriquement que 
je l’annonce à mon épouse immédiate-
ment, de peur de trop l’ébranler plutôt que 

de la laisser célébrer 
dans la gaieté. Cette 
nouvelle me boule-
verse, mais je respecte 
la volonté de mon 
beau-père. Ce n’est 
que bien plus tard que 
je l’annoncerai à mon 
épouse.

Chez mes parents, 
les festivités se pour-
suivent. La joie et 
la complicité sont 
palpables chez tous 
les invités. Personne 
n’est pressé de quit-
ter et la fête dure 
jusqu’aux petites 
heures du matin. 
Chaque année, cette 
soirée, qui est litté-
ralement une tradi-
tion aux yeux de ma 
famille, persiste et 
les beaux souvenirs 
se multiplient… 
lors de ces moments 
de grand bonheur, 
comme c’est beau, 
la vie!

En résumé, d’une 
part, le réveillon 
s’est déroulé dans 
la joie, tandis que 
d’autre part, la tour-

nure complètement inattendue des évé-
nements a sidéré les invités, mais les a 
quand même touchés. Un ange venait de 
s’envoler, la veille de Noël, donnant une 
touche émouvante et réconfortante à ce 
moment aussi impromptu qu’inévitable. 

Quoi qu’il en soit, la morale reliant ces 
deux histoires est que deux familles se 
sont réunies, deux familles se sont aimées. 
N’est-ce pas là l’essentiel de la célébration 
de Noël, quelles que soient notre nationalité, 
nos croyances et nos circonstances?

Permettez-moi donc de vous souhaiter 
un très joyeux Noël et une excellente 
année en mon nom et en celui de mon 
épouse, qui m’a aidé à reconstituer cette 
fabuleuse soirée…

Certains d’entre 
vous se demandent 
encore d’où vient le 
coordonnateur au 
service administra-
tif et qualité. Alors, 
voici mes secrets les 

moins bien gardés. J’ai commencé il y a 
plus de 25 ans à la Société immobilière 
du Québec (SIQ) comme responsable 
d’immeubles en Outaouais. Après plus 
de 16 ans à la SIQ, c’est à l’aéroport inter-
national d’Ottawa que j’ai continué ma 
carrière comme gestionnaire des instal-
lations. Durant cette période, nous avons 
procédé à la construction d’un nouveau 
terminal de plus de 300 millions de dol-
lars. Puis, souhaitant me rapprocher de 
Québec, ma région natale, je suis arrivé 
à Montréal au Collège Jean-Eudes, où 
je suis devenu directeur des ressources 
matérielles. C’est d’ailleurs durant cette 
période que j’ai connu notre firme. Par 
la suite, je suis passé brièvement par la 
Régie des installations olympiques à 
titre de gestionnaire de projets supérieur, 
avant de joindre avec plaisir la famille 
TLA l’été dernier.

Mais d’où
vient-il?
Denis Pérusse                                                   

Vous souvenez-
vous du temps où 
l’excitation était à son 
comble à l’approche 
des vacances des 
Fêtes? Le temps où 
tout était illuminé 
lorsqu’on s’enga-

geait dans une rue et où le voisin essayait 
de toujours surpasser les décorations 
de l’autre voisin. Le temps où les festi-
vités avec les familles duraient des jours 
et que l’oncle Roger interprétait un ami 
père Noël qui levait son verre. Le pré-
sent article n’est pas une occasion de 
défoulement à l’égard d’une période qui 
devient presque répétitive chaque année 
ni une accusation à papier ouvert, mais 
plutôt une prise de conscience vis-à-vis 
d’une situation urgente dans laquelle je 
me considère dans le troupeau. Laissez-
moi vous raconter un de mes meilleurs 
souvenirs du temps des Fêtes. 

C’était une période des Fêtes abon-
dante en neige. J’avais peut-être une 
dizaine d’années et nous étions en route 
vers la plus belle maison que je connaissais 
(avec mes yeux de petit garçon), la maison 
de mes grands-parents. Une superbe 
propriété de style suisse sur deux étages, 
ceinturée d’une terrasse en bois, toute à 
aire ouverte, cathédrale à l’étage avec la 
plus large et haute cheminée de pierre 
que j’avais vue (à 10 ans). Bref, une belle 
maison dans le Nord qui accueillait moi 
et toute ma famille. Mes frères, ma sœur 
et mes cousins et cousines jouions à 
l’extérieur le plus longtemps possible, 
du moins jusqu’à ce que nos mitaines 
mouillées ne le permettent plus. On se 
préparait pour le réveillon tant attendu 

Il fut un temps 
David Goulet                                                                                                                                 

préparé par la meilleure cuisinière du 
monde, ma grand-mère. Ensuite, bien 
entendu, le père Noël, les cadeaux, les 
sucreries et on se couchait tard. Puis, 
les adultes poursuivaient les festivités à 
chanter, danser et boire jusqu’aux petites 
heures. Le lendemain et pendant trois 
jours : brunch avec la famille entière et 
toutes les activités extérieures possibles.

Prenez un instant pour penser à votre 
meilleur souvenir de Noël. Lorsque vous 
l’aurez trouvé, donnez-vous le défi de 
vous rapprocher le plus possible de ce 
petit rêve secret. Alors, brandissez vos 
guirlandes et vos lumières entremêlées, 
installez votre bonhomme de neige, votre 
couronne de Noël et votre faux père Noël 
dans l’unique but de surpasser votre voisin. 
Mais n’oubliez pas votre ultime but : un 
Noël inoubliable chaque année. 

Joyeuse Fêtes et abusez intelligemment!

	  

	  

En cette année 2013, TLA est devenu partenaire de l'Armada de Blainville-
Boisbriand avec l'acquisition d'une loge à 12 sièges.
TLA partage cette loge avec J. Raymond Couvreurs ainsi que Fransyl.
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Place au gala 1
Denis G. Tremblay                                                         

U n  p r e m i e r 
anniversaire est 
normalement sou-
ligné de manière 
s y m b o l i q u e . 
Cette année 2013 
fera donc place 
au premier Gala 

TLA.  Pour cette occasion, les hommes 
d’honneur, les pingouins et les princesses 
étaient, ma foi, presque méconnaissables. 
La salle de bal du navire L’Impéria sera le 
théâtre de ce cossu événement. Un tapis 
orange apportera les chics convives vers 
le salon, où chacun trinquera à cette réussite 
au son de la musique de chambre bien 
orchestrée. Aux abords du trottoir des 
célébrités, les flashes de Pixxou immor-
taliseront nos filles et nos gars. Un repas 
arrosé et un spectacle privé feront place 
à la folle danse. En soirée, la remise de 

En février 2013, Tremä publiait un article sur la progres-
sion de la francisation des logiciels utilisés au sein de TLA. 
L’Office de la langue française (OLF) nous avait demandé 
de compléter la francisation avant septembre 2013 et TLA 
avait pour objectif de terminer le projet avant avril 2013. 
Un petit dépassement a eu lieu par rapport à notre objectif, 
mais sans toutefois aller au-delà de celui de l’OLF. En date 
du 1er septembre 2013, toutes 

les licences de logiciels que nous pouvions utiliser 
en français ont été converties. Quelques excep-
tions sont encore utilisées en anglais, puisque nous 
n’avons pas de licences françaises; Windows XP, 
Microsoft Office, AutoCAD LT 2004 et 2007. 
Graduellement, ces quelques logiciels disparaî-
tront de notre environnement et nous n’utiliserons 
que des versions françaises.

TLA remercie les membres de son équipe pour la 
grande coopération démontrée durant ce processus!

En français s’il vous plaît
Version 2
Julie Marcotte                                                                                              

Comme vous le savez, nous avons entrepris il y a quelques 
mois des démarches en vue d’obtenir notre certificat de fran-
cisation. Ainsi, ayant élaboré, complété et soumis notre pro-
gramme de francisation cet automne, nous venons tout juste 
de recevoir notre « attestation d’application de programme ». 
Cela signifie que nous sommes rendus à la dernière étape 
vers l’obten-

tion de notre certificat de fran-
cisation. Cette dernière étape 
consiste en l’audit de l’un 
de nos bureaux pour vérifier 
l’application du programme de 
francisation que nous venons 
de leur soumettre. Il s’agit donc 
d’un dossier à suivre en espé-
rant compléter cette démarche 
dès le début de l’année 2014.

Nouvelle de dernière minute
Denis Pérusse                                                                                                                         

Depuis la venue 
de Stéphane le 4 
novembre dernier, 
n o u s  t e n t o n s 
d’instaurer une nou-
velle tradition : la 
Grande Virée des 7. 
Pour cette occasion, 

les 7 associés accompagnés de notre coor-
donnateur administratif, Denis Pérusse, 
sont allés rendre visite à nos bureaux du 
Nord pour un dîner-causerie. Ce dernier 

La Grande Virée des 7
Denis G. Tremblay                                                          

Une architecture 
emblématique, une 
identité forte, un 
outil performant. 

Je vous présente 
l’école primaire Saint-
Paul de la Commis-

sion scolaire des Samares.
La réalisation de ce projet développé 

par l’équipe projet, union de deux cabinets 
d’architectes sous l’appellation LAATLA, 
est basée fondamentalement sur le bon 
principe de la conception intégrée. Ce pro-
cessus permet aux intervenants d’œuvrer 
ensemble, et ce, dès le début de la réflexion. 
Cette pratique est fort souhaitable et 
permet d’élargir la vision 
que les acteurs ont du 
projet tout en mesurant 
leurs compréhensions 
et en confrontant leurs 
points de vue. 

Pour des considérations 
techniques spécifiques à 
la piètre qualité du sol et 
pour répondre à une sen-
sibilité éco-énergétique, 
le client réclamait une 
volumétrie simple, limitant 
le nombre de surfaces exposées et en 
accord avec une construction durable. 
La forme se devait d’être optimale et 

Une des expéri-
e n c e s  l e s  p l u s 
enrichissantes de 
ma v ie fut mon 
année passée en 
Nouvelle-Zélande. 
C’était juste avant 
d’être employée au 

sein de TLA. Je suis souvent nostalgique 
des belles rencontres que j’y ai faites, 
mais aussi des paysages impressionnants, 
tous différents les uns des autres. Que 
de moments magiques j’ai eus dans ces 
espaces fantastiques! Je ne m’attendais 
pas à autant de splendeur.

Lors de ce long séjour, j’anticipais 
mon premier Noël loin de ma famille 
et de mes amis sous le chaud soleil d’été 
de l’hémisphère sud. Étant partie seule 
dans cette aventure en mai, j’ai eu la joie 
d’avoir la visite d’une amie pour le temps 
des Fêtes.

Dans la maison où j’habitais avec mes 
sept colocataires, nous avions un sapin de 
Noël. L’intérieur chaud n’apportait pas 
trop de différence, c’était surtout quand je 
sortais de la maison que j’avais une réac-
tion mitigée à l’ambiance des Fêtes. Encore 
là, c’était seulement ma conception cana-
dienne : pour moi, Noël, ça se faisait sous 

LE CarrÉ
Patric Sabourin                                                                                                                                                                                                                 

Pohutukawa
Mélanie Desmarais                                                                                                                           

d’offrir une organisation spatiale simple 
et économique. 

LE CarrÉ
Il est simple, il est symbole de stabilité, 

de quelque chose qui repose bien. C’est 
l’une des formes géométriques les plus 
universellement employées. La forme se 
prêtait bien à l’exercice, permettant à la 
fois un minimum de décroché pour limiter 
l’usage de pieux et pour répondre aux 
exigences du client sur le volet énergé-
tique des surfaces exposées. 

Le bâtiment, d’une superficie de 
2871 mètres carrés et construit sur 
deux étages, accueille un programme 
scolaire de 2 classes maternelles et 

12 classes régulières. À 
ces locaux s’ajoutent une 
bibliothèque, une salle 
polyvalente, un plateau 
d’éducation physique et 
des services attenants tels 
que les blocs sanitaires et 
d’habillage, les dépôts et 
les vestiaires.

Le projet se scinde 
en trois secteurs distincts. 
Une couronne péri-
phérique, regroupant le 

bloc enseignement (cérébral/silence) 
constitué des classes régulières, des 
maternelles et de l’administration, favorise 

zéro degré Celsius, les maisons décorées 
ne semblaient pas aussi charmantes sans 
neige… Pour moi, les paysages hivernaux 
faisaient toute la différence. Là, j’étais dans 
un univers exotique, loin d’être désagréable, 
seulement hors de ma conception. Je vous 
le dis, j’ai passé de très belles Fêtes sous 
le soleil.

C’est sans doute le pohutukawa, nom 
donné par les habitants maoris à un des 
arbres natifs de la Nouvelle-Zélande, qui 
m’a le plus fascinée, tant par sa prestance 
amplifiée par ses branches sinueuses 
que par son rôle officiel d’arbre de Noël. 
Dès mon arrivée dans le pays, j’étais déjà 

la création d’un environnement de travail 
et d’apprentissage de qualité. Un second 
bloc accueille les circulations horizontales 
et verticales, l’aire des casiers et les services 
sanitaires et techniques. L’objectif de cette 
bande est de servir principalement de 
zone tampon centralisée pour atténuer le 
bruit généré par les activités du troisième 
secteur, qui accueille un gymnase et 
une salle polyvalente (physique/bruit).

L’architecture est contemporaine et 
sobre. Les façades se composent de 
revêtement de maçonnerie au rez-de-
chaussée pour faciliter l’entretien et 
limiter le vandalisme. À l’étage, une 
couronne métallique verte coiffe le 

tombée amoureuse de cet être ancien. Le 
majestueux pohutukawa, communément 
appelé le Christmas Tree, entre en floraison 
à partir de décembre et ses fleurs ont la 
forme de jolis pompons rouges, et ce, juste 
avant les Fêtes. 

Se retrouvant majoritairement sur l’île 
du Nord de cette contrée kiwianesque, 
les pohutukawas couvrent des surfaces 
énormes avec des diamètres pouvant 
atteindre 30 mètres. Les racines se con-
fondent avec les branches et les branches 
se reposent sur le sol pour reprendre 
de plus belle dans les airs. Cette espèce 
endémique de la Nouvelle-Zélande se 
retrouve majoritairement sur les espaces 
côtiers, tout près de la mer. Ils poussent de 
façon tortueuse sur les plages, offrant ainsi 
de l’ombre. On en trouve aussi sur des 
surfaces plus hostiles, comme des falaises 
rocheuses ou d’anciennes régions volca-

niques, ce qui démontre leur ténacité. Le 
pohutukawa est un arbre spectaculaire, 
surtout en période de floraison pour plus 
de magie! 

Bref, que vous alliez en Nouvelle-
Zélande pour admirer les paysages ou en 
apprendre sur leur culture, vous serez sans 
doute charmés par ce pays fantastique et 
vous enlacerez un pohutukawa pour moi!

bâtiment. Sur le plan symbolique, le 
vert expose la sensibilité au développement 
durable. Plus précisément, le choix du vert 
tendre symbolise la jeunesse, en référence 
à la couleur des nouvelles feuilles des 
arbres à l’arrivée du printemps.

En résumé, ce projet fut basé sur une 
démarche fondée sur l’écoute du client, 
une compréhension du programme et 
des contraintes et une bonne adéqua-
tion avec le site. C’est dans ce contexte 
que nous nous efforçons de jouer 
pleinement notre rôle d’acteur au sein 
d’une équipe multidisciplinaire et de 
répondre à notre mission.

a eu lieu à la succursale Rive-Nord, à 
Saint-Eustache. C’était un bon moment 
pour rappeler la nouvelle dynamique du 
groupe, pour exposer notre vision et pour 
connaître la vôtre. Nous avons l’intention 
de visiter en 2014 la succursale de Mon-
tréal et de boucler la boucle à Laval, au 
siège social. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées, à vous faire connaître dans la 
pure tradition de TLA, la communication, 
la collaboration et la coopération.

TLA Flammes aux sept candidats de la 
fête précédera les étreintes de départ pour 
les vacances méritées, enveloppées d’un 
foulard souvenir.

Joyeuses Fêtes à tous, dans la prudence 
et la modération!

L’importance de 
l’ambiance au boulot

Chez TLA, nous avons une chance particulière. Celle 
de pouvoir créer des liens avec les autres employés afin 
de favoriser un travail d’équipe hors pair. Une fois que 
l’ambiance de coopération est installée, une motivation 
supplémentaire nous attire au travail chaque matin. De 
plus, un climat amical permet de partager ses connais-
sances à tout moment afin de s’enrichir les uns, les autres. 
Cette petite bande dessinée illustre bien l’atmosphère de 
complicité de la succursale des Basses-Laurentides. C’est 
notre façon de dire merci à TLA de nous permettre de 
donner notre 110 % avec le sourire. 
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Du 26 au 29 sep-
tembre dernier, TLA 
a participé au premier 
Salon Projets et Mai-
son à la Place Forzani. 
Pour l’occasion, ce 
sont les divisions 

TLADR – développement et résidentiel, 
TLADI – design d’intérieur et TLA Graff, 
notre service de graphisme, qui étaient à 
l’honneur. Malgré le faible achalandage 
du salon, ce fut une excellente occasion 
de nous faire connaître. Ainsi, nous 
avons eu la chance de créer des liens avec 

Salon Place Forzani
Denis Pérusse                                                                                  

les autres exposants et même auprès du 
promoteur de l’événement. De ce fait, 
notre service TLA PiXX s’est vu confier 
le mandat de photographe officiel ainsi 
que la création d’une vidéo corporative 
en vue de l’édi-
tion 2014. Féli-
citations à nos 
dignes repré-
sentants et bon 
travail à Patrice 
pour les ser-
vices pendant 
tout le salon.

TLA et Fransyl 
sont partenaires 
d’affaires depuis 
plusieurs années 
déjà. C’est donc en 
toute confiance que 
nous nous sommes 
associés aux profes-

sionnels du polystyrène pour un projet 
bien spécial!

Fransyl a approché TLA Graff avant 
les Fêtes dans le but de concevoir une vidéo 
en guise de carte de souhaits virtuelle. La 
carte a ensuite été distribuée par courriel 
aux clients de l’entreprise, ce qui a per-
mis une économie importante en coûts 
d’impression et d’envoi postal. La carte 
de Noël n’était toutefois pas dénuée 
d’originalité et d’humour et a impliqué un 

Voici un petit clin d’œil à tous nos chers entrepreneurs 
qui, parfois, semblent faire abstraction des plans et devis 
que nous mettons tant d’heures à élaborer, au détriment 
de certains clients. Heureusement, ils ne sont pas tous dans 
ce même bateau. 

Note : Toutes ces photos ont bel et bien été prises sur 
nos chantiers.

L ’ é q u i p e 
de Créations 
Premier Plan, 
spécialisée en 
product ions 
audiovisuelles 
dans la région 

de Montréal, est fière de travailler 
en partenariat avec TLA Graff 
dans la conception de projets 
vidéo innovants et originaux. 
Toujours dans l’optique d’offrir un 
projet professionnel qui répond 
aux besoins du client, Premier Plan 
sort des sentiers battus de la vidéo 
d’affaires traditionnelle avec une 
approche cinématographique et 
un visuel impressionnant. Cette 
nouvelle collaboration a pour but 
de mettre en images les idées et 
concepts de l’équipe de TLA Graff 
lors des phases de production et de 
postproduction. Déjà, deux pro-
jets vidéo ont été entamés jusqu’à 
maintenant et le tout s’annonce fort 
intéressant.

Une carte de Noël qui fait sourire
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                    

Premier Plan

travail de longue haleine. En effet, l’équipe 
marketing de Fransyl s’est donnée corps et 
âme dans ce projet, tant sur le plan de la 
confection des décors que du jeu d’acteur 
et de l’originalité du scénario, qui mettait 
même en scène quelques cascades!

Pour nous appuyer dans ce mandat, 
qui était nouveau pour TLA Graff, nous 
n’avons pas hésité à faire appel à une 
équipe de jeunes très talentueux en qui 
nous avions la plus grande confiance, j’ai 
nommé Premier Plan. Nous leur laisserons 
le soin de se présenter dans le court article 
qui suit et nous espérons pouvoir col-
laborer avec eux à nouveau dans le futur. 
Ceci ne saurait d’ailleurs tarder, car les 
commentaires que nous avons recueillis 
des clients sont très positifs!

En début d’année 
2013, nous vous 
présentions cette 
nouvelle entité 
nommée Pii (Pro-
priété Intellectuelle-
Idéation), qui con-
çoit de nouveaux 
produits. Après une 

année de développement pour peaufiner 
l’Infracube 300 en collaboration avec 
Fransyl, voilà qu’une mise en place réelle 
a été faite sur un de nos chantiers. En ef-
fet, un Infracube 300 a été enterré sous 
la fondation d’une Banque TD à Laval. 
Du même coup, PiXX a immortalisé le 
tout et préparé une première capsule de 
promotion destinée principalement aux 
ingénieurs.
L’Infracube a surpris par son efficacité 
et son ingéniosité. On pouvait voir les 
curieux du chantier intrigués par cette 
nouvelle façon de faire. Un travail propre 

et avantageux. Un produit révolution-
naire qui pourrait devenir une norme 
de l’industrie de la construction. PiXX 
s’attaquera sous peu à sa capsule promo-

En conception, n’oubliez jamais 
d’unifier les sorties de sécheuse en un 
seul et même endroit. De cette façon, 
vous minimiserez l’étalement de cet 
élément peu architectural.

Oui oui, nous avons un profes-
sionnel qui installe des lave-fruits à 
même les armoires. Pratique, direz-
vous…  

Dans la catégorie « ce n’est pas 
dans ma définition de tâche » : ne 
pas enlever la clé d’un collègue avant 
de planer un plancher de béton.

Une dernière, 
mais non la moin-
dre. Voici le résultat 
d’un manque de 
préparation avant le peinturage d’une 
cloison sèche. Cependant, après une 
certaine recherche, notre artiste ama-
teur a peut-être voulu recréer l’œuvre de 
Dali… À vous de juger.

Si vous avez apprécié ce petit clin 
d’œil et que vous voulez faire part de vos 
observations les plus farfelues, n’hésitez 
pas à me les faire parvenir pour une pro-
chaine édition de la rubrique « Quoi?! ».

Rubrique Quoi?!
Jean-François Chalut                                                                  

On enterre Pii?
Denis G. Tremblay                                                                                                                  

tionnelle pour en faire la publicité. Entre-
temps, nous vous invitons à visualiser la 
méthode Infracube sur YouTube.
http://youtu.be/CReKD9AYYM8

INFRACUBE-C

INFRACUBE-R

Bloc pré-percé pour 
utilisation commerciale

Bloc pré-percé pour
utilisation résidentielle



TLA reprend le contrôle des Internets 
David Bédard-Barrette                                                                                                                 
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Capsule de réflexion 
Richard Côté                                                                                                                                                   

L’architecte Roger 
Taillibert est surtout 
connu au Québec 
pour son projet du 
Stade olympique des 
Jeux de 1976.

Voici quelques-
uns de ses propos 

recueillis dans l’ouvrage : Entrée principale, 
entretien de Philippe Ungar avec Roger 
Taillibert, architecte, Éditions Dilecta, 
2010.

-Être architecte, c’est écrire un scénario 
pour les personnes qui seront concernées par 
le bâtiment.

-L’architecture devrait être l’art de 
prendre soin des usagers du bâtiment.

-L’architecture est l’art de l’accueil, de 
l’hospitalité. Cela commence dès le regard.

-… une œuvre, c’est étymologiquement 
ce qui ouvre, ce qui ouvre l’esprit et les sens.

-À partir de quand une architecture 
peut-elle devenir thérapeutique? Quand 
elle apporte durablement quelque chose de 
bénéfique à l’utilisateur.

-Quand les gens ne se sentent pas bien 
chez eux, ils ne s’invitent pas les uns chez 
les autres. Il faut avoir un « chez-soi » 
pour pouvoir sortir et découvrir le monde. 
L’habitat… contribue aussi à l’équilibre et 
à la stabilité psychologiques de chacun en 
stimulant l’envie de découvrir ce qui n’est 
pas soi-même.

En cette année 
où les valeurs de 
tous sont forte-
ment discutées, 
l’idée nous est venue 
de proposer une 
réflexion sur notre 
apparence et notre 

façon de nous vêtir pour travailler.
Pour nous, la profession d’architecte 

est souvent associée au mot « art » et 
aussi un peu au mot « anarchie », car, 
au fond de nous, nous aimons faire les 
choses différemment et démontrer notre 
créativité.

Cependant, du point de vue d’un 
client, la profession est plutôt associée 
à une profession libérale se rapprochant 
de celles d’avocats et de médecin. Nous 
sommes responsables de vies humaines 
et gérons des projets de grande valeur 
en argent et en émotion. D’ailleurs, dans 
un récent sondage sur Internet, il semble 
que l’architecte serait le fantasme no 1 des 
femmes, notamment pour la façon dont 

Dans le cadre 
de l’élaboration du 
plan d’affaires de 
l’entreprise, il a été 
convenu que les 
réseau x  so c iau x 
devaient constituer 

des outils de premier plan pour promouvoir 
TLA et ses nombreux services.

Ainsi, c’est avec une joie résolument 
infinie que je vous annonce que dès les 
premières lueurs de 2014, nous veillerons 
à alimenter la page Facebook de TLA en 
contenu de façon régulière. Il a été déterminé 

L’habillement et l’architecte
Benoît Lalonde                                                                                                                                                                                                           

il s’habille (avec style et élégance), mais 
aussi pour sa créativité et sa sensibilité. 
Les hommes, quant à eux, préféreraient 
les infirmières et les hôtesses de l’air.

Pour ma part, je pense que notre façon 
de nous habiller laisse aussi transparaître 
notre personnalité et notre caractère. 
Une apparence soignée portera le client à 
s’attendre à un travail soigné, à une rigueur 
dans la façon de rendre nos services, etc. 
En bref, notre apparence joue sur la 
perception des gens et favorise la confiance, 
l’ouverture et les échanges.

Une apparence moins soignée donnera 
plutôt l’impression d’une certaine désor-
ganisation, d’un laisser-aller, d’une fermeture 
et d’échanges plus difficiles.

On dit souvent : « L’habit ne fait pas 
le moine. »

Mais mettez-vous à la place de votre 
client! Si on vous donnait le choix, à com-
pétence égale, entre un architecte ayant 
une apparence soignée et un autre ayant 
une apparence moins soignée, lequel 
choisiriez-vous?

-L’architecture n’existe vraiment que si 
l’on est touché par elle.

-Faire de l’architecture, c’est concevoir 
des murs, des cloisons, c’est-à-dire séparer 
un intérieur d’un extérieur et, en même 
temps, les associer.

-Nous devons, en tant qu’architectes, 
travailler pour favoriser la cohabitation 
avec le prochain. Mais qui est donc le prochain? 
C’est justement « le plus proche », c’est le 
voisin… (celui avec qui) on a le plus de 
difficulté à partager l’espace.

TLA est partout! 
Voici un lien vous 
dirigeant à l'épisode  
« le maniaque » des 
Têtes à claques. En 
début on aperçoit 
le Poste de Police 
de Blainville une 

création purement tlaënne. Nos avocats 
sont sur le dossier ;-)
Pour visionner l'épisode:
http://www.tetesaclaques.tv/le_ma-
niaque_videpisode2871

TLA et les 
Têtes à 
claques
Denis G. Tremblay                                              

qu’afin de promouvoir TLA de façon 
adéquate, nous devrons être actifs sur 3 
fronts :

·   De façon rétroactive, publier nos projets 
d’importance qui sont déjà terminés;

· De façon informative, publier notre tra-
vail actuel significatif avec fierté et rigueur.

· De façon récréative, publier sur nos 
événements et autres activités.

Ainsi, que ce soit pour annoncer 
l’octroi d’un important appel d’offres, pour 
signifier le début d’un chantier ou encore 
pour célébrer une victoire des chandails 
blancs au hockey cosom, nous comptons 

faire de la page Facebook de TLA un 
lieu incontournable pour quiconque 
désire être informé de tout ce qui se 
trame chez TLA !
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BÉLIER                    21 MARS – 20 AVRIL
Même si Occupation Double est terminé, ne désespérez pas : 

vous n’avez pas besoin d’aller vous ridiculiser à la télé. Réjouissez-
vous plutôt d’avoir un quotient intellectuel relativement élevé qui 
vous permettra sans doute d’accomplir de grandes choses ou, du 
moins, de devenir chargé de projets.
TAUREAU                        21 AVRIL – 20 MAI

Mi-décembre, l’influence de la 4e lune de Saturne donnera 
plus de poids aux opinions de certaines personnes sur certaines 
décisions que vous tentez de prendre. Sachez rester fidèle à vos 
principes et argumentez; toutefois, si vous n’êtes pas un associé, 
vous avez sûrement tort. 
GÉMEAUX    21 MAI – 20 JUIN

Cette semaine, essayez de rester calme. Des mouvements trop 
rapides pourraient nuire à votre posture maintenant bien courbée 
à la suite du match de hockey TLA. Vous redresser pourrait aussi 
affecter la qualité de vos documents pour le CCU. La vie est une 
longue route de compromis. 
CANCER                 21 JUIN – 20 JUILLET

Vous avez mauvaise mine. Je vous avais prévenu de boire  
du thé!
LION             21 JUILLET – 20 AOÛT

Votre mauvaise humeur met tout le monde mal à l’aise. 
Même si l’alcool ne résout jamais les problèmes, permettez-vous 
quelques excès au party de Noël TLA. Si rien ne s’améliore, 
recommencez au party du jour de l’An. Au moins, vous ferez 
rigoler votre entourage.
VIERGE   21 AOÛT – 20 SEPTEMBRE

Sous l’influence apaisante de Saturne, vous affichez un calme 
et une sérénité que plusieurs envient. L’impression de liberté dont 
vous jouissez n’est pourtant que temporaire. D’ici le retour 
au bureau, une course affolante à travers les soirées en famille 
vous fera voir les nuits beaucoup plus courtes et beaucoup plus 
blanches. Essayez quand même d’être en forme pour le 6 janvier.

Du 22 au 28 avril 
2014 aura lieu au 
complexe Desjardins 
l’activité « Le Mon-
tréal du futur », en 
collaboration avec 
BOMA Québec. Il 

s’agit d’une exposition publique qui 
invite les entreprises et organisations à 
faire connaître leur vision de Montréal 
dans un futur plus ou moins rapproché. 

Comment voyez-vous le 
Montréal du futur? 
Denis Pérusse                                       

Ainsi, TLA fera appel à vous pour partager 
votre vision en vue d’y participer. Au 
retour du congé des Fêtes, nous organi-
serons un concours à l’interne pour vous 
permettre de partager votre vision avec 
nous. Le ou la gagnante sera alors invité à 
participer à l’élaboration du concept de 
TLA avec l’équipe de conception de la 
firme. Si cela vous intéresse, commen-
cez à y penser. C’est une occasion en art.

Il y aurait 10 000 
e n t re p r i s e s  q u i 
d e v r a i e n t  av o i r 
réalisé leur exercice 
d’équité salariale 

pour le 1er janvier 2014. Êtes-vous de 
celles-ci?

La loi est très stricte : tout employeur 
ayant plus de 10 salariés doit (à compter 
de l’année 2008) effectuer son exercice 
d’équité salariale. Cet exercice oblige 
l’employeur à comparer, dans son entre-
prise, tous les postes à prédominance 
féminine avec les postes à prédominance 
masculine et de s’assurer qu’il n’y ait pas 
d’iniquité en ce qui a trait au salaire versé. 
L’exercice, qui doit être effectué tous les 
cinq ans, est réalisé à partir d’un ques-
tionnaire d’évaluation de points.

La différence entre la Déclaration 

L’équité salariale, 
différence entre DEMES et exercice 
d’équité salariale
Sophie Grenache, CRHA                                                                                            

en ligne en matière d’équité salariale 
(DEMES) et l’exercice d’équité salariale? 
La DEMES est obligatoire pour toutes les 
entreprises comptant plus de six salariés et 
doit être effectuée tous les ans. On peut 
la réaliser rapidement en ligne au 
www.demes.gouv.qc.ca.

Nous vous invitons à consulter notre 
site internet au www.liberarh.com pour 
trouver réponse à vos questions et pour 
remplir en ligne un questionnaire qui vous 
aidera à déterminer à quel moment votre 
entreprise est assujettie à la loi.

Vous le savez 
comme moi, quand 
Marie Carmen dit 
quelque chose, ça 
doit nécessairement 
être vrai. Rendez-
vous à l’évidence : 
tout le monde veut 

d’la tendresse toujours toujours.
À l’instar de ces profondes métaphores 

provenant tout droit de l’astral divin, il est 
stupéfiant de constater qu’en tant que 
bureau d’architectes impliqué dans la 
conception de projets, TLA est aussi éter-
nellement tiraillé entre l’ombre et la lumière. 
En effet, chaque nouveau projet contraint 
le concepteur à se repositionner vis-à-vis 
de son plus grand dilemme, soit celui de 
léguer à la société un bâtiment qui sera 
rapidement étiqueté par le public comme 
étant beau ou laid.

Lors des étapes préliminaires de concep-
tion, le langage du client s’oriente habituel-
lement autour de trois grands termes que 
nous devons absolument maîtriser : rapide, 
pas cher et de bonne qualité.

Alors que certains croient qu’il est 
possible de réaliser un projet qui répond 
simultanément à ces trois mythiques 
critères, de récentes études menées dans 
mon salon auprès de moi, ma mère et 
une plante confirment qu’un tel bâtiment 
n’existe tout simplement pas!

Entre l’ombre et la lumière 
David Bédard-Barrette                                                                                                                      

Mais je te vois venir. Je t’entends déjà 
pleurer de désespoir devant un constat 
aussi dur, et loin de moi l’idée de te laisser 
passer les Fêtes dans un tel état d’esprit. 
En tant que président-directeur général de 
ton bien-être, je te propose donc à toi, le 
fringant lecteur, une marche à suivre in-
faillible afin de concevoir un projet dans 
lequel chacun des intervenants au dossier 
va vouloir te faire un câlin. Même le gars de 
plomberie à l’hygiène douteuse.

Ce qu’il faut comprendre du diagramme, 
c’est que le client et l’architecte doivent 
conjointement décider de choisir unique-
ment deux des trois critères principaux 
au début du projet, tout en comprenant 
parfaitement les implications de cette 
sélection. Le bâtiment doit être de bonne 
qualité, mais les plans doivent être réalisés 
à la vitesse de la lumière? Ce sera nécessai-
rement plus cher! La conception doit être 
rapide tout en étant miraculeusement 
économique? Ça risque d’être laid! Les 
associations sont certes ironiques, mais 
pouvons-nous sincèrement prétendre 
qu’il s’agit de mensonges?

Comme nous sommes tous des petites 
bêtes polyvalentes et que nous travaillons 
sur plusieurs projets simultanément, il est 
amusant, voire stupéfiant de constater que 
nous pouvons relier la plupart de nos 
projets à l’une de ces associations! Certains 
d’entre vous sont peut-être même en me-
sure de nommer des projets qui ont tenté 
d’atteindre l’inaccessible trinité! 

Mais je te vois encore venir. Tu veux une 
conclusion à ce texte afin que ta vie profes-
sionnelle ait un sens. Eh bien, sache que le 
devoir de tout bon chargé de projet sera 
toujours de renseigner le client et ainsi d’agir 
à titre de personne-ressource à chacune des 
étapes du mandat. Bien que la jungle du 
milieu de la construction soit composée 
de spécimens tous plus endémiques les 
uns que les autres, il te faudra utiliser tous 
tes chakras afin de guider le projet vers des 
objectifs réalisables qui permettront à tous 
(même à TLA) d’y trouver leur compte. 

Et rappelle-toi une dernière chose 
essentielle avant de finir ton gâteau aux 
fruits : gratuit ne sera jamais une option  
acceptable!

Si vous avez tra-
vaillé au bureau de 
Laval au cours des 
derniers mois et que 
vous n’avez jamais 
entendu parler du 
175 Metcalfe, je 
proclame que vous 

êtes soit vraiment trop souvent sur un 
chantier, soit vous n’avez aucun ami au 
siège social! En effet, ce projet de condos 
luxueux à Westmount était sur toutes les 
lèvres au bureau et plusieurs départements 
ont été impliqués. En plus de la conception 
architecturale et du volet technique, les 
services connexes de TLADI, TLA MM 
et TLA Graff ont été offerts. 

Le mandat de TLA Graff était de 
développer l’ensemble de l’image de ce pro-
jet pour notre client EMD Construction. 
Les travaux ont débuté par l’élaboration 
du logo, duquel a suivi toute la gamme de 
produits imprimés, soit les cartes profes-
sionnelles, la papeterie, la pochette de ventes 
et les plans des condos. Toujours dans le 
domaine de l’imprimé, nous avons aussi 
réalisé de nombreuses publicités et publi-
reportages dans des journaux locaux de 

Le 175 Metcalfe,
un projet d’envergure
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                         

Westmount, des revues spécialisées ainsi 
que dans The Gazette. 

En ce qui concerne le monde du Web, 
nous avons aussi créé un éventail de 
publicités qui se trouvent sur divers sites. 
Une page Facebook qui gagne sans cesse 
en popularité a aussi été mise en place. On 
retrouve également une fiche complète du 
175 Metcalfe sur plusieurs sites de condos. 

Cette présence sur le Web a pour but 
de rediriger les clients potentiels sur le site 
Web du 175 Metcalfe (175metcalfe.com), 
dont le design et la programmation sont 
signés TLA Graff. En plus d’être très com-
plet, ce site a la particularité d’être adaptatif, 
ce qui signifie que son contenu s’adapte à 
la plateforme utilisée par l’internaute. Que 
ce soit sur un ordinateur, une tablette ou 
un téléphone intelligent, l’affichage du site 
sera toujours optimal. De plus, les visiteurs 
qui s’inscrivent à la liste de contacts du 
175 Metcalfe reçoivent par courriel des 
infolettres qui sont l’une de nos créations.

Enfin, l’équipe de TLA Graff est très 
fière du résultat obtenu avec le projet 175 
Metcalfe. Nous nous sommes données 
entièrement pour ce projet et, avec un peu 
de recul, nous pensons que ceci nous a 
permis d’évoluer dans notre travail. Nous 
nous sentons mieux outillées pour aider 
nos clients à développer un plan marketing 
complet et efficace.

BALANCE            21 SEPTEMBRE – 20 OCTOBRE
Décembre vous dessine une carte du ciel assez favorable. Ne 

restez pas indifférent aux propositions qu’on vous fait, surtout si 
elles viennent d’une Vierge ou d’un Lion. Vos sens sont en éveil. 
Découvertes et nouvelles expériences sont au bout de vos doigts. 
Rappelez-vous : sans protection, c’est non.

SCORPION            21 OCTOBRE – 20 NOVEMBRE
Bon. La vie n’est pas toujours facile. Vous vous sentez seul et 

avez l’impression que vos rapports sociaux sont maladroits depuis 
quelque temps. Ne vous inquiétez point; une remise en question 
vous libérera et changera peut-être votre perception des garçons.

SAGITTAIRE         21 NOVEMBRE – 20 DÉCEMBRE
De violentes crises d’angoisses pourraient survenir à plusieurs 

reprises dans les prochaines semaines. Certaines seront justi-
fiées, d’autres non. Ne soyez pas égoïste. Vos problèmes sont 
assez insignifiants en comparaison avec ceux de tous les enfants 
pauvres de la planète qui, eux, n’auront pas de Noël cette année. 

CAPRICORNE                  21 DÉCEMBRE – 20 JANVIER
Laissez le temps arranger les choses. Se couper avec du papier 

n’a jamais tué personne et l’épiderme se régénère de façon assez 
impressionnante. Vous pourrez rapidement reprendre vos activités 
quotidiennes.

VERSEAU                         21 JANVIER – 20 FÉVRIER
Décembre s’annonce plutôt mouvementé et vous obligera 

certainement à faire des choix déchirants. Rappelez-vous que 
famille et amis peuvent parfois être beaucoup moins importants 
que deux coupes et quatre élévations. Tentez d’avoir les priorités 
à la bonne place.

POISSON            21 FÉVRIER – 20 MARS
Une vieille flamme refait surface. Aurez-vous la force de 

résister? Non, je ne crois pas. Même si Mars veille sur vous, les 
conséquences pourraient être déplaisantes. Vous apprendrez à 
vivre avec le malaise, ce qui vous amènera peut-être, un jour, à 
apprendre de vos erreurs. 



Bouchées de Noël santé 
Annie Sorel                                               

Père Noël au raisin

Père Noel à la fraise

Préparation du glaçage au fromage

Ingrédients :
   - raisins (grosseur moyenne)
   - morceaux de fromage (ou morceau de banane)
   - fraises (grosseur moyenne)
   - petites guimauves
   - cure-dents

Ingrédients :
   - fraises
   - glaçage au beurre acheté à l’épicerie ou glaçage au fromage 
     (voir recette plus bas)

Ingrédients :
   - 1 paquet (250 g) de fromage à   
      la crème Philadelphia en 
      brique, ramolli
   - 1 c. à soupe de lait
   - 1 c. à thé de vanille (vous 
     pouvez remplacer la vanille 
     par de l’amaretto)
   - 3 tasses de sucre à glacer 
     tamisé

Préparation :
Couper le bout de chaque fraise 
pour créer le chapeau. Enfiler sur 
le cure-dent les ingrédients dans 
l’ordre suivant : un raisin, un 
morceau de fromage, une fraise 
et une guimauve.
Placer les pièces dans un petit 
bol et servir.

Préparation :
Couper la base de chaque fraise de façon à ce qu’elles se tiennent 
debout. Couper le bout de chacune pour faire le chapeau du père Noel.
Avec une poche et une douille à pâtisserie, garnir la base de la fraise avec 
le glaçage. (Vous pouvez utiliser un sac à sandwich (Ziploc), il suffit 
d’en couper la pointe.) La crème fouettée est déconseillée!
Ajouter le dessus de la fraise et servir.
Pour plus de fantaisie, ajouter des yeux, un nez et une bouche avec des bonbons ou bien 
ajouter du crémage au-dessus de la fraise pour faire le pompon du chapeau. Vous pouvez 
ajouter une framboise pour faire le chapeau au lieu de la fraise.

Préparation :
Mélanger le fromage à la crème, le 
lait et la vanille, en remuant jusqu’à 
homogénéité.
Ajouter graduellement le sucre, en 
battant jusqu’à ce que le glaçage 
soit léger et moelleux ou jusqu’au 
résultat escompté.

(Recette de Kraft Canada)

Voici deux belles recettes de 
bouchées santé pour le temps des 
Fêtes! Ces bouchées peuvent être 
préparées quelques heures avant de 
servir!

Bon appétit et joyeuses Fêtes!
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l’employeur à comparer, dans son entre-
prise, tous les postes à prédominance 
féminine avec les postes à prédominance 
masculine et de s’assurer qu’il n’y ait pas 
d’iniquité en ce qui a trait au salaire versé. 
L’exercice, qui doit être effectué tous les 
cinq ans, est réalisé à partir d’un ques-
tionnaire d’évaluation de points.

La différence entre la Déclaration 

L’équité salariale, 
différence entre DEMES et exercice 
d’équité salariale
Sophie Grenache, CRHA                                                                                            

en ligne en matière d’équité salariale 
(DEMES) et l’exercice d’équité salariale? 
La DEMES est obligatoire pour toutes les 
entreprises comptant plus de six salariés et 
doit être effectuée tous les ans. On peut 
la réaliser rapidement en ligne au 
www.demes.gouv.qc.ca.

Nous vous invitons à consulter notre 
site internet au www.liberarh.com pour 
trouver réponse à vos questions et pour 
remplir en ligne un questionnaire qui vous 
aidera à déterminer à quel moment votre 
entreprise est assujettie à la loi.

Vous le savez 
comme moi, quand 
Marie Carmen dit 
quelque chose, ça 
doit nécessairement 
être vrai. Rendez-
vous à l’évidence : 
tout le monde veut 

d’la tendresse toujours toujours.
À l’instar de ces profondes métaphores 

provenant tout droit de l’astral divin, il est 
stupéfiant de constater qu’en tant que 
bureau d’architectes impliqué dans la 
conception de projets, TLA est aussi éter-
nellement tiraillé entre l’ombre et la lumière. 
En effet, chaque nouveau projet contraint 
le concepteur à se repositionner vis-à-vis 
de son plus grand dilemme, soit celui de 
léguer à la société un bâtiment qui sera 
rapidement étiqueté par le public comme 
étant beau ou laid.

Lors des étapes préliminaires de concep-
tion, le langage du client s’oriente habituel-
lement autour de trois grands termes que 
nous devons absolument maîtriser : rapide, 
pas cher et de bonne qualité.

Alors que certains croient qu’il est 
possible de réaliser un projet qui répond 
simultanément à ces trois mythiques 
critères, de récentes études menées dans 
mon salon auprès de moi, ma mère et 
une plante confirment qu’un tel bâtiment 
n’existe tout simplement pas!

Entre l’ombre et la lumière 
David Bédard-Barrette                                                                                                                      

Mais je te vois venir. Je t’entends déjà 
pleurer de désespoir devant un constat 
aussi dur, et loin de moi l’idée de te laisser 
passer les Fêtes dans un tel état d’esprit. 
En tant que président-directeur général de 
ton bien-être, je te propose donc à toi, le 
fringant lecteur, une marche à suivre in-
faillible afin de concevoir un projet dans 
lequel chacun des intervenants au dossier 
va vouloir te faire un câlin. Même le gars de 
plomberie à l’hygiène douteuse.

Ce qu’il faut comprendre du diagramme, 
c’est que le client et l’architecte doivent 
conjointement décider de choisir unique-
ment deux des trois critères principaux 
au début du projet, tout en comprenant 
parfaitement les implications de cette 
sélection. Le bâtiment doit être de bonne 
qualité, mais les plans doivent être réalisés 
à la vitesse de la lumière? Ce sera nécessai-
rement plus cher! La conception doit être 
rapide tout en étant miraculeusement 
économique? Ça risque d’être laid! Les 
associations sont certes ironiques, mais 
pouvons-nous sincèrement prétendre 
qu’il s’agit de mensonges?

Comme nous sommes tous des petites 
bêtes polyvalentes et que nous travaillons 
sur plusieurs projets simultanément, il est 
amusant, voire stupéfiant de constater que 
nous pouvons relier la plupart de nos 
projets à l’une de ces associations! Certains 
d’entre vous sont peut-être même en me-
sure de nommer des projets qui ont tenté 
d’atteindre l’inaccessible trinité! 

Mais je te vois encore venir. Tu veux une 
conclusion à ce texte afin que ta vie profes-
sionnelle ait un sens. Eh bien, sache que le 
devoir de tout bon chargé de projet sera 
toujours de renseigner le client et ainsi d’agir 
à titre de personne-ressource à chacune des 
étapes du mandat. Bien que la jungle du 
milieu de la construction soit composée 
de spécimens tous plus endémiques les 
uns que les autres, il te faudra utiliser tous 
tes chakras afin de guider le projet vers des 
objectifs réalisables qui permettront à tous 
(même à TLA) d’y trouver leur compte. 

Et rappelle-toi une dernière chose 
essentielle avant de finir ton gâteau aux 
fruits : gratuit ne sera jamais une option  
acceptable!

Si vous avez tra-
vaillé au bureau de 
Laval au cours des 
derniers mois et que 
vous n’avez jamais 
entendu parler du 
175 Metcalfe, je 
proclame que vous 

êtes soit vraiment trop souvent sur un 
chantier, soit vous n’avez aucun ami au 
siège social! En effet, ce projet de condos 
luxueux à Westmount était sur toutes les 
lèvres au bureau et plusieurs départements 
ont été impliqués. En plus de la conception 
architecturale et du volet technique, les 
services connexes de TLADI, TLA MM 
et TLA Graff ont été offerts. 

Le mandat de TLA Graff était de 
développer l’ensemble de l’image de ce pro-
jet pour notre client EMD Construction. 
Les travaux ont débuté par l’élaboration 
du logo, duquel a suivi toute la gamme de 
produits imprimés, soit les cartes profes-
sionnelles, la papeterie, la pochette de ventes 
et les plans des condos. Toujours dans le 
domaine de l’imprimé, nous avons aussi 
réalisé de nombreuses publicités et publi-
reportages dans des journaux locaux de 

Le 175 Metcalfe,
un projet d’envergure
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                         

Westmount, des revues spécialisées ainsi 
que dans The Gazette. 

En ce qui concerne le monde du Web, 
nous avons aussi créé un éventail de 
publicités qui se trouvent sur divers sites. 
Une page Facebook qui gagne sans cesse 
en popularité a aussi été mise en place. On 
retrouve également une fiche complète du 
175 Metcalfe sur plusieurs sites de condos. 

Cette présence sur le Web a pour but 
de rediriger les clients potentiels sur le site 
Web du 175 Metcalfe (175metcalfe.com), 
dont le design et la programmation sont 
signés TLA Graff. En plus d’être très com-
plet, ce site a la particularité d’être adaptatif, 
ce qui signifie que son contenu s’adapte à 
la plateforme utilisée par l’internaute. Que 
ce soit sur un ordinateur, une tablette ou 
un téléphone intelligent, l’affichage du site 
sera toujours optimal. De plus, les visiteurs 
qui s’inscrivent à la liste de contacts du 
175 Metcalfe reçoivent par courriel des 
infolettres qui sont l’une de nos créations.

Enfin, l’équipe de TLA Graff est très 
fière du résultat obtenu avec le projet 175 
Metcalfe. Nous nous sommes données 
entièrement pour ce projet et, avec un peu 
de recul, nous pensons que ceci nous a 
permis d’évoluer dans notre travail. Nous 
nous sentons mieux outillées pour aider 
nos clients à développer un plan marketing 
complet et efficace.

BALANCE            21 SEPTEMBRE – 20 OCTOBRE
Décembre vous dessine une carte du ciel assez favorable. Ne 

restez pas indifférent aux propositions qu’on vous fait, surtout si 
elles viennent d’une Vierge ou d’un Lion. Vos sens sont en éveil. 
Découvertes et nouvelles expériences sont au bout de vos doigts. 
Rappelez-vous : sans protection, c’est non.

SCORPION            21 OCTOBRE – 20 NOVEMBRE
Bon. La vie n’est pas toujours facile. Vous vous sentez seul et 

avez l’impression que vos rapports sociaux sont maladroits depuis 
quelque temps. Ne vous inquiétez point; une remise en question 
vous libérera et changera peut-être votre perception des garçons.

SAGITTAIRE         21 NOVEMBRE – 20 DÉCEMBRE
De violentes crises d’angoisses pourraient survenir à plusieurs 

reprises dans les prochaines semaines. Certaines seront justi-
fiées, d’autres non. Ne soyez pas égoïste. Vos problèmes sont 
assez insignifiants en comparaison avec ceux de tous les enfants 
pauvres de la planète qui, eux, n’auront pas de Noël cette année. 

CAPRICORNE                  21 DÉCEMBRE – 20 JANVIER
Laissez le temps arranger les choses. Se couper avec du papier 

n’a jamais tué personne et l’épiderme se régénère de façon assez 
impressionnante. Vous pourrez rapidement reprendre vos activités 
quotidiennes.

VERSEAU                         21 JANVIER – 20 FÉVRIER
Décembre s’annonce plutôt mouvementé et vous obligera 

certainement à faire des choix déchirants. Rappelez-vous que 
famille et amis peuvent parfois être beaucoup moins importants 
que deux coupes et quatre élévations. Tentez d’avoir les priorités 
à la bonne place.

POISSON            21 FÉVRIER – 20 MARS
Une vieille flamme refait surface. Aurez-vous la force de 

résister? Non, je ne crois pas. Même si Mars veille sur vous, les 
conséquences pourraient être déplaisantes. Vous apprendrez à 
vivre avec le malaise, ce qui vous amènera peut-être, un jour, à 
apprendre de vos erreurs. 



TLA reprend le contrôle des Internets 
David Bédard-Barrette                                                                                                                 
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Capsule de réflexion 
Richard Côté                                                                                                                                                   

L’architecte Roger 
Taillibert est surtout 
connu au Québec 
pour son projet du 
Stade olympique des 
Jeux de 1976.

Voici quelques-
uns de ses propos 

recueillis dans l’ouvrage : Entrée principale, 
entretien de Philippe Ungar avec Roger 
Taillibert, architecte, Éditions Dilecta, 
2010.

-Être architecte, c’est écrire un scénario 
pour les personnes qui seront concernées par 
le bâtiment.

-L’architecture devrait être l’art de 
prendre soin des usagers du bâtiment.

-L’architecture est l’art de l’accueil, de 
l’hospitalité. Cela commence dès le regard.

-… une œuvre, c’est étymologiquement 
ce qui ouvre, ce qui ouvre l’esprit et les sens.

-À partir de quand une architecture 
peut-elle devenir thérapeutique? Quand 
elle apporte durablement quelque chose de 
bénéfique à l’utilisateur.

-Quand les gens ne se sentent pas bien 
chez eux, ils ne s’invitent pas les uns chez 
les autres. Il faut avoir un « chez-soi » 
pour pouvoir sortir et découvrir le monde. 
L’habitat… contribue aussi à l’équilibre et 
à la stabilité psychologiques de chacun en 
stimulant l’envie de découvrir ce qui n’est 
pas soi-même.

En cette année 
où les valeurs de 
tous sont forte-
ment discutées, 
l’idée nous est venue 
de proposer une 
réflexion sur notre 
apparence et notre 

façon de nous vêtir pour travailler.
Pour nous, la profession d’architecte 

est souvent associée au mot « art » et 
aussi un peu au mot « anarchie », car, 
au fond de nous, nous aimons faire les 
choses différemment et démontrer notre 
créativité.

Cependant, du point de vue d’un 
client, la profession est plutôt associée 
à une profession libérale se rapprochant 
de celles d’avocats et de médecin. Nous 
sommes responsables de vies humaines 
et gérons des projets de grande valeur 
en argent et en émotion. D’ailleurs, dans 
un récent sondage sur Internet, il semble 
que l’architecte serait le fantasme no 1 des 
femmes, notamment pour la façon dont 

Dans le cadre 
de l’élaboration du 
plan d’affaires de 
l’entreprise, il a été 
convenu que les 
réseau x  so c iau x 
devaient constituer 

des outils de premier plan pour promouvoir 
TLA et ses nombreux services.

Ainsi, c’est avec une joie résolument 
infinie que je vous annonce que dès les 
premières lueurs de 2014, nous veillerons 
à alimenter la page Facebook de TLA en 
contenu de façon régulière. Il a été déterminé 

L’habillement et l’architecte
Benoît Lalonde                                                                                                                                                                                                           

il s’habille (avec style et élégance), mais 
aussi pour sa créativité et sa sensibilité. 
Les hommes, quant à eux, préféreraient 
les infirmières et les hôtesses de l’air.

Pour ma part, je pense que notre façon 
de nous habiller laisse aussi transparaître 
notre personnalité et notre caractère. 
Une apparence soignée portera le client à 
s’attendre à un travail soigné, à une rigueur 
dans la façon de rendre nos services, etc. 
En bref, notre apparence joue sur la 
perception des gens et favorise la confiance, 
l’ouverture et les échanges.

Une apparence moins soignée donnera 
plutôt l’impression d’une certaine désor-
ganisation, d’un laisser-aller, d’une fermeture 
et d’échanges plus difficiles.

On dit souvent : « L’habit ne fait pas 
le moine. »

Mais mettez-vous à la place de votre 
client! Si on vous donnait le choix, à com-
pétence égale, entre un architecte ayant 
une apparence soignée et un autre ayant 
une apparence moins soignée, lequel 
choisiriez-vous?

-L’architecture n’existe vraiment que si 
l’on est touché par elle.

-Faire de l’architecture, c’est concevoir 
des murs, des cloisons, c’est-à-dire séparer 
un intérieur d’un extérieur et, en même 
temps, les associer.

-Nous devons, en tant qu’architectes, 
travailler pour favoriser la cohabitation 
avec le prochain. Mais qui est donc le prochain? 
C’est justement « le plus proche », c’est le 
voisin… (celui avec qui) on a le plus de 
difficulté à partager l’espace.

TLA est partout! 
Voici un lien vous 
dirigeant à l'épisode  
« le maniaque » des 
Têtes à claques. En 
début on aperçoit 
le Poste de Police 
de Blainville une 

création purement tlaënne. Nos avocats 
sont sur le dossier ;-)
Pour visionner l'épisode:
http://www.tetesaclaques.tv/le_ma-
niaque_videpisode2871

TLA et les 
Têtes à 
claques
Denis G. Tremblay                                              

qu’afin de promouvoir TLA de façon 
adéquate, nous devrons être actifs sur 3 
fronts :

·   De façon rétroactive, publier nos projets 
d’importance qui sont déjà terminés;

· De façon informative, publier notre tra-
vail actuel significatif avec fierté et rigueur.

· De façon récréative, publier sur nos 
événements et autres activités.

Ainsi, que ce soit pour annoncer 
l’octroi d’un important appel d’offres, pour 
signifier le début d’un chantier ou encore 
pour célébrer une victoire des chandails 
blancs au hockey cosom, nous comptons 

faire de la page Facebook de TLA un 
lieu incontournable pour quiconque 
désire être informé de tout ce qui se 
trame chez TLA !



512DÉCEMBRE 2013 DÉCEMBRE 2013

Du 26 au 29 sep-
tembre dernier, TLA 
a participé au premier 
Salon Projets et Mai-
son à la Place Forzani. 
Pour l’occasion, ce 
sont les divisions 

TLADR – développement et résidentiel, 
TLADI – design d’intérieur et TLA Graff, 
notre service de graphisme, qui étaient à 
l’honneur. Malgré le faible achalandage 
du salon, ce fut une excellente occasion 
de nous faire connaître. Ainsi, nous 
avons eu la chance de créer des liens avec 

Salon Place Forzani
Denis Pérusse                                                                                  

les autres exposants et même auprès du 
promoteur de l’événement. De ce fait, 
notre service TLA PiXX s’est vu confier 
le mandat de photographe officiel ainsi 
que la création d’une vidéo corporative 
en vue de l’édi-
tion 2014. Féli-
citations à nos 
dignes repré-
sentants et bon 
travail à Patrice 
pour les ser-
vices pendant 
tout le salon.

TLA et Fransyl 
sont partenaires 
d’affaires depuis 
plusieurs années 
déjà. C’est donc en 
toute confiance que 
nous nous sommes 
associés aux profes-

sionnels du polystyrène pour un projet 
bien spécial!

Fransyl a approché TLA Graff avant 
les Fêtes dans le but de concevoir une vidéo 
en guise de carte de souhaits virtuelle. La 
carte a ensuite été distribuée par courriel 
aux clients de l’entreprise, ce qui a per-
mis une économie importante en coûts 
d’impression et d’envoi postal. La carte 
de Noël n’était toutefois pas dénuée 
d’originalité et d’humour et a impliqué un 

Voici un petit clin d’œil à tous nos chers entrepreneurs 
qui, parfois, semblent faire abstraction des plans et devis 
que nous mettons tant d’heures à élaborer, au détriment 
de certains clients. Heureusement, ils ne sont pas tous dans 
ce même bateau. 

Note : Toutes ces photos ont bel et bien été prises sur 
nos chantiers.

L ’ é q u i p e 
de Créations 
Premier Plan, 
spécialisée en 
product ions 
audiovisuelles 
dans la région 

de Montréal, est fière de travailler 
en partenariat avec TLA Graff 
dans la conception de projets 
vidéo innovants et originaux. 
Toujours dans l’optique d’offrir un 
projet professionnel qui répond 
aux besoins du client, Premier Plan 
sort des sentiers battus de la vidéo 
d’affaires traditionnelle avec une 
approche cinématographique et 
un visuel impressionnant. Cette 
nouvelle collaboration a pour but 
de mettre en images les idées et 
concepts de l’équipe de TLA Graff 
lors des phases de production et de 
postproduction. Déjà, deux pro-
jets vidéo ont été entamés jusqu’à 
maintenant et le tout s’annonce fort 
intéressant.

Une carte de Noël qui fait sourire
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                    

Premier Plan

travail de longue haleine. En effet, l’équipe 
marketing de Fransyl s’est donnée corps et 
âme dans ce projet, tant sur le plan de la 
confection des décors que du jeu d’acteur 
et de l’originalité du scénario, qui mettait 
même en scène quelques cascades!

Pour nous appuyer dans ce mandat, 
qui était nouveau pour TLA Graff, nous 
n’avons pas hésité à faire appel à une 
équipe de jeunes très talentueux en qui 
nous avions la plus grande confiance, j’ai 
nommé Premier Plan. Nous leur laisserons 
le soin de se présenter dans le court article 
qui suit et nous espérons pouvoir col-
laborer avec eux à nouveau dans le futur. 
Ceci ne saurait d’ailleurs tarder, car les 
commentaires que nous avons recueillis 
des clients sont très positifs!

En début d’année 
2013, nous vous 
présentions cette 
nouvelle entité 
nommée Pii (Pro-
priété Intellectuelle-
Idéation), qui con-
çoit de nouveaux 
produits. Après une 

année de développement pour peaufiner 
l’Infracube 300 en collaboration avec 
Fransyl, voilà qu’une mise en place réelle 
a été faite sur un de nos chantiers. En ef-
fet, un Infracube 300 a été enterré sous 
la fondation d’une Banque TD à Laval. 
Du même coup, PiXX a immortalisé le 
tout et préparé une première capsule de 
promotion destinée principalement aux 
ingénieurs.
L’Infracube a surpris par son efficacité 
et son ingéniosité. On pouvait voir les 
curieux du chantier intrigués par cette 
nouvelle façon de faire. Un travail propre 

et avantageux. Un produit révolution-
naire qui pourrait devenir une norme 
de l’industrie de la construction. PiXX 
s’attaquera sous peu à sa capsule promo-

En conception, n’oubliez jamais 
d’unifier les sorties de sécheuse en un 
seul et même endroit. De cette façon, 
vous minimiserez l’étalement de cet 
élément peu architectural.

Oui oui, nous avons un profes-
sionnel qui installe des lave-fruits à 
même les armoires. Pratique, direz-
vous…  

Dans la catégorie « ce n’est pas 
dans ma définition de tâche » : ne 
pas enlever la clé d’un collègue avant 
de planer un plancher de béton.

Une dernière, 
mais non la moin-
dre. Voici le résultat 
d’un manque de 
préparation avant le peinturage d’une 
cloison sèche. Cependant, après une 
certaine recherche, notre artiste ama-
teur a peut-être voulu recréer l’œuvre de 
Dali… À vous de juger.

Si vous avez apprécié ce petit clin 
d’œil et que vous voulez faire part de vos 
observations les plus farfelues, n’hésitez 
pas à me les faire parvenir pour une pro-
chaine édition de la rubrique « Quoi?! ».

Rubrique Quoi?!
Jean-François Chalut                                                                  

On enterre Pii?
Denis G. Tremblay                                                                                                                  

tionnelle pour en faire la publicité. Entre-
temps, nous vous invitons à visualiser la 
méthode Infracube sur YouTube.
http://youtu.be/CReKD9AYYM8

INFRACUBE-C

INFRACUBE-R

Bloc pré-percé pour 
utilisation commerciale

Bloc pré-percé pour
utilisation résidentielle
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Place au gala 1
Denis G. Tremblay                                                         

U n  p r e m i e r 
anniversaire est 
normalement sou-
ligné de manière 
s y m b o l i q u e . 
Cette année 2013 
fera donc place 
au premier Gala 

TLA.  Pour cette occasion, les hommes 
d’honneur, les pingouins et les princesses 
étaient, ma foi, presque méconnaissables. 
La salle de bal du navire L’Impéria sera le 
théâtre de ce cossu événement. Un tapis 
orange apportera les chics convives vers 
le salon, où chacun trinquera à cette réussite 
au son de la musique de chambre bien 
orchestrée. Aux abords du trottoir des 
célébrités, les flashes de Pixxou immor-
taliseront nos filles et nos gars. Un repas 
arrosé et un spectacle privé feront place 
à la folle danse. En soirée, la remise de 

En février 2013, Tremä publiait un article sur la progres-
sion de la francisation des logiciels utilisés au sein de TLA. 
L’Office de la langue française (OLF) nous avait demandé 
de compléter la francisation avant septembre 2013 et TLA 
avait pour objectif de terminer le projet avant avril 2013. 
Un petit dépassement a eu lieu par rapport à notre objectif, 
mais sans toutefois aller au-delà de celui de l’OLF. En date 
du 1er septembre 2013, toutes 

les licences de logiciels que nous pouvions utiliser 
en français ont été converties. Quelques excep-
tions sont encore utilisées en anglais, puisque nous 
n’avons pas de licences françaises; Windows XP, 
Microsoft Office, AutoCAD LT 2004 et 2007. 
Graduellement, ces quelques logiciels disparaî-
tront de notre environnement et nous n’utiliserons 
que des versions françaises.

TLA remercie les membres de son équipe pour la 
grande coopération démontrée durant ce processus!

En français s’il vous plaît
Version 2
Julie Marcotte                                                                                              

Comme vous le savez, nous avons entrepris il y a quelques 
mois des démarches en vue d’obtenir notre certificat de fran-
cisation. Ainsi, ayant élaboré, complété et soumis notre pro-
gramme de francisation cet automne, nous venons tout juste 
de recevoir notre « attestation d’application de programme ». 
Cela signifie que nous sommes rendus à la dernière étape 
vers l’obten-

tion de notre certificat de fran-
cisation. Cette dernière étape 
consiste en l’audit de l’un 
de nos bureaux pour vérifier 
l’application du programme de 
francisation que nous venons 
de leur soumettre. Il s’agit donc 
d’un dossier à suivre en espé-
rant compléter cette démarche 
dès le début de l’année 2014.

Nouvelle de dernière minute
Denis Pérusse                                                                                                                         

Depuis la venue 
de Stéphane le 4 
novembre dernier, 
n o u s  t e n t o n s 
d’instaurer une nou-
velle tradition : la 
Grande Virée des 7. 
Pour cette occasion, 

les 7 associés accompagnés de notre coor-
donnateur administratif, Denis Pérusse, 
sont allés rendre visite à nos bureaux du 
Nord pour un dîner-causerie. Ce dernier 

La Grande Virée des 7
Denis G. Tremblay                                                          

Une architecture 
emblématique, une 
identité forte, un 
outil performant. 

Je vous présente 
l’école primaire Saint-
Paul de la Commis-

sion scolaire des Samares.
La réalisation de ce projet développé 

par l’équipe projet, union de deux cabinets 
d’architectes sous l’appellation LAATLA, 
est basée fondamentalement sur le bon 
principe de la conception intégrée. Ce pro-
cessus permet aux intervenants d’œuvrer 
ensemble, et ce, dès le début de la réflexion. 
Cette pratique est fort souhaitable et 
permet d’élargir la vision 
que les acteurs ont du 
projet tout en mesurant 
leurs compréhensions 
et en confrontant leurs 
points de vue. 

Pour des considérations 
techniques spécifiques à 
la piètre qualité du sol et 
pour répondre à une sen-
sibilité éco-énergétique, 
le client réclamait une 
volumétrie simple, limitant 
le nombre de surfaces exposées et en 
accord avec une construction durable. 
La forme se devait d’être optimale et 

Une des expéri-
e n c e s  l e s  p l u s 
enrichissantes de 
ma v ie fut mon 
année passée en 
Nouvelle-Zélande. 
C’était juste avant 
d’être employée au 

sein de TLA. Je suis souvent nostalgique 
des belles rencontres que j’y ai faites, 
mais aussi des paysages impressionnants, 
tous différents les uns des autres. Que 
de moments magiques j’ai eus dans ces 
espaces fantastiques! Je ne m’attendais 
pas à autant de splendeur.

Lors de ce long séjour, j’anticipais 
mon premier Noël loin de ma famille 
et de mes amis sous le chaud soleil d’été 
de l’hémisphère sud. Étant partie seule 
dans cette aventure en mai, j’ai eu la joie 
d’avoir la visite d’une amie pour le temps 
des Fêtes.

Dans la maison où j’habitais avec mes 
sept colocataires, nous avions un sapin de 
Noël. L’intérieur chaud n’apportait pas 
trop de différence, c’était surtout quand je 
sortais de la maison que j’avais une réac-
tion mitigée à l’ambiance des Fêtes. Encore 
là, c’était seulement ma conception cana-
dienne : pour moi, Noël, ça se faisait sous 

LE CarrÉ
Patric Sabourin                                                                                                                                                                                                                 

Pohutukawa
Mélanie Desmarais                                                                                                                           

d’offrir une organisation spatiale simple 
et économique. 

LE CarrÉ
Il est simple, il est symbole de stabilité, 

de quelque chose qui repose bien. C’est 
l’une des formes géométriques les plus 
universellement employées. La forme se 
prêtait bien à l’exercice, permettant à la 
fois un minimum de décroché pour limiter 
l’usage de pieux et pour répondre aux 
exigences du client sur le volet énergé-
tique des surfaces exposées. 

Le bâtiment, d’une superficie de 
2871 mètres carrés et construit sur 
deux étages, accueille un programme 
scolaire de 2 classes maternelles et 

12 classes régulières. À 
ces locaux s’ajoutent une 
bibliothèque, une salle 
polyvalente, un plateau 
d’éducation physique et 
des services attenants tels 
que les blocs sanitaires et 
d’habillage, les dépôts et 
les vestiaires.

Le projet se scinde 
en trois secteurs distincts. 
Une couronne péri-
phérique, regroupant le 

bloc enseignement (cérébral/silence) 
constitué des classes régulières, des 
maternelles et de l’administration, favorise 

zéro degré Celsius, les maisons décorées 
ne semblaient pas aussi charmantes sans 
neige… Pour moi, les paysages hivernaux 
faisaient toute la différence. Là, j’étais dans 
un univers exotique, loin d’être désagréable, 
seulement hors de ma conception. Je vous 
le dis, j’ai passé de très belles Fêtes sous 
le soleil.

C’est sans doute le pohutukawa, nom 
donné par les habitants maoris à un des 
arbres natifs de la Nouvelle-Zélande, qui 
m’a le plus fascinée, tant par sa prestance 
amplifiée par ses branches sinueuses 
que par son rôle officiel d’arbre de Noël. 
Dès mon arrivée dans le pays, j’étais déjà 

la création d’un environnement de travail 
et d’apprentissage de qualité. Un second 
bloc accueille les circulations horizontales 
et verticales, l’aire des casiers et les services 
sanitaires et techniques. L’objectif de cette 
bande est de servir principalement de 
zone tampon centralisée pour atténuer le 
bruit généré par les activités du troisième 
secteur, qui accueille un gymnase et 
une salle polyvalente (physique/bruit).

L’architecture est contemporaine et 
sobre. Les façades se composent de 
revêtement de maçonnerie au rez-de-
chaussée pour faciliter l’entretien et 
limiter le vandalisme. À l’étage, une 
couronne métallique verte coiffe le 

tombée amoureuse de cet être ancien. Le 
majestueux pohutukawa, communément 
appelé le Christmas Tree, entre en floraison 
à partir de décembre et ses fleurs ont la 
forme de jolis pompons rouges, et ce, juste 
avant les Fêtes. 

Se retrouvant majoritairement sur l’île 
du Nord de cette contrée kiwianesque, 
les pohutukawas couvrent des surfaces 
énormes avec des diamètres pouvant 
atteindre 30 mètres. Les racines se con-
fondent avec les branches et les branches 
se reposent sur le sol pour reprendre 
de plus belle dans les airs. Cette espèce 
endémique de la Nouvelle-Zélande se 
retrouve majoritairement sur les espaces 
côtiers, tout près de la mer. Ils poussent de 
façon tortueuse sur les plages, offrant ainsi 
de l’ombre. On en trouve aussi sur des 
surfaces plus hostiles, comme des falaises 
rocheuses ou d’anciennes régions volca-

niques, ce qui démontre leur ténacité. Le 
pohutukawa est un arbre spectaculaire, 
surtout en période de floraison pour plus 
de magie! 

Bref, que vous alliez en Nouvelle-
Zélande pour admirer les paysages ou en 
apprendre sur leur culture, vous serez sans 
doute charmés par ce pays fantastique et 
vous enlacerez un pohutukawa pour moi!

bâtiment. Sur le plan symbolique, le 
vert expose la sensibilité au développement 
durable. Plus précisément, le choix du vert 
tendre symbolise la jeunesse, en référence 
à la couleur des nouvelles feuilles des 
arbres à l’arrivée du printemps.

En résumé, ce projet fut basé sur une 
démarche fondée sur l’écoute du client, 
une compréhension du programme et 
des contraintes et une bonne adéqua-
tion avec le site. C’est dans ce contexte 
que nous nous efforçons de jouer 
pleinement notre rôle d’acteur au sein 
d’une équipe multidisciplinaire et de 
répondre à notre mission.

a eu lieu à la succursale Rive-Nord, à 
Saint-Eustache. C’était un bon moment 
pour rappeler la nouvelle dynamique du 
groupe, pour exposer notre vision et pour 
connaître la vôtre. Nous avons l’intention 
de visiter en 2014 la succursale de Mon-
tréal et de boucler la boucle à Laval, au 
siège social. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées, à vous faire connaître dans la 
pure tradition de TLA, la communication, 
la collaboration et la coopération.

TLA Flammes aux sept candidats de la 
fête précédera les étreintes de départ pour 
les vacances méritées, enveloppées d’un 
foulard souvenir.

Joyeuses Fêtes à tous, dans la prudence 
et la modération!

L’importance de 
l’ambiance au boulot

Chez TLA, nous avons une chance particulière. Celle 
de pouvoir créer des liens avec les autres employés afin 
de favoriser un travail d’équipe hors pair. Une fois que 
l’ambiance de coopération est installée, une motivation 
supplémentaire nous attire au travail chaque matin. De 
plus, un climat amical permet de partager ses connais-
sances à tout moment afin de s’enrichir les uns, les autres. 
Cette petite bande dessinée illustre bien l’atmosphère de 
complicité de la succursale des Basses-Laurentides. C’est 
notre façon de dire merci à TLA de nous permettre de 
donner notre 110 % avec le sourire. 
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L o r s  d e  m o n 
e m b a u c h e  c h e z 
TLA, alors que je 
mentionnais avoir 
déjà travaillé sur un 
projet de maison 
conteneur avec mon 
ancien employeur, 

Denis G. Tremblay m’avait répondu qu’il 
trouvait cela plutôt utopique, comme 
projet. Un an plus tard, Les Collections 
Dubreuil approchent TLADR pour faire 
la conception d’une résidence faite en con-
teneurs navals. Coup de théâtre : TLADR 
embarque dans le projet! Une belle preuve 
que TLA est une équipe qui ose, même 
devant les projets qui sortent des sentiers 
battus!

De façon globale, le projet consiste 
en l’assemblage de quatre conteneurs 
navals : deux au rez-de-chaussée et deux 
autres à l’étage, de façon perpendiculaire. 
Le tout est ancré à une fondation de béton 
qui permet l’aménagement d’un sous-sol.

La première étape était de se familiariser 
avec les pièces maîtresses du projet : les 
conteneurs. Nous avons donc étudié les 
dessins d’atelier des conteneurs afin de 
bien comprendre le système. Étant donné 

La maison conteneur 
Benjamin Ostiguy                                                                                                                              

marie un 
d e s i g n 
à la fois 
industriel (conteneur apparent, méca-
nique apparente…) et chaleureux grâce 
à l’ajout de cloisons intérieures faites en 
bois de grange recyclé. Cette résidence a 
été pensée et réalisée avec des matériaux 
écologiques, une valeur très importante 
pour Claudie Dubreuil, dirigeante des 
Collections Dubreuil.

Depuis son inauguration, ce projet fait 
parler et attire l’attention de plusieurs, 
si bien que l’aventure continue et que 
d’autres modèles sont sur la table à des-
sin et seront développés en collaboration 
avec nous!

qu’il y avait une certaine complexité dans 
la structure avec les conteneurs en porte 
à faux, nous avons eu recours à une firme 
d’ingénierie externe.

En effet, les conteneurs ont une très 
bonne capacité portante, mais c’est seule-
ment lorsque les charges sont réparties 
sur leurs arêtes. Or, pour ce projet, nous 
assemblions deux conteneurs ensemble 
en enlevant le mur mitoyen. De ce fait, 
les conteneurs perdaient beaucoup de 
leur force structurale. Ainsi, ce projet est 
un défi de taille à ce point de vue. Pour 
l’isolation et l’étanchéité, tout a été fait de 
l’extérieur afin de ne pas perdre d’espace 
intérieur.

Le projet a été érigé sur un terrain 
escarpé de Sainte-Adèle. L’effet projeté 
par cette maison sur les visiteurs du site 
est plutôt spectaculaire. Un énorme rocher 
situé dans la cour arrière crée une ambiance 
unique et un cachet particulier.

Le projet comprend plusieurs par-
ticularités, comme un toit-terrasse, un 
toit vert composé de bacs de plantations, 
une douche extérieure, une géométrie 
dynamique, une porte de garage vitrée à 
l’étage permettant l’accès à la terrasse et 
un escalier hélicoïdal recyclé. L’intérieur 

Un Tremä de 
Noël prend une tout 
autre allure quand 
nos petits lutins 
écrivains décident 
de produire tous ces 
beaux cadeaux : des 
articles tout en cou-

leur, des histoires, des expériences par-
tagées, favorisent encore un bel échange 
tlaën. Encore une fois, on sent la partici-
pation. Encore une fois, on écrit notre 
histoire en s’immortalisant, en arrêtant 
le temps pour écrire la vie de notre TLA. 
Nous vous invitons à parcourir cette 
dernière édition de l’année 2013. En sou-
haitant que tous ces mots vous inspirent à 
partager les vôtres en 2014!

Mot du comité
Denis G. Tremblay                                               

Noël en deux temps
Rafael Ibanez                                                                                                                                    

Très chers lecteurs, 
permettez-moi de 
vous  raconter  le 
réveillon de Noël 
que j’ai vécu il y a de 
ça trois années. Mon 
épouse et moi étions 

invités à mon domicile familial, tandis 
que certains membres de sa famille se 
réunissaient également non loin de là, de 
l’autre côté de la ville. Je vous transporterai 
parfois chez moi, parfois chez eux, pour 
mettre en parallèle ces deux veillées à la 
fois si différentes et si semblables.

Chez moi, les derniers préparatifs vont 
bon train. Les panes rellenos, délices de la 
cuisine salvadorienne, sont fin prêts. Pour 
ceux d’entre vous qui ne connaissent pas 
ce mets, il s’agit de 
poulet divinement 
assaisonné, agré-
menté de morceaux 
de papaye marinée, 
de cresson et de la 
savoureuse sauce 
obtenue de la cuis-
son du poulet, le 
tout servi dans de 
délicieuses boules 
de pain tendres et 
généreuses à souhait. 
Ensu i te,  c haq u e 
convive choisit d’y 
ajouter ou non des 
rondelles de radis 
ou de concombres 
pour compléter ou 
rehausser le goût de 
ce repas simple, mais 
très long à préparer, 
que ma mère confec-
tionne inlassablement 
à chaque réveillon, au 
grand bonheur de 
tous.

Dans la famille 
de mon épouse, qui 
quant à elle est liba-
naise, il y a également 
une belle réunion 
de famille, incluant 
sa tante paternelle 
et son mari, leurs 
enfants et petits-enfants, sans oublier, la 
présence de sa grand-mère adorée. Ses 
parents, quant à eux, sont invités aux deux 
événements et tâchent joyeusement de ne 
rien manquer.

Chez mes parents, tous les invités sont 
arrivés. Ils comptent plusieurs familles 
liées par de fortes et belles amitiés qui se 
réunissent et fusionnent comme si elles 
n’étaient qu’une. Les gens bavardent, 
rient et dansent en attendant le minuit 
tant convoité où tous se rassemblent au 
salon pour se souhaiter amour, santé et 
prospérité lors de petits discours impro-
visés. Ils sont tous bien différents, mais un 
point les relie tous : la gratitude de faire 
partie de cette merveilleuse famille tissée 

serré. Les discours terminés, c’est le temps 
de trinquer et de commencer à déballer la 
panoplie de cadeaux tant attendus!

Quelques heures plus tôt, chez la 
cousine de mon épouse, un violent choc 
s’apprête à les frapper. Sans crier gare, 
leur grand-mère s’effondre et cesse de 
respirer. Tous les efforts pour la réanimer 
sont vains, elle est bel et bien décédée. 
Tous sont à la fois tristes de s’en séparer, 
mais touchés qu’elle n’ait pas souffert et 
qu’elle ait été entourée de plusieurs de ses 
êtres chers.

Mon beau-père m’appelle et me 
raconte secrètement ce qui vient de se 
passer, mais il refuse catégoriquement que 
je l’annonce à mon épouse immédiate-
ment, de peur de trop l’ébranler plutôt que 

de la laisser célébrer 
dans la gaieté. Cette 
nouvelle me boule-
verse, mais je respecte 
la volonté de mon 
beau-père. Ce n’est 
que bien plus tard que 
je l’annoncerai à mon 
épouse.

Chez mes parents, 
les festivités se pour-
suivent. La joie et 
la complicité sont 
palpables chez tous 
les invités. Personne 
n’est pressé de quit-
ter et la fête dure 
jusqu’aux petites 
heures du matin. 
Chaque année, cette 
soirée, qui est litté-
ralement une tradi-
tion aux yeux de ma 
famille, persiste et 
les beaux souvenirs 
se multiplient… 
lors de ces moments 
de grand bonheur, 
comme c’est beau, 
la vie!

En résumé, d’une 
part, le réveillon 
s’est déroulé dans 
la joie, tandis que 
d’autre part, la tour-

nure complètement inattendue des évé-
nements a sidéré les invités, mais les a 
quand même touchés. Un ange venait de 
s’envoler, la veille de Noël, donnant une 
touche émouvante et réconfortante à ce 
moment aussi impromptu qu’inévitable. 

Quoi qu’il en soit, la morale reliant ces 
deux histoires est que deux familles se 
sont réunies, deux familles se sont aimées. 
N’est-ce pas là l’essentiel de la célébration 
de Noël, quelles que soient notre nationalité, 
nos croyances et nos circonstances?

Permettez-moi donc de vous souhaiter 
un très joyeux Noël et une excellente 
année en mon nom et en celui de mon 
épouse, qui m’a aidé à reconstituer cette 
fabuleuse soirée…

Certains d’entre 
vous se demandent 
encore d’où vient le 
coordonnateur au 
service administra-
tif et qualité. Alors, 
voici mes secrets les 

moins bien gardés. J’ai commencé il y a 
plus de 25 ans à la Société immobilière 
du Québec (SIQ) comme responsable 
d’immeubles en Outaouais. Après plus 
de 16 ans à la SIQ, c’est à l’aéroport inter-
national d’Ottawa que j’ai continué ma 
carrière comme gestionnaire des instal-
lations. Durant cette période, nous avons 
procédé à la construction d’un nouveau 
terminal de plus de 300 millions de dol-
lars. Puis, souhaitant me rapprocher de 
Québec, ma région natale, je suis arrivé 
à Montréal au Collège Jean-Eudes, où 
je suis devenu directeur des ressources 
matérielles. C’est d’ailleurs durant cette 
période que j’ai connu notre firme. Par 
la suite, je suis passé brièvement par la 
Régie des installations olympiques à 
titre de gestionnaire de projets supérieur, 
avant de joindre avec plaisir la famille 
TLA l’été dernier.

Mais d’où
vient-il?
Denis Pérusse                                                   

Vous souvenez-
vous du temps où 
l’excitation était à son 
comble à l’approche 
des vacances des 
Fêtes? Le temps où 
tout était illuminé 
lorsqu’on s’enga-

geait dans une rue et où le voisin essayait 
de toujours surpasser les décorations 
de l’autre voisin. Le temps où les festi-
vités avec les familles duraient des jours 
et que l’oncle Roger interprétait un ami 
père Noël qui levait son verre. Le pré-
sent article n’est pas une occasion de 
défoulement à l’égard d’une période qui 
devient presque répétitive chaque année 
ni une accusation à papier ouvert, mais 
plutôt une prise de conscience vis-à-vis 
d’une situation urgente dans laquelle je 
me considère dans le troupeau. Laissez-
moi vous raconter un de mes meilleurs 
souvenirs du temps des Fêtes. 

C’était une période des Fêtes abon-
dante en neige. J’avais peut-être une 
dizaine d’années et nous étions en route 
vers la plus belle maison que je connaissais 
(avec mes yeux de petit garçon), la maison 
de mes grands-parents. Une superbe 
propriété de style suisse sur deux étages, 
ceinturée d’une terrasse en bois, toute à 
aire ouverte, cathédrale à l’étage avec la 
plus large et haute cheminée de pierre 
que j’avais vue (à 10 ans). Bref, une belle 
maison dans le Nord qui accueillait moi 
et toute ma famille. Mes frères, ma sœur 
et mes cousins et cousines jouions à 
l’extérieur le plus longtemps possible, 
du moins jusqu’à ce que nos mitaines 
mouillées ne le permettent plus. On se 
préparait pour le réveillon tant attendu 

Il fut un temps 
David Goulet                                                                                                                                 

préparé par la meilleure cuisinière du 
monde, ma grand-mère. Ensuite, bien 
entendu, le père Noël, les cadeaux, les 
sucreries et on se couchait tard. Puis, 
les adultes poursuivaient les festivités à 
chanter, danser et boire jusqu’aux petites 
heures. Le lendemain et pendant trois 
jours : brunch avec la famille entière et 
toutes les activités extérieures possibles.

Prenez un instant pour penser à votre 
meilleur souvenir de Noël. Lorsque vous 
l’aurez trouvé, donnez-vous le défi de 
vous rapprocher le plus possible de ce 
petit rêve secret. Alors, brandissez vos 
guirlandes et vos lumières entremêlées, 
installez votre bonhomme de neige, votre 
couronne de Noël et votre faux père Noël 
dans l’unique but de surpasser votre voisin. 
Mais n’oubliez pas votre ultime but : un 
Noël inoubliable chaque année. 

Joyeuse Fêtes et abusez intelligemment!

	  

	  

En cette année 2013, TLA est devenu partenaire de l'Armada de Blainville-
Boisbriand avec l'acquisition d'une loge à 12 sièges.
TLA partage cette loge avec J. Raymond Couvreurs ainsi que Fransyl.
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Meilleure amie...
Natacha Trépanier                                                                                                                                        

J’ai rencontré Syl-
vie il y a 20 ans et, à la 
merveilleuse époque 
du secondaire, rien ne 
laissait croire qu’un 
jour nous serions 
inséparables.

Elle, d’une dou-
ceur incroyable et d’une discipline extraor-
dinaire, une élève modèle, la fille que tous les 
parents aimeraient avoir.

Moi, indisciplinée, ayant des difficultés 
à l’école (plutôt un je-m’en-foutisme in-
croyable), déjà à l’âge de 16 ans en apparte-
ment et, comme on peut s’en douter, un peu 
dans le pétrin.

Malgré toutes ces différences, nous 
sommes devenues amies. À partir de ce 
moment, Sylvie a toujours été là pour moi 
et je peux vous dire que je ne lui ai pas fait 
la vie facile.

À 17 ans, je suis tombée enceinte – du 
mauvais gars, bien évidemment. Quand 
tout le monde m’a tourné le dos, Sylvie était 
là, attentionnée comme une maman et dis-
ponible à tout moment.

J’ai accouché après 28 semaines de gros-
sesse, plusieurs difficultés se sont ensuivies.

J’étais complètement démolie et je ne 
pouvais compter sur mon conjoint. Qui 
était toujours là pour moi? Eh oui, Sylvie. 
Elle m’a écoutée et consolée, elle est venue 

à l’hôpital avec moi à plu-
sieurs reprises.

Si Sylvie n’avait pas été 
présente à cette époque de 
ma vie, eh bien je ne serais 
pas là en train d’écrire la 
chance que j’ai de l’avoir 
dans ma vie.

L’AMITIÉ DOUBLE 
LES JOIES ET RÉDUIT 
DE MOITIÉ LES PEINES.

Oui, elle a définitivement 
réduit de moitié mes peines. 

Dans ma déchéance à la 
suite de tout cela, elle a telle-
ment tenté de m’aider, mais 
j’avais touché le fond et je 
me suis dit que je ne pouvais 

D é j à  u n  a n ! 
Après 15 années 
sous le règne de ses 
fondateurs, le nou-
veau TLA prend 
place graduel le-
ment avec des bases 
solides combinées 

à l’ambition et à l’intrépidité du nouveau 
groupe d’associés. La nouvelle association 
est tout de même formée de comparses 
de longue date. Ils ont été choisis en fonc-
tion de leurs différences et surtout de leur 
grande complémentarité. Cette première 
année a permis de commencer la mise en 
place d'un plan d’affaires échelonné sur 10 
ans. Un but commun afin de faire croître 
l’entreprise.

Les associés ont disparu en milieu de 

Premier anniversaire du nouveau TLA
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                       

septembre. En effet, un premier lac-à-
l’épaule a été organisé par notre coordon-
nateur et coach d'un jour, Denis Pérusse, 
afin de mettre en commun un plan straté-
gique. En plus de parler de nous, de vous 
et de TLA, les associés ont pu partager de 
nouvelles visions.

Pour que TLA puisse continuer à 
avancer, ce front commun doit être suivi 
au jour le jour sous forme d’un comité 
de direction. Nous mettons en place les 
procédures et nous améliorons les façons 
de faire. Les équipes seront instruites en 
2014 de tout ce travail en amont.

Un an, ce n’est pas beaucoup dans la 
vie humaine. Un an de plus à TLA nous 
amène à 16 ans d’existence en route vers 
la maturité.

Mot d’un boss
Denis G. Tremblay                                                                                                                           

O u f !  Fa l l a i t 
q u’e l l e  f i n i s s e , 
cel le- là… cette 
année 2013, celle 
de la Coopération. 
L’analogie emprun-
tée en cette f in 
d’année fut celle 

d’un navire. Un gros navire, le TLAtlan-
tique, gonflé à bloc, traversant un dernier 
parcours un peu houleux. Les sept capi-
taines ont été contraints à prendre de 
grandes décisions afin d’arriver à bon 
port. Nous devions convaincre l’équipage 
de faire plus avec moins. Nous devions 

aider la troupe à ramer mieux et plus vite. 
Encore une fois, notre grande profondeur 
et notre capacité de relève ont vaincu une 
traversée périlleuse. À en juger par les 
photos de passeport ton sur ton, les mines 
déconfites des matelots font foi d’un tra-
vail pénible, mais combien efficace. Ça a 
toujours été notre marque et notre façon 
de faire : notre équipe.

Nous nous attaquons maintenant à 
un autre périple, l'année 2014 sous le 
thème de l’Optimisation. Une action en 
vue d’obtenir le meilleur ou d’améliorer 
nos rendements, changer en mieux. 
Dans le thème Optimisation, on devine 

plus lui faire vivre tout cela. Je me suis donc 
éloignée.

Nous avons été un long moment sans 
nous voir et cette époque de ma vie sans elle 
était vide, il me manquait une partie de moi.

Je vais toujours me souvenir du jour où 
l’on s’est revu, c’était comme si le temps 
n’avait jamais arrêté, comme si nous n’avions 
jamais été éloignées l’une de l’autre.

Quel bonheur de l’avoir à nouveau dans 
ma vie.

Elle a toujours la même douceur et la 
même générosité. Vous lui demanderiez ce 
qu’elle pense de moi et, malgré tout ce que 
je lui ai fait subir, elle vous dirait qu’elle est 
heureuse de m’avoir comme amie.

L’amour passe, mais l’amitié reste…
Bien sûr, je me suis reprise en main, non 

sans y avoir laissé des plumes, mais j’ai réussi, 
je suis retournée aux études et j’ai obtenu 
mon DEP en dessin de bâtiment à l’âge de 
33 ans. J’ai maintenant une carrière. Sylvie 
m’a encouragée dans cette démarche et 
souvent elle m’a dit qu’elle était fière de ma 
réussite, qu’elle me trouvait intelligente et 
persévérante. Je sens dans son regard qu’elle 
est heureuse pour moi et cela me rend heu-
reuse à mon tour. Je lui dois une bonne par-
tie de ma réussite.

Sylvie est ce que j’ai de plus précieux. 
Nous nous sommes promis que, vieilles, 
nous allons nous balancer sur notre balcon 
ensemble dans notre résidence pour tou-
jours.

Une page d’histoire ou un privilège
Julie Marcotte                                                                                                                                         

Il y a de cela 
presque 100 ans, 
à quelques mètres 
sous la surface de 
l’eau, s’est endormie 
une vieille dame. 
Une dame d’une 
prestance et d’une 

grandeur impressionnantes. À près de 
25 mètres sous la surface, bercée par le 
courant et les marées, elle repose dans 
le lit du fleuve Saint-Laurent. Certains 
ne l’ont pas oubliée et ont érigé pour elle 
un musée. D’autres ignorent même ce 
qu’elle est. Son histoire est le plus grand 
naufrage qui se soit produit au Canada.

L’Empress of Ireland, un paquebot 
transatlantique qui assurait la navigation 
entre la Grande-Bretagne et le Canada, 
mesurait 168 mètres de longueur par 
20 mètres de largeur. Il pouvait accueil-
lir 1580 passagers et un peu plus de 400 
membres d’équipage. Dans la nuit du 
29 mai 1914, par un épais brouillard, le 
Storstad, un charbonnier, entra violem-
ment en collision avec l’impératrice.

L’impact créa un immense trou dans 
la coque de l’Empress et le fit sombrer 
en 14 minutes. Cette nuit-là, 1477 per-
sonnes prenaient place à son bord. Seu-
lement 465 s’en sont sorties saines et 
sauves.

Le 26 juillet 2013, je suis face à mon 
rêve! Je suis à Rimouski, à quelques pas 
de l’impératrice. Angoisse, stress, nervo-
sité, peur, fébrilité et impatience m’enva-
hissent. Je suis presque prête à me mettre 
à l’eau, mais suis-je vraiment à la hauteur 
des conditions qui entourent l’épave? 
Songeant aux forts courants, à l’eau très 
froide et à la visibilité presque nulle par 
moments, je sens que le doute s’empare 
de moi. Je connais toutes ces situations, 
mais pas toutes en même temps. Mon 
cerveau se laisse déconcentrer par toutes 
les histoires qui entourent l’épave. Les 
fantômes sous-marins existent-ils ? Ce 
lieu est une vraie sépulture, rien pour 
aider ma situation. Je dois me ressaisir. 
Neuf ans de plongée dans des conditions 
difficiles de formation et d’entraînement, 
environ 500 plongées en eau froide : je 

suis prête, je n’ai pas fait tout ce chemin 
pour tourner le dos à ce rêve.

Je saute à l’eau, je saisis la corde qui me 
guidera jusqu’à la vieille dame endormie. 
Je commence ma descente, j’ai l’impres-
sion de me diriger tout droit dans le 
néant. Puis elle là, devant moi. Les crabes 
et les étoiles de mer y ont établi leurs 
habitats, mais, tristesse, l’épave est en 
état de dégradation avancée. Les ponts 
supérieurs se sont effondrés depuis long-
temps, les niveaux 
inférieurs se 
détachent et, eux 
aussi, glissent 
tranquillement 
au fil du temps. 
J’ai peine à pen-
ser que dans 
un futur proche 
elle ne sera plus 
qu’un tas de 
planches. J’ai de 
la chance de la 
voir telle qu’elle 
est aujourd’hui.

Depuis 16 ans, l’épave était protégée 
contre le pillage. Maintenant, le minis-
tère de la Culture et des Communica-
tions du Québec vient de mandater 
des groupes de plongeurs afin qu’ils 
prélèvent un maximum d’artefacts de 
l’épave avant qu’ils ne disparaissent à 
tout jamais dans les décombres.

C’est en 2005, lors 
de mon arrivée au 
Collège Jean-Eudes, 
que j’ai connu TLA. 
Déjà à cette époque 
il était évident qu’il 
s’agissait d’un bureau 

dynamique dont la convivialité était l’une 
des principales forces. Aujourd’hui, c’est 
avec plaisir que j’œuvre au quotidien au 
sein d’une équipe jeune et dévouée pour 
ses clients et qui n’hésite jamais à relever 
de nouveaux défis. Je vous félicite donc, 
chers collègues pour votre contribution 
à cette image extraordinaire que vous 
arrivez à donner à TLA. Je vous invite 
à maintenir cette touche familiale que 
les clients apprécient grandement, tout 
comme moi il y a quelques années.

La touche TLA
Denis Pérusse                                                   

Un an!
Mario Lacombe                                

Déjà un an de 
parcouru avec le 
nouveau TLA! Du-
rant cette période, 
nous avons vécu 
l’enthousiasme des 
nouveaux associés 
avec la vieille garde 

de Denis et Stéphane!
Cette venue d’associés nous permet 

d’orienter notre nouvelle vision et nos 
nouveaux objectifs à court, moyen et 
long terme pour l’avenir de TLA. La 
synergie qu’offre ce nouveau lot d’associés 
procure un sentiment tangible d’avance-
ment et de détermination à aller plus loin 
dans le développement de notre bureau.

Pour ma part, je savoure avec plaisir la 
fougue de la jeunesse autour de la table 
et, soyez sans crainte, le godfather a en-
core du souffle pour les suivre.

Pour souligner la première rencontre de travail des nouveaux associés, un petit présent représentant huit cubes de 
diverses matières fut offert à chacun. Ces matières peuvent être présentes dans nos conceptions. La conception de cet 
ensemble revient aux architectes John Bennet et Gustavo Bonevardi, qui souhaitaient stimuler l’exploration créatrice des 
formes et des matériaux. Cet ensemble de cubes a été développé et est distribué par le Museum of Modern Art (MoMA) de 
New York (moma.org). Il  incarne l’engagement du musée envers l’art moderne et le bon design. Un message ou une valeur 
à promouvoir chez TLA.

Les huit cubes de cette collection, modelés à partir de matières naturelles ou synthétiques, peuvent être combinés pour 
fabriquer un cube plus grand ou disposés individuellement comme éléments sculpturaux. De quoi s’inspirer pour nos bâtiments!

Érable – Bakélite – liège – granite – EVA (éthylène-acétate de vinyle) – silicone – acrylique – aluminium

8 cubes

le mot optimisme, qui est une attitude par 
laquelle on voit les choses du bon côté. 
Nous connaissons bien notre équipage. 
Alors, tout le monde aux rames et impo-
sez votre cadence, nous vous suivrons.

Saviez-vous qu’il 
existe souvent une 
version originale et 
une version géné-
rique de vos médi-
caments? Les deux 
médicaments sont 

censés être aussi efficaces et sécuritaires 
selon les pharmaciens. Toutefois, la dif-
férence la plus notable est le coût. Ainsi, 
notre compagnie d’assurance collective 
assure les médicaments originaux à 80 %, 
alors que si vous demandez la version 
générique, qui devrait être tout aussi 
efficace, le coût du médicament vous 
sera remboursé à 100 %. Alors, à vous de 
choisir!

Soyez 
générique 
plutôt que 
généreux…
Denis Pérusse                                                
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 EJ SUVO HOSUAETI EUN NAÉNE 1042 MEERILP ED IEJO, 
D'RUAMO TE SUOTURT ED ÉNAST!
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Solutions :Phrase mystère Mots cachés des Fêtes :
Je vous souhaite une année 2014 rem-
plie de joie, d'amour et surtout de santé! 

Joyeuses Fêtes mes collègues

NOEL
PERENOEL
POINSETTIA
RECEPTION
RECEVOIR
REINES
ROUGE
SOIREE
SURPRISES
TARTE
TLAENNES
TLAENS
TRAINEAU
VACANCES
VINObligatoire depuis 

le milieu des années 
1950, le drain installé 
au périmètre des murs 
de la fondation d’un 
bâtiment empêche 
l’infiltration d’eau 

autour et sous la fondation. En ne se 
fiant qu’à son appellation, on pourrait 
croire que cette invention nous arrive 
de l’autre côté de l’Atlantique. En réalité, 
il faut regarder chez nos voisins du Sud 
pour y trouver son origine.

Henry Flagg French était un amou-
reux de l’agriculture. Ce diplômé en droit 
de l’université Harvard fut le premier 
président du Massachusetts Agricultu-
ral College. Cet homme du XIXe siècle 
soutenait vigoureusement l’approche 
scientifique en agriculture.

C’est dans une publication datant de 
1859 que French présente son invention, un 

Les drains français… 
américains!?
Patrice J.Tremblay                                                                                                                            

système de drainage souterrain consti-
tué de tuiles de terre cuite. Le système 
de drainage agricole sera rapidement 
adopté par le monde de la construction 
et, bien qu’il se soit beaucoup amélioré 
au cours des 150 dernières années, on 
continue à souligner l’apport de son 
inventeur en parlant du French drain… 
ou du drain français!

(Henri F. French, 1813-1885)




