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Le 21  
janvier 2016, 
j’ai pris ma  
valise et 
mes skis en 

compagnie d’un bon ami à moi et 
nous sommes partis en direction  
de la Colombie-Britanique, plus 
précisément au Revelstoke Moun-
tain Resort, petit paradis pour les 
amateurs de neige poudreuse. Cette 
station est reconnue internationale-
ment comme une des 10 meilleures 
montagnes, et ce, en fonction de 
l’étendue du domaine skiable et 
des défis qu’elle propose. De la 
neige, en voulez-vous ? On parle ici 
de plus ou moins 500 pouces de 
neige annuellement! Avec 1700 m 
(5600 pi) de dénivelé (Mont-Trem-
blant présente 640 m [2100 
pi]) et 50 % du domaine skiable  
s’adressant à une clientèle experte,  
vous comprendrez que les dodos 
passé 9 h se font plutôt rares ! 

Lors de notre arrivée, nous avons 
eu droit à 22 cm de neige fraîche ! 
Le bonheur ! Cela laisse deviner 

que dans les sous-bois il y en aura  
beaucoup plusssssss ! À cette date, 
Revelstoke avait déjà reçu 590 cm  
de neige depuis le début de la saison. 
Le bruit des détonations à répéti-
tion dans les montagnes, faites pour  
contrôler les avalanches, sonnait com-
me une mélodie à nos oreilles. Nous 
n’étions pas les seuls à partager cette 
première journée inoubliable. Une 
file d’attente de quelques centaines 
de pieds nous attendait à la sortie  
de notre hôtel pour prendre la  
télécabine… Ouch ! Il n’était que  
8 h 45 et la file s’étirait jusque  
dans le stationnement !

En arrivant en haut, wow, quel 
spectacle! Une vue à couper le souffle 
et c’est peu dire! Il y avait tellement 
de brouillard, en plus de la neige qui 
tombait abondamment, qu’on voyait 
environ 50 pi devant nous. Nous 
étions sans mot, sans souffle. Quand 
tu ne connais pas une montagne et 
que les conditions sont aussi intenses,  
attache ta tuque mononcle, on n’ira 
pas vite, comme on dit! On descend 
une première section pour arriver  

enfin au sous-bois, là où le vrai fun 
commence. Les skieurs le savent, 
quand il y a du brouillard, on skie dans 
les boisés. On y voit beaucoup plus clair. 
De la neige, de la neige et encore de la 
neige… Nous avons reçu au total 49 
cm de neige pendant la semaine. Entre 
5 cm et 10 cm presque tous les jours. 
La température un peu trop chaude à 
la base de la montagne nous a forcés 
à skier principalement sur la partie la 
plus élevée. Dénivelés abrupts, bosses, 
arbres, trous, etc. Nous devions être 
constamment alertes! Si vous êtes  
relaxe, vous pouvez toujours em- 
prunter la piste débutante menant 
du haut de la montagne jusqu’en bas 
pour une distance totale de, tenez-
vous bien, 15 km de descente. As-
surez-vous de ne pas manquer de 
gaz! Vous devez également avoir des 
skis adéquats pour bien profiter de 
vos vacances. Nos skis du Québec  
n’auront skié qu’une seule journée  
en Colombie-Britannique pour  
ensuite se reposer dans le casier toute 
la semaine. Le type de ski peut faire 
une grosse différence. Prévoye la  
location de skis de poudreuse si ce 

genre de voyage vous intéresse. C’est 
non négociable, à mon avis!

Nous étions logés directement au 
bas des pistes. Ce type d’héberge-
ment est un gros plus, considérant 
que nous n’avions pas à prendre 
l’auto chaque jour peu importe les 
conditions météorologiques. Voici la 
petite routine du soir : 16 h, collation  
(Advil extra forte) 17 h à 19 h, piscine et 
spa; 19 h 30, souper; 21 h, dodo (Advil  
extra forte et A535). De vraies  
vacances de gars, quoi! L’intensité de 
l’odeur d’Antiphlogistine qui planait 
dans notre condo permettait d’évaluer 
le niveau de ski de la veille !

Après une semaine de ski intense, 
alors que nous étions sur le chemin du 
retour, nous avions peine à croire que 
c’était déjà presque fini… Je parle ici 
de notre 39e année, car ce voyage était 
planifié dans le but de célébrer notre 
passage dans une nouvelle décennie. 
Difficile d’avoir de meilleures con-
ditions. Tout a été super et à la hau-
teur de nos attentes, comme voyage 
transitoire. Je suis prêt maintenant à  
affronter la quarantaine! Quelle sera la 
prochaine destination 2017 ?

Revelstoke, avalanche de bonheur !
Jean-François Bordua                                                                                                                          

TLA Graff est fier de vous 
présenter votre Trema.

graff.tla-architectes.com graffgraff
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À la suite de la 
confection de no-
tre très mini carte 
de Noël envoyée à 
notre entourage, 
la Direction de 

TLA avait décidé de remettre un méga 
don de 7000$ via TLA Porte-Bonheur.  
Alors, chacun des 7 associés a choisi 
une cause lui tenant à cœur. Une  
remise symbolique a été faite auprès 
 des organismes en ce début d’année.  
TLA soucieux de porter le bonheur  
autour de lui, répétera la bonne action  
cette année encore. 

TLA Rive-
Nord (TLARN) 
s’est jumelé à 
la grande fa-
mille de Trem-
blay L’Écuyer 

Architectes en janvier 2006, ce qui 
nous amène à fêter cette année le 
10e anniversaire de cette succursale. 
Beaucoup de choses se sont déroulées 
depuis ce temps, à commencer entre 
autres par la formation du nouveau 
TLA Architectes Inc. En juin 2011,  
nous avons fêté les 5 ans de TLARN 
avec bon nombre d’invités. 

Présentement, TLA œuvre avec 
trois bureaux, soit le siège social à  
Laval et deux autres bureaux : TLARN à 
Saint-Eustache et TLA Hautes-Lauren-
tides (TLAHL) dans la ville de Sainte-
Agathe-des-Monts. Aujourd’hui, plus 
de 40 employés travaillent en étroite 
collaboration aux bureaux de Laval 
et de Saint-Eustache. Il ne faut pas  
oublier notre bureau de la Floride,  
IDEA, installé à Aventura, qui re- 
groupe 10 employés sous la gouverne 
de Stéphane L’Écuyer, architecte. 

La localisation de ces bureaux, TLA 
Laval, TLARN et TLAHL, permet à TLA 

d’agir dans un pôle d’action bien im-
planté dans la Couronne Nord et d’être 
présent dans plusieurs commissions 
scolaires. De plus, ce déploiement 
apporte un lot de travail important 
dans différentes municipalités où sont 
situés les bureaux et dans les villes ou 
municipalités avoisinantes 

TLA Rive-Nord, c’est également 
un partenariat d’affaires import-
ant avec différents entrepreneurs 
généraux, sur le plan commercial, 
industriel et résidentiel. Nous avons 
réalisé au cours des dernières an-
nées plusieurs projets de petite, moy-
enne et grande envergure tels que 

les Hôtels Impéria à Saint-Eustache 
et à Terrebonne, plusieurs conces-
sionnaires d’automobiles (BMW  
Blainville, Mercedes Blainville, Hamel  
Honda, Chrysler Blainville, Infinity à  
Laval, Acura de Blainville et de Laval, 
Nissan Saint-Eustache, Mitsubishi 
à Saint-Eustache, Hyundai Saint- 
Eustache, Kia Saint-Eustache…), 
des bâtiments commerciaux 
(Métro Martel, centres d’achats  
Beauward, Promutuel Assurance…). 
Du côté résidentiel, plusieurs projets 
de condominiums sont présentement 

en construction à Saint-Eustache,  
Mirabel, Blainville et Saint-Jérôme.
TLA Rive-Nord, à l’image de tous les 
bureaux de TLA, c’est une approche 
humaine, sans artifice et à l’écoute  
de notre clientèle.

TLA Rive-Nord 10 ans déjà
Mario Lacombe                                                                                                                                                                                                   

Mélissa et moi 
nous entraînons 
ré g u l i è re m e n t 
dans un gym de 
CrossFit sur le 

boulevard Industriel, ici même dans 
notre merveilleuse ville de Laval. 
Après respectivement deux et trois an-
nées de pratique, nous avions besoin 
d’un petit défi pour faire valoir notre 
dur labeur. 

C’est alors que la Fondation Olym-
piques spéciaux Canada a approché 
les établissements de CrossFit au  
Canada pour organiser une cam-
pagne de financement au nom de leur  
organisme tout en envoyant un défi de 
taille aux participants : 24 entraîne-
ments en 24 heures à un rythme d’un 
entraînement à l’heure.

Ayant l’esprit compétitif ou étant 
tout simplement cinglés, nous nous 
sommes inscrits pour l’aventure.

Pour ceux qui ne le savent pas, les 
Olympiques spéciaux sont des événe-
ments présentant les mêmes disci-
plines olympiques, mais les athlètes 
sont atteints d’un handicap intellectu-
el. Il s’agit de la différence avec les jeux 
paralympiques, où les athlètes ont un 
handicap physique.

La première étape était de former 
une équipe de quatre à six partici-
pants. Nous nous sommes donc asso-
ciés avec deux amis : Érik Brouillette et 
Valérie Maisonneuve. Par la suite, nous 
faisions face au défi de ramasser des 
fonds pour cet organisme. Bien hon-
nêtement, nous avons été agréable-
ment surpris de la générosité de nos 
collègues et familles. Si bien que nous 
avons pensé à organiser des collectes 
de fonds pour nos vacances. Notre 
quatuor a recueilli un total de 705 $ 
pour l’événement.

Le 24 octobre 2015, le jour J est 
enfin arrivé. Nous pensions pouvoir 
relaxer et prendre des forces avant no-
tre défi qui débutait à midi, mais nous 
avions également été recrutés pour 
participer au défi des entreprises Rive-
Nord, organisé par EMD Construction.

Notre journée a donc débuté par un 
défi sous le thème du – vous l’aurez 
deviné CrossFit. Ainsi, notre journée 
riche en dépenses caloriques a débuté 
à 9 h du matin. Après avoir remporté 
le défi grâce à une belle performance 
d’équipe, nous avons pris une brève 
pause de dîner pour prendre des  
forces pour notre réel enjeu.

Sur place, une ambiance festive 
régnait. Les participants étaient mo-
tivés et déterminés à relever ce défi. 
Les premières heures ont passé très 
rapidement et les entraînements ont 
été exécutés sans embûches.

Vers 19 h, je me demandais 
quel était le nombre socialement  
acceptable d’entraînements que l’on 
peut enfiler avant de prendre une 
douche et de changer de vêtements. 
Nous avons décidé de faire peau neuve 
et de commander du poulet. Il est tou-
jours drôle de constater à quel point 
notre corps demande de la malbouffe 
après un effort physique (histoire de 
démolir nos beaux efforts).

Alors que les heures s’écoulaient, 
la fatigue (autant physique que  
psychologique) a commencé à s’in-
staller. Heureusement, aux 12 coups 
de minuit, une immense commande 
de pizza est arrivée, gracieuseté d’un 
commanditaire. Nous vivions à fond le 
fameux « rip de bouffe nocturne ».

Les premières heures du 25 oc-
tobre ont été éprouvantes, avec des 
épreuves de charges maximales et des 
entraînements qui portaient des noms 
tels que Circle of Pain.

Une chose m’a surpris à travers ce 
défi : durant ces 24 heures de travail, 
plusieurs personnes ont réalisé des 
records de vitesse, de poids et d’en-
durance, et ce, dans des conditions 
peu favorables. C’est là que l’on voit le 
pouvoir de l’adrénaline et de la volonté 
générée par un défi, par une mission  
à accomplir.

Nous avons eu la chance de voir le 
soleil se lever tout en faisant des séries 
de sprints de 100 mètres dans la cour 
arrière du gymnase.

En ce qui me concerne, c’est à partir 
de ce point que le défi a commencé à 
me travailler mentalement. La fatigue 
y était et la fin semblait si proche, mais 
si loin en même temps. J’avais faim, 
mais j’avais l’estomac à l’envers et je 
n’étais pas capable de manger.

Le dernier défi a débuté à 11 h et les 
organisateurs avaient gardé le meil-
leur pour la fin. Nous avons tout donné 
et c’est avec une immense satisfaction 
que nous avons complété avec succès 
ce défi.

Le sentiment d’accomplissement 
et de fierté est souvent proportionnel 
avec les efforts à fournir et la difficulté 
de l’objectif. Dans ce cas-ci, je me sen-
tais comme un superhéros (sans les 
collants). Nous étions beaucoup de 
participants au début, mais seul un pe-
tit groupe a complété l’épreuve.

Après une petite photo rapide des 
guerriers qui ont traversé l’épreuve 
au complet, nous sommes rentrés 
chacun chez soi pour retrouver notre  
merveilleux lit.

Défi 24 heures de CrossFit pour les Olympiques spéciaux
Bejamin Ostiguy                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7000$ remis en dons
 À la une

Associés  
les dons
Denis G. Tremblay                                                                                                                       
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Merci  
à chacun des  

représentants des organismes !
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Comme au 
début de chaque 
année nouvelle, 
nos  chronqueurs 
ont un peu plus 

de difficulté à écrire. Moins d’his-
toires à raconter, moins de projets à  
décrire ou moins de temps pour  
écrire  ? Néanmoins, chaque Tremä 
réussit son entrée. Encore une fois, les 

Tlaëns répondent 
au défi en offrant 
de beaux articles. 
Les quelques pages 
noircies en sont la 
preuve avec une 
variété de sujets 
aussi passionnants 
qu’enrichissants.

C o m m e n c e r 
une nouvelle  
année tlaënne 
est toujours exci-
tant. Redémarrer 

la locomotive stationnée pendant 
les vacances hivernales, planifier les 

projets à venir, cibler de nouveaux 
marchés et établir des objectifs sont 
quelques-unes de nos tâches de direc-
tion. Le développement des affaires 
est toujours plus aisé avec une équi-
pe aguerrie, compétente et surtout 
impliquée, qui nous permet d’offrir 
des services de qualités. Notre équipe 
mûrit et gagne en expérience. Nous 
sommes dans une année théma-
tique sous l’appellation de la fission. 
Une fission symbolique démontrant 
à tous l’explosion positive de TLA.  
Suivez-nous ou essayez de nous suivre !

Mot du comité
Denis G. Tremblay                                                                                                                       

Mot d’un associé
Denis G. Tremblay                                                                                                                       

TLÄ ÉVÉNEMENTIEL 2016 
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N o m b r e u x 
sont les jeux 
impliquant les 
cartes, mais  
connaissez-vous 
l’origine et le 

symbolisme de ces 52 cartes?
Deux origines possibles du jeu ont 

été évaluées.
La première hypothèse est que le 

jeu serait basé sur l’ancien calendrier 
lunaire égyptien. Ce calendrier était 
composé de treize (13) mois lunaires, 
chacun composé de quatre (4) se-
maines (le treizième mois ne comptait 
que quelques jours puisque tous les 
autres mois comprenaient 30 jours 
exactement). Chaque série d’un jeu 
de cartes possède treize (13) cartes 
(de l’as au roi), ce qui représenterait 
ces treize (13) mois du calendrier 
lunaire. Quant aux quatre (4) séries, 
elles seraient associées aux quatre  
(4) semaines de chaque mois.  
Ces dernières se-
raient également 
associées aux quatre 
(4) éléments (eau, 
terre, air et feu) qui 
furent convertis 
aux symboles que 
nous connaissons  

(le pique, le cœur, le carreau  
et le trèfle).

La seconde hypothèse provient 
également d’un calendrier, le calendri-
er que nous connaissons et que nous 
utilisons aujourd’hui, le calendrier 
grégorien. Les quatre (4) symboles 
du jeu seraient associés aux quatre 
(4) saisons et les 52 cartes représen-
teraient les 52 semaines de l’année. 
Quant aux douze (12) figures (valet, 
reine et rois des quatre [4] séries), elles 
feraient référence aux douze (12) mois 
de l’année.

Voilà, vous connaissez maintenant 
les origines et la symbolique du jeu 
de cartes. Vous pourrez sortir cette  
anecdote à vos partenaires de jeu dans 
votre prochaine partie.

Sources :
www.pourquois.com/histoire_geo/

pourquoi-52-cartes-dans-jeu-cartes.
www.jesuiscult ive .com/spip.

php?article529

Le Q du mois est un léger ques-
tionnaire informel d’une question 
par mois, transmis sous la forme d’un 
sondage par courriel.

Les questions auront pour but de 
prendre conscience de certains élé-
ments nébuleux allant de la conception 
technique aux mises au point concer-
nant la surveillance-chantier.

 Votre participation est requise, car 
les réponses seront classées et et elles 
nous révèleront l’identité des gens qui 
n’auront pas participé 

Ne vous inquiétez pas, il n’y aura 
pas de note à votre dossier pour une  
mauvaise réponse !

Le

du mois

Mais pourquoi……  
y a-t-il 52 cartes dans 
un jeu de cartes ?
Mélissa Tremblay                                                                                                                                        

Cathy Rondeau & Frédérick Legault                       

T o u j o u r s 
soucieuse d’uti-
liser de nou-
veaux outils 
technologiques 
(oublions d’em-

blée les jet packs), l’équipe de TLA 
annonce avec fébrilité l’introduction 
d’un nouveau logiciel au sein de son 
entreprise! Baptisée AproP, cette  
interface accessible sur Internet  
et optimisée pour les tablettes promet 
à ses utilisateurs une impression- 
nante fluidité dans la gestion des  
documents de chantier !

ll va de soi que tout projet génère 

de nombreux plans et documents et 
que ces derniers rejoignent une mul-
titude d’intervenants. Peu importe 
l’échelle du projet, il n’est pas rare 
de constater que les professionnels 
s’échangent de l’information officielle 
sans la moindre uniformité et sans 
processus de centralisation. De telles 
situations peuvent dès lors mener à 
des discussions chaotiques au chant-
ier, à l’augmentation du nombre d’er-
reurs, à l’allongement de l’échéancier 
et finalement à l’augmentation du coût 
de construction. Qui plus est, lors de 
conflits avec les autres intervenants, 
il est parfois très difficile de retracer 

l’information si les techniques d’ar-
chivage des documents n’ont pas été 
rigoureusement respectées.

Avec AproPLAN, la gestion du 
chantier est simplifiée ! À même un 
environnement sécurisé, les plans 
et les documents de chantier y sont 
déposés et sont partagés entre les dif-
férents intervenants tout au long de 
la construction. Chaque modification 
est sauvegardée et tracée, et génère 
automatiquement une notification 
aux personnes impliquées. Ce système 
d’approbation améliore la productivi-
té et réduit le délai entre la rédaction 
des rapports et la prise de connais-
sance des points par l’entrepreneur, le 
client ou le sous-traitant.

Ainsi, TLA a récemment fait l’ac-
quisition d’un iPad Mini dans le début 
de réaliser une série de tests concrets 
avec l’application. Les projets du  
175, Metcalfe et du CPA Le Teasdale 
ont été identifiés comme étant com-
patibles avec la portée de l’application, 
dont l’une des plus grandes forces 
représente sans l’ombre d’un doute la 
rédaction des listes de déficiences.

Demeurez donc à l’écoute au cours 
des prochaines semaines pour des 
suivis assidus de l’évolution de ce  
dossier ! Comme le matériel sera  
bientôt rendu disponible à l’ensemble 
de la sphère TLA, n’hésitez pas à oser  
la différence et à tenter l’expérience  
dans le cadre de votre projet!

Une nouvelle tendance
David Bédard-Barrette                                                                                                                                                            
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L’architecture d’ailleurs
George Guirguis                                                                                                                        

Comme à  
chaque Noël, le 
comité organisa-
tionnel se réunit 
en cachette afin 

de choisir une thématique pour le 
party de Noël. Le comité était loin de 
manquer d’idées : cette année se vou-
lait un événement fleuri, à saveur ha-
waïenne. Le souper cinq services s’est 

donc déroulé en présence de tissus 
colorés et d’accessoires à la mode du 
sud. La prise de photos sur fond théma 
tique s’est passée dans une ambiance 
festive. La soirée a aussi fait place à la 
présentation de notre mégaproduc-
tion filmatographique de la revue des 
nombreux et appréciés événements 
de l’année tlaënne, allant de la cabane 
à sucre à l’Halloween.

Ce souper closait une année faste 
en projets et récompensait une équi-
pe formidable qui s’est impliquée et 
investie sans compter pour mener 
à terme nos projets. C’est aussi une  
occasion pour s’étreindre, s’amuser 
et fraterniser et surtout se diriger 
vers des vacances méritées pour faire  
le plein d’énergie pour une nouvelle 
année TLA !

Un Noël fleuri
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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À l’extérieur du 
Québec et dans 
le monde entier, 
l’architecture est  
semblable à celle 
d’ici dans ses as-

pects fondamentaux tels que la con-
ception, les besoins des usagers, l’ef-
ficacité énergétique, etc. Mais on sent 
qu’elle est différente, car les façons de 
faire exécuter nos designs architec-
turaux sont différents complètement 
selon l’environement contextuel  
ainsi que les coûts et la disponibilité 
des matériaux sur le marché local.

Par contre, la relation entre  
l’architecture – ou l’architecte – et 
les autres métiers est compliquée, en  
raison de différentes lois qui gèrent  
les professionnels dans chaque pays.  
Par exemple, l’architecte dans un  
autre pays pourrait travailler dans 
le domaine de la construction (au  
chantier), ou le designer d’intérieur 
pourrait faire les plans architecturaux. 

Les deux exemples suivants présen-
tent des projets réalisés dans des pays 
différents pour mieux vous montrer 
qu’ils sont pareils à nos projets d’ici 
dans le sens architectural, mais dif-
férents dans d’autres aspects liés à 
leur emplacement géographique.

1. Hôtel Rocco Forte (Hilton),  
condominiums et centre d’achats, 
est un projet de trois phases, situé à 
Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis 
(EAU). Il fait partie de l’aménage-
ment urbain de la ville et aussi il est 
le premier Hôtel Rocco Forte ouvert  
hors de l’Europe.

La conception
Affecté par l’environnement autour 

du projet, le bâtiment principal de 
l’hôtel a été conçu comme une vague 
bleu et vert, aux couleurs de l’eau  
du Golfe, et sa forme donne l’impres-
sion de modernité exigée par la ville 
dans son aménagement urbain. Cet  
hôtel 7 étoiles a des spas intérieurs et  
extérieurs et des restaurants suspen-
dus qui vue sur le Golfe d’un côté et  
l’aéroport de l’autre.

La construction
Puisque le climat aux EAU est trop 

chaud presque toute l’année, avec 
des températures autour de 45 °C, 
l’idée est de toujours garder le froid 
à l’intérieur. Alors, la meilleure façon 
d’y parvenir est l’utilisation de murs- 
rideaux avec double vitrage sur toute 
la grandeur pour éliminer défini-
tivement les ponts thermiques. La  
composition des murs extérieurs 
à partir du sous-sol est à l’inverse : 
membrane d’étanchéité au lieu de 
l’isolation thermique aux élévations. 
Il n’y a pas de drains français et  
surtout les systèmes d’air conditionné 
fonctionnent avec de l’eau très froide 
(chilled water) et non au gaz.

Les autres métiers
Le bureau d’architecture était le 

responsable du projet et c’est lui qui 
a produit les plans architecturaux, 
structuraux, mécaniques, électriques 
et paysagers, car la réglementation lo-
cale permet d’engager tous les autres 
métiers dans le même bureau. Bien 
sûr, ça aide énormément les travaux 
de coordination, particulièrement sur 
le chantier.

2. L’aéroport international de 
Charm el-Cheikh, situé dans la pénin-
sule du Sinaï en Égypte, a été construit 
en 2006 pour accueillir 6 millions de 
passagers par an.

La conception
Situé au milieu du désert et à 

deux pas de la mer Rouge, le pro-
jet est conçu pour ressembler aux 
tentes nomades dispersées dans 
cette région. Ce genre de bâtiment 
permet un meilleur contrôle entre  
la chaleur du jour (environ 40 °C) et  
le froid de la nuit (environ 15 °C).

L’intérieur est un mélange de tableaux 
muraux en marbre qui donnent une 
impression pharaonique et de tôles 
translucides avec de minces colonnes 
d’acier qui rappellent les tentes.

La construction
Le défi était de terminer ce pro-

jet en seulement deux ans malgré 
son emplacement éloigné. À ce mo-

ment-là, la seule façon d’atteindre ce 
but était d’utiliser la technologie du  
préfabriqué. L’autre défi était la  
coordination entre les différents  
systèmes de chauffage, de ventilation,  
de climatisation, d’électricité et de  
plomberie. Il n’y avait pas de dessins  
de coordination à cause des grands  
changements au design intérieur sur le  
chantier. Les travailleurs ont dû  
dessiner les chemins de tuyauterie 
et de conduits sur les dalles du  
plafond avant les installer.

Les autres métiers
Pour des raisons de sécurité, le  

client était le responsable du projet. 
C’était lui qui gérait l’architecte, les 
ingénieurs et l’entrepreneur général. 
De plus, à cause de la nature impor-
tante de ce type de projet, il y avait 
aussi des consultants en aviation qui 
aidaient beaucoup toutes les équipes  
de professionnels.

Finalement, l’architecture de ces 
projets n’est pas différente de ce qu’on 
à ici. L’architecte conçoit les projets 
selon les besoins du client et le con-
texte architectural, les ingénieurs font 
le design des systèmes structuraux, 
mécaniques, etc. afin de bâtir un pro-
jet qui sera utilisé pendant longtemps 
avec peu de problèmes. Ce qui change, 
ce sont les facteurs reliés à la culture, 
à l’emplacement géographique et aux 
défis de chaque projet.

Nous avons con-
nu un vendredi 12 
février rempli de 
sourires avec notre 
dîner annuel de la 

Saint-Valentin, alors que les employés 
avaient troqué le rouge traditionnel 
pour des vêtements plus chics. En  

effet, ce premier moment de rassem-
blement de l’année 2016 a été souligné 
par une belle photo de groupe qui sera 
immortalisée dans notre nouveau site 
Web. Avant de partir pour reprendre 
leurs tâches, les gars de TLA n’ont pu 
résister à la tentation de remettre, à 
leur valentine d’un jour, une rose.

Valentins d’un jour
 Denis G. Tremblay                                                                                                                       

George Guirguis est un architecte 
égyptien diplômé de l’Université du 
Caire. Il a eu la chance de participer 
au projet de l’aéroport de Charm 
el-Cheikh en 2006 en tant qu’archi-
tecte responsable des installations 
de restauration. De 2009 à 2011, il a 
participé en tant qu’architecte senior 
au projet de l’Hôtel Rocco Forte, à 
Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
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Au party de 
Noël 2015, alors 
que tous fes-
toyaient après 
une année faste, 

un défi particulier a été lancé. Suivant 
un petit cadeau sous forme d’une tuque 
noire avec une belle broderie orangée 
à l’image de l’entreprise, les Tlaëns et 
leur entourage sont invités à se pren-
dre en photo, en toute saison, portant 
fièrement le couvre-chef 

laineux, et ce, partout dans le monde. 
Cette action planétaire couronnera en 
2017 l’année festive du 20e anniver-
saire d’existence de TLA. Nos clients et 
partenaires sont aussi invités à se join-
dre au mouvement. Des TLAtuques 
sont disponibles en échange d’un don 
auprès de TLAPB. Un montage photo-
graphique sera mis en vedette lors de 
notre célébration automnale. Un autre  
rendez-vous !

Comme chaque année, TLA 
Porte-Bonheur (TLAPB) se mobilise  
pour amasser des denrées non 
périssables pour les familles nécessi-
teuses de Laval. Cette collecte de nos 
légendaires sacs bruns identifiés TLA 
prend la forme d’un défi lancé à toute 
l’équipe pour atteindre un objectif. 
Pour 2015, la cible de 750 kg a été  
dépassée de 13 kg  ! C’est d’autant 
plus incroyable lorsqu’on considère 
que cet exploit a été réalisé en  
moins de 10 jours. Une nouveauté  
pour 2015 : l’implication de certains  
clients et partenaires. Notre bonne  
action devient populaire et on  
la souhaite maintenant virale. 
Préparez-vous cette année à un  
autre défi de taille. Merci à tous  
de votre légendaire implication.

TLAtuque Objectif à suivre  !
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                

Une guignolée virale
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                             

TLA, des cochons !
Denis G. Tremblay                                                                                                                     

Selon une 
étude du gou-
vernement du 
Québec : « Près 
de la moitié 
des travailleurs 

québécois, soit deux millions de 
personnes, n’ont pas de régime  
collectif et 30% des Québécois 
n’ont pas suffisamment de revenus  
lorsqu’ils arrivent à la retraite. » Il  
est important de ne pas se fier 
uniquement aux revenus de base que 
procurent les régimes publics. Les  
régimes d’épargne en vue de la  
retraite font partie de la solution.

À cet effet, notre cher ($) gouver-
nement, dans son esprit d’austérité, 
a voté pour le projet de loi no 39 à 
l’Assemblée nationale en décembre 

2013, afin de créer la Loi sur les ré-
gimes volontaires d’épargne-retraite 
(RVER), qui obligera les entreprises 
visées à offrir à leurs employés un 
régime d’épargne en vue de la re-
traite. La loi est appliquée depuis le 
1er juillet 2014 et, selon le délai légal, 
TLA doit mettre en place ce régime  
en 2016.

Dans le but d’améliorer la qualité 
des services offerts tant aux employés 
qu’aux membres de la direction, TLA 
Architectes a décidé de mettre sur 
pied un REER collectif volontaire  

offert à tous ses employés.
Les sociétés que nous avons 

choisies pour gérer notre régime sont 
les suivantes :

• François Cantin, du Groupe  
financier Périclès / Services en  
placements PEAK, cabinet en sécu-
rité financière et épargne collective, 
fournit les services personnalisés de 
planifi-cation de retraite et les con-
seils en placement dont la plupart des  
particuliers ont besoin pour entre- 
prendre un programme régulier 
d’épargne et appliquer une stratégie 

de placement diversifiée et prudente.
• Placements Mackenzie, l’une des 

principales sociétés canadiennes de 
fonds communs de placement, sera 
le gestionnaire des placements et re-
sponsable de la tenue des dossiers de 
notre REER collectif.

La présentation faite au groupe TLA 
a mis l’accent sur les avantages d’une 
épargne qui commence à un jeune âge, 
compte tenu de la jeunesse des Tlaëns. 
Alors, préparez vos cochons pour 
votre retraite. TLA en facilitera l’accès !

1959. Mathieu 
Belleli a vingt 
ans. Il est Juif 
arabe. Il a passé 
six mois dans 
la prison d’un 
petit village de 
la montagne li-

banaise, six mois de froid, de faim et 
de promiscuité dans une cellule de 
quelques mètres carrés. Plusieurs 
fois, il s’est demandé s’il allait pouvoir 
survivre. Il vient d’être libéré. C’est le 
parcours de ce jeune Juif libanais que 
les parents ont décidé d’emmener 
pour une alyah (émigration) en Israël. 
Ce n’était pas la première fois. Dix ans 
auparavant, la famille avait déjà essayé 
de s’y installer. Mathieu était enfant. 
Échec de l’émigration...

IDEA (TLA 
Architects) an-
nonce le New 
Cosmopolitan 
West Palm 

Beach, accepté par la Ville. Il s’agit 
d’un bâtiment à usage mixte de 18 
étages d’une valeur de 50 millions 
de dollars américains, constitué d’un  
hôtel de 200 chambres, de 100 000 
pi2 de bureaux, d’une banque au  
rez-de-chaussée, le tout assis sur 
un garage étagé de 330 places de  
stationnement. Il présentera une  
architecture actuelle aux lignes  
franches et agréables à regarder.

Vous pouvez consulter cette vidéo 
promotionnelle pour vous en faire 

votre propre idée :
www. upload.urbanimmersive.com/

HOSP15CV0001_Cosmo_WPB-Anim_
v02.zip

Depuis son arrivée en Floride 
en 2008, IDEA se bâtit une réputa-
tion d’une équipe apportant un vent 
de fraîcheur architectural auprès 
des autorités compétentes. L’équi-
pe sœurette de TLA Canada est  
constituée d’une dizaine de membres 
fiers de leurs couleurs et menés par 
une direction dynamique.

Entre des oranges et des grains 
de sable, IDEA crée de beaux projets 
qui se distinguent de plus en plus. La  
filiale canadienne, bien basée en 
Floride, écrit notre histoire.

Un coup de circuit en Floride
Stéphane L’Écuyer                                                                                                                           
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C’est fait! TLA 
est maintenant 
fier de souligner 
que l’ensemble 
de son personnel 

est formé pour l’utilisation du logiciel 
Revit. C’est donc dire que 32 membres 
ont suivi une formation complète dans 
le but de maîtriser ce logiciel.

En plus de compter sur une équipe 
compétente, TLA dénombre plus d’une 
quinzaine de projets Revit à son actif, 
tous entamés au cours des 16 derniers 
mois. L’entreprise met donc au profit 
de ses partenaires son expertise de 
même que son expérience dans le but 
de réaliser des projets de qualité.  

Il me semble 
que je viens à 
peine de termin-
er mes études et 
les logiciels que  
j’utilisais au début 

de ma carrière sont déjà dépassés. 
Moi qui pensais être un virtuose sur  
AutoCAD 12 avec le Blipmode off… 
Faut croire que nous sommes forcés 
à évoluer ou à périr. Dans notre ère, 
lorsque vient le temps de choisir un 
logiciel de conception assistée par 

ordinateur, la 
sélection se 
tourne na-
turellement 
vers le logi-
ciel Revit.

C’est donc 
dans cet état 
d’esprit que 
j’ai entrepris 
la formation 
créée par 

notre coordonnateur BIM (Maxime) et 
j’ai été positivement surpris des avan-
tages de ce logiciel 3D par rapport à un 
logiciel 2D. J’avais déjà expérimenté le 
3D avec AutoCAD, Architectural Desk-
top et Form Z, mais Revit surpasse tout 
dans sa convivalité. La station de pom-
page Rosemont aura été le premier 
projet que j’aurai pu voir évoluer avec 
ce logiciel. Les premières esquisses 
ont été faites à la main, car je ne con-
naissais pas le logiciel. Ensuite, nous 
avons modélisé quelques volumes 
de masse avec SketchUp. Cela nous 
a permis d’explorer la volumétrie et 
d’échanger avec le client et les autres 
intervenants. Lorsque notre volume 
s’est précisé, nous avons changé de 
plateforme pour aller vers Revit. Le 
gain a été instantané. Nous avons pu, 
tout au long du projet, générer un bon 
nombre de vues afin de démontrer 
aux responsables de l’arrondissement 
la direction que nous voulions donner 
au projet. Les modifications de ces 

volumes complexes sont devenues 
un jeu d’enfant. Imaginez la quantité 
d’heures que nous avons épargnées. 
En ce qui a trait à la coordination avec 
les ingénieurs, nous aurions pu avoir 
un gain supplémentaire si tous avaient 
utilisé ce logiciel. Malheureusement, 
nous ne sommes qu’aux débuts de  
Revit dans les bureaux de profession-
nels. Le gain réel sera senti lorsque 
tous maîtriseront le même langage.

Le seul point faible de Revit  
demeure, selon moi, la représenta-
tion 2D. Les architectes d’aujourd’hui 
modélisent plus et dessinent 
moins. Ainsi, on perd un peu 
notre plume, notre chaleur, 
notre âme. C’est pourquoi 
j’inviterais tous les utilisa-
teurs de ce logiciel à ne pas 
perdre de vue la poésie de 
la représentation technique 
de nos dessins. Pour moi, les 
dessins les plus beaux à con-
templer sont ceux imagés par 

de l’encre, tracés à la main sur papier 
film. La chaleur que l’on trouvait dans 
ces dessins était de loin plus évoca-
trice du talent et des longues heures 
de travail que les architectes devaient 
déployer pour mener leur projet à 
terme. La composition était calculée, 
la hiérarchie des traits soigneusement 
étudiée et le lettrage devenait une œu-
vre de haute calligraphie que l’ordina-
teur ne pourra jamais remplacer.

Souhaitons que l’évolution du 
logiciel améliore cet aspect de la  
représentation.

100% REVIT
Maxime Bertrand-Patenaude                                                                                                                

Une
sélection naturelle
Benoit Lalonde                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Voici enfin le 
mystère de ma 
potion magique 
révélé au grand 
jour.

Plusieurs d’entre vous se question-
nent à propos du liquide étrangement 
vert que je consomme depuis mon ar-
rivée chez TLA. Mais qu’est-ce ? Ou, en 
bon québécois, quessé ça? Non, ce n’est 
pas une potion secrète, ni de la poudre 
chimique, ni une substance illégale 
ou bientôt légale (certains trouvaient 
que ça dégageait la même odeur que 
la substance magique de Bob Marley), 
mais c’est bien du thé vert. C’est l’une 

des boissons les plus antioxydantes 
de ce monde. C’est-à-dire que c’est 
très bon pour votre santé et pour vous 
débarrasser de vos toxines. Pourquoi 
cette allure désintégrée, me deman-
derez-vous ? C’est simple, le matcha 
est fait à partir de feuilles de thé vert 
moulues.

 *Au Japon, on l’utilise notamment 
lors de la traditionnelle cérémonie 
du thé. C’est très sacré et une grande 
histoire se cache derrière cette pou-
dre! Le principe : au lieu d’infuser 
les feuilles du thé vert, on le consom-
me sous forme de poudre. C’est plus 
concentré, donc plus intense, donc  

meilleur pour votre dedans.
Comment le matcha est-il préparé? 

« Comme il est en poudre, il suffit 
de le mélanger à de l’eau chaude (la 
température idéale pour le thé vert : 
80 °C).

Quels sont les bienfaits du mat-
cha? Contrairement au café, le mat-
cha libère sa caféine sur une période 
de plusieurs heures; c’est pourquoi 
il nous donne de l’énergie pour la 
journée entière. Le matcha est aussi 
bourré de nutriments et d’antioxy-
dants. Côté antioxydants, par exemple, 
il faut boire 10 tasses d’un autre thé 
pour obtenir la quantité fournie par ¼ 

à ½ c. à thé de matcha.
Peut-on consommer le matcha au-

trement qu’en infusion? »*
Certainement! Lors de mon esca-

pade au Japon, j’en ai consommé à 
outrance sous plusieurs formes telles 
que : soupes, biscuits, thés lattés (au 
lait de soya) et la meilleure : en crème 
glacée… Trop bon! Pour les curieux, je 
vous conseille d’ajouter le matcha à un 
smoothie. C’est un bon moyen pour 
le découvrir, en plus de vous donner 
du pep pour bien commencer votre 
journée.

Finalement, ne vous inquiétez pas si 
vous voyez d’autres collègues en con-

sommer, j’en ai initié quelques-uns 
à cette magnifique potion magique.

* Source : .coupdepouce.com/
bien-dans-mon-corps/nutrition/
le-the-matcha-une-foule-de-bien-
faits/a/60021

Le mystère de ma potion magique
Laurence Lachance-Touchette                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SAVIEZ-VOUS

QUE?par
Maryne Vaillancourt

• 90 % des créatures vivantes évoluent dans les océans!

• Université de l’Alaska s’étend sur quatre fuseaux horaires.

• Le zéro est le seul chiffre qu’on ne trouve pas dans les chiffres romains.

• La dent est le seul organe du corps humain qui ne peut se guérir par lui-même.

• Boire de l’eau après le repas permet de réduire de 61 % le taux d’acide dans la bouche.

• Dans la Grèce antique, le fait de lancer une pomme à une dame équivalait traditionnelle-

ment à une demande en mariage, et si la dame l’attrapait elle signi�iait son acceptation.

• La langue est le seul muscle du corps humain qui n’y est rattaché que par une seule de ses extrémités.

• L’or est le seul métal qui ne peut s’oxyder, même enfoui dans la terre pendant des milliers d’années.

• Les cerfs-volants étaient utilisés durant la guerre civile américaine pour la livraison de courriers et de journaux.

• Le verre met plus d’un million d’années à se décomposer, ce qui signi�ie qu’on peut constamment et sans cesse le recycler. 

• Si vous n’avez plus soif, il vous faut boire davantage. En effet, lorsque le corps humain est déshydraté, le mécanisme de la 

soif s’interrompt.

• Le bruit que l’on entend lorsqu’on appuie un coquillage contre son oreille n’est pas le bruit de la mer, mais bien celui de la 

circulation sanguine dans l’oreille.

• L’huile d’arachide est utilisée prioritairement dans les sous-marins, car elle ne dégage pas de fumée quand elle est chauffée à moins de 230 °C.

• Les aéroports situés en haute altitude nécessitent des pistes d’envol plus longues, car la densité de l’air y est moindre.

• La banane ne peut se reproduire par elle-même. La manipulation humaine est la seule manière de la propager.

        Source : la-crouz-la-day.asso-web.com/90+blagounettes.html
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Depuis le vi-
rage entrepris 
par TLA en 2015 
pour sa cure  
Revit, un inves-

tissement de l’ordre d’un quart de 
million de dollars a été nécessaire 
pour notre mise à niveau et la forma-
tion des employés. Ainsi, après la fibre 
optique et de nouveaux photocopieurs 
intelligents, nos postes de travail 
ont fait place à des ordinateurs plus  
performants et à l’ajout d’écrans pour 
faciliter le dessin. La dernière étape 
du processus, qui sera réalisée au 
cours du premier semestre de 2016, 
sera l’amélioration des serveurs et  
de la réseautique.

À Laval, un tout nouveau serveur 
offrira un meilleur temps de réponse 
afin d’améliorer le partage d’informa-
tion pour les maquettes Revit. Comme 
la majorité des employés effectuent ce 
virage, ce changement est nécessaire. 
Mais pour améliorer les échanges de 
données entre les postes de travail 
et le serveur, le remplacement de ce 
dernier ne suffit pas. L’autoroute qui 

les relie sera également améliorée. 
L’information pourra circuler 10 fois 
plus rapidement qu’à l’heure actuelle! 
De plus, la capacité de stockage sera 
augmentée afin d’obtenir quatre fois 
plus d’espace pour les projets d’ar-
chitecture et elle sera doublée pour le 
département de multimédia. Enfin, ce 
nouveau serveur nous offre la possi-
bilité d’augmenter le stockage dans les 

années à venir! À notre succursale de 
Saint-Eustache, des changements sont 
aussi prévus. On récupérera le serveur 
original de Laval en y effectuant une 
amélioration importante. Nous y rem-
plaçons les disques durs afin d’aug-
menter considérablement la capacité 
de stockage. Plus précisément, il y aura 
36 fois plus d’espace qu’actuellement. 
La moitié de cet espace sera réservée 

à des sauvegardes compressées procu-
rant une copie de secours en cas de 
force majeure au bureau de Laval. Il 
restera donc plus d’espace que néces-
saire afin que le serveur de Laval soit 
complètement dupliqué sur celui de 
Saint-Eustache. Le tunnel qui relie 
les postes au serveur sera également 
amélioré afin de procurer une plus 
grande vitesse de communication.

TLA en chirurgie informatique
Julie Marcotte                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Projets coup de coeur TLA 2015
Sélectionnés par les employés lors de notre évènement 4 à 6 orange                                                                                                                                                                                                           

Après cinq 
ans avec nous et 
une carrière bien 
remplie, notre 
collègue et ami 
Richard Côté 

prend une retraite bien méritée. Nous 
vous proposons un portrait éclair de 
ce jeune retraité!

Natif de Drummondville, Richard 
passe la majorité de sa jeunesse 
à Beauport, en banlieue de Qué-
bec. Âgé d’à peine 10 ans, le petit  
Richard consacre son temps de récré- 
ation à imaginer l’aménagement  
intérieur d’un bâtiment abandonné et  
inaccessible situé près de son école 
primaire. Sa mère l’accompagne dans 
cet exercice de planification d’espa- 
ces en lui faisant découvrir la notion 
d’échelle, ce qui l’amène à s’intéresser 
à l’architecture. Il entreprend donc ses 
études en architecture à l’Université 
Laval en 1970. Dès sa troisième année,  
notre confrère concilie ses études 
avec un emploi au sein d’un cabinet 

d’architecture du paysage et de design 
urbain. Il obtient son baccalauréat en 
1974 et reste à l’emploi de son ancien  
professeur, qui déménage ses activités 
professionnelles à Montréal.

Les Jeux olympiques animent le 
Québec. Richard, cherchant de nou-
veaux défis, quitte Montréal pour 
joindre l’agence Clément, Lévesque et 
Mercier architectes, installée dans la 
belle région des Laurentides. Il sera 
reçu membre de l’Ordre des archi-
tectes du Québec l’année suivante. 
Richard Côté adopte la ville de Saint-
Jérôme, où il œuvrera pendant près de 
35 ans. Richard n’a pas froid aux yeux. 
À la suite de la dissolution de l’agence 
jérômienne, il se lance à son compte en 
s’associant ponctuellement avec cha-
cun des trois architectes qui l’avaient 
accueilli deux années auparavant. À 
l’aube des années 1980, l’informatique 
est à ses balbutiements. Les outils de 
l’architecte se limitent à une table à 
dessin, quelques crayons, du papier, 
une règle triangulaire et un té à dessin. 

L’artiste pratique son art comme 
celui-ci se pratiquait depuis toujours. 
Les crayons et les effaces régneront 
comme seuls outils de travail jusqu’en 
1995, année où un premier ordinateur 
entre au bureau de Richard Côté.

La taille modeste de l’équipe néces-
site la création de consortiums afin de 
pouvoir travailler à des projets de plus 
grande envergure financés par l’État. 
Localement, Richard se constitue un 
groupe de clients fidèles. Il note toute-
fois que ses réalisations préférées sont 
celles de petite envergure. Sa plus 
grande satisfaction réside dans le fait 
de les avoir menés à terme de la phase 
conceptuelle jusqu’à la livraison finale. 
Parmi celles-ci, Richard est particu-
lièrement fier de la Mercerie Morand 
et d’un immeuble à condominiums 
érigé sur l’île Idéale, à Saint-Jérôme. 
L’aménagement intérieur des locaux 
de la Caisse Desjardins de Prévost, de 
Saint-Canut et du siège social de Saint-
Jérôme portent aussi la signature de 
Richard.

La fusion de 
l’équipe de Saint-
Jérôme s’est 
produite à la suite de la création d’un 
consortium qui ouvrait l’accès au ter-
ritoire de la Rivière-du-Nord à notre 
entreprise lavalloise. La personnalité 
unique de l’équipe de Richard Côté 
était reconnue et la rapidité dans l’exé-
cution des mandats est venue bonifier 
l’offre de services de la famille TLA.

L’expérience acquise au cours 
des décennies a fait de Richard Côté 
un mentor apprécié, en phase avec 
la philosophie de TLA qui consiste 
à faire bénéficier les plus jeunes  
d’entre nous de l’expérience des plus 
vieux. Nous souhaitons que cet amou-
reux de l’architecture puisse profiter 
pleinement de cette retraite méritée 
et nous lui ouvrons toutes grandes les  
pages de notre Tremä afin qu’il puisse 
continuer à nous faire apprécier ses 
récits de voyage et son amour pour  
le patrimoine bâti.

Portrait de Richard Côté
Patrice J. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                                                        
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D a n s  
la dernière 
d é c e n n i e , 
le paysage 
urbain s’est 
transformé 

et les nombreuses régions du Qué-
bec ont enrichi leurs infrastructures 
scolaires. Des écoles ont été constru-
ites, agrandies ou rénovées afin de  
remédier aux besoins criants de  
places pour des élèves. 

En 2000, le destin m’a dirigé chez 
Architecture 2000 (l’ancien TLA). 
Sous l’aile de mon mentor, Denis G. 
Tremblay, j’étais à mes premières 
armes avec les commissions scolaires. 
En empruntant ce parcours, rien ne 
permettait de présumer que j’allais 
un jour diriger la cellule d’architecture 
scolaire chez TLA. Armé de mes outils 
d’architecte, je me suis mis, au cours 
de ces années, à puiser dans mes sou-
venirs et à tenter d’amalgamer mes 
notions d’architecture au fonctionne-
ment des écoles.

En fait, j’ai hérité, malgré moi, d’un 
certain intérêt à comprendre et à con-
cevoir des bâtiments de cet acabit.

Né d’une mère ayant consacré 
une trentaine d’années de sa vie à  
l’éducation, à titre de professeur et à la  
direction d’établissements scolaires, 
j’ai baigné dès ma tendre enfance dans 
les rouages du monde scolaire.

Mes souvenirs de mes fréquenta-
tions d’édifices d’enseignement me 
rappelaient que les principes archi-
tecturaux des époques antérieures 
étaient caractérisés par des volumes 
« austères ». J’en déduis rapidement 
que mes références passées n’étaient 
en aucun cas des exemples à suivre. 
Dès lors, j’ai compris que le bâtiment 
devait avoir un rôle éducatif.

L’architecture devait pouvoir 
s’adapter à l’évolution pédagogique. 
L’école devait être en harmonie avec 
son environnement et être le lieu  
d’accueil et d’enrichissement de ses 
occupants. L’école devait être une ex-
périence positive dès le début. John 
Ruskin, auteur anglais, mentionnait 

que nous devions exiger deux cho-
ses de nos bâtiments. « Nous voulons 
qu’ils nous abritent – et nous voulons 
qu’ils nous parlent – nous parlent de 
ce que nous trouvons important et 
que nous avons besoin qu’on nous 
rappelle. »

L’école doit constituer un lieu de vie 
en communion avec son environne-
ment. Les lieux doivent être flexibles 
et modulables.

L’école doit offrir des services tant 
à la clientèle scolaire qu’à sa commu-
nauté.

Chez TLA, nous avons dévelop-
pé une expertise que nous mettons 
au service de nombreuses institu-
tions scolaires. Nous travaillons à la  
recherche d’un langage commun 
entre le fonctionnel et l’esthétique. 
Le projet doit favoriser l’apprentis-
sage, les échanges et le bien-être des  

usagers. Depuis de nombreuses an-
nées, nous avons mis en place une 
équipe dévouée et aguerrie aux pro-
jets scolaires et nous desservons une 
clientèle sans cesse grandissante. 
L’équipe scolaire a élargi son réseau 
et développe des outils afin d’innover 
auprès des commissions scolaires et 
pour travailler de concert avec elles 
afin de leur offrir des solutions opti-
males. Nous élaborons des stratégies 
avec les usagers, qui doivent pouvoir 
participer, via des tables de consulta-
tion, à l’amélioration de leurs espaces 
de travail et d’apprentissage. 

L’enseignement évolue, la façon 
d’apprendre des élèves a changé. Ils 
ont l’habitude des interactions socia-
les, de la participation, de l’approche 
expérimentale. Il est maintenant temps, 
non de rénover, mais de « re-concept- 
ualiser » les espaces d’apprentissage.  

Les matériaux doivent offrir une 
grande pérennité et les espaces 
doivent rester simples et polyvalents 
et s’adapter à des changements futurs, 
pour suivre la pédagogie.

Nous travaillons à créer des 
écoles qui encouragent l’appren-
tissage, des écoles qui enrichissent  
la communauté.

L’architecture joue un rôle impor- 
tant dans le développement de l’en-
fant. Le bâtiment, outre sa fonction 
primaire d’abriter l’humain, permet 
de dégager des et d’émerveiller les 
sens de ses occupants.

En scolaire, il faut se rappeler 
que l’architecture demeure un outil  
pédagogique important et stimulant, 
un symbole associé au bien-être 
de l’enseignement tout comme à  
l’apprentissage de soi. 

L’architecture scolaire
Patric Sabourin                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L’Atelier  
du Bonheur
Patric Sabourin                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Le mercredi 18 novembre  
dernier, TLA Porte-Bonheur pre-
nait part au lancement de l’Atelier 
du Bonheur à l’école primaire Beau- 
Séjour. Dans le cadre d’un programme 
d’apprentissage en entrepreneuriat, 
un groupe d’élèves a créé un événe-
ment unique et novateur, l’Atelier du  
Bonheur. Le projet a débuté en  
janvier 2015. Les élèves de 1re année 
du service de garde avec leurs éduca-
trices voulaient offrir un cadeau aux 
secrétaires de la Commission scolaire  
Marguerite-Bourgeoys (CSMB) dans 
le cadre de la semaine des secrétaires. 
Après plusieurs périodes de discus-
sion et d’idées, les élèves ont décidé de 
fabriquer des sacs de tissu. C’était le 
début d’une grande aventure.

Pour TLA, l’aventure remonte au 
mois de mai dernier. Alison, élève 
de 5e année, accompagnée par la  
directrice de l’école Natascha Bacher, 
a accepté de nous présenter le projet 
lors d’une soirée spéciale « le Grand  
Cocktail », organisée par la CSMB. 
C’est lors de cette soirée que nos  

chemins se sont croisés. Cette for- 
midable jeune fille au regard  
pétillant, pleine d’enthousiasme, nous 
a comblés en nous expliquant le rôle et 
la mission de la microentreprise.

À cet instant, nous avions compris 
que TLA Porte-Bonheur avait un rôle à 
jouer dans cette aventure.

En lien avec ce merveilleux pro-
jet éducatif, TLA Porte-Bonheur a 
pris l’engagement de parrainer et 
de soutenir la microentreprise afin 
de permettre de faire de ce projet, 
porté par les élèves du comité et par  
l’équipe du service de garde, une occa-

sion très riche en apprentissages pour 
ces jeunes entrepreneurs.

TLA Porte-Bonheur a vu dans 
ce projet une belle façon d’ad-
er les jeunes en concordance avec  
sa mission.

En plus d’offrir un soutien finan-
cier permettant l’achat de tissu et 
d’une machine à coudre, notre équipe 
de TLA Graff a contribué fièrement 
à la cause à concevant un logo et elle  
travaillera en 2016 à la réalisation de 
leur site Web. 

Il ne fallait pas s’arrêter là… TLA 
a également souligné cette belle ini-

tiative et permis d’offrir une vitrine 
à ces jeunes en achetant une cen-
taine de sacs à souliers qui seront 
offerts à nos clients des commis-
sions scolaires pour ce Noël 2015. 
L’ Atelier du Bonheur est lancé.  
Ce 18 novembre 2015, soirée d’au-
tomne grisâtre, pouvait paraître ordi-
naire pour vous, mais pour les jeunes 
de l’école Beau-Séjour, c’était la fête, 
l’aboutissement. Une belle soirée, 
animée par les enfants aux regards 
pétillants, heureux de cet accomplisse-
ment. Une salle remplie de parents et 
d’éducateurs fiers de leurs enfants, le 
tout dans une merveilleuse ambiance 
colorée, avec ballons et sucreries.

La créativité est au rendez-vous. 
Les jeunes ont plein d’autres idées 
pour bonifier leur projet : des étuis à 
lunettes, des sacs à vin, alors l’équipe 
se remet au travail avec beaucoup de 
plaisir ! 

Un seul mot pour compléter cette 
soirée : bravo !
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Depuis le vi-
rage entrepris 
par TLA en 2015 
pour sa cure  
Revit, un inves-

tissement de l’ordre d’un quart de 
million de dollars a été nécessaire 
pour notre mise à niveau et la forma-
tion des employés. Ainsi, après la fibre 
optique et de nouveaux photocopieurs 
intelligents, nos postes de travail 
ont fait place à des ordinateurs plus  
performants et à l’ajout d’écrans pour 
faciliter le dessin. La dernière étape 
du processus, qui sera réalisée au 
cours du premier semestre de 2016, 
sera l’amélioration des serveurs et  
de la réseautique.

À Laval, un tout nouveau serveur 
offrira un meilleur temps de réponse 
afin d’améliorer le partage d’informa-
tion pour les maquettes Revit. Comme 
la majorité des employés effectuent ce 
virage, ce changement est nécessaire. 
Mais pour améliorer les échanges de 
données entre les postes de travail 
et le serveur, le remplacement de ce 
dernier ne suffit pas. L’autoroute qui 

les relie sera également améliorée. 
L’information pourra circuler 10 fois 
plus rapidement qu’à l’heure actuelle! 
De plus, la capacité de stockage sera 
augmentée afin d’obtenir quatre fois 
plus d’espace pour les projets d’ar-
chitecture et elle sera doublée pour le 
département de multimédia. Enfin, ce 
nouveau serveur nous offre la possi-
bilité d’augmenter le stockage dans les 

années à venir! À notre succursale de 
Saint-Eustache, des changements sont 
aussi prévus. On récupérera le serveur 
original de Laval en y effectuant une 
amélioration importante. Nous y rem-
plaçons les disques durs afin d’aug-
menter considérablement la capacité 
de stockage. Plus précisément, il y aura 
36 fois plus d’espace qu’actuellement. 
La moitié de cet espace sera réservée 

à des sauvegardes compressées procu-
rant une copie de secours en cas de 
force majeure au bureau de Laval. Il 
restera donc plus d’espace que néces-
saire afin que le serveur de Laval soit 
complètement dupliqué sur celui de 
Saint-Eustache. Le tunnel qui relie 
les postes au serveur sera également 
amélioré afin de procurer une plus 
grande vitesse de communication.

TLA en chirurgie informatique
Julie Marcotte                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Projets coup de coeur TLA 2015
Sélectionnés par les employés lors de notre évènement 4 à 6 orange                                                                                                                                                                                                           

Après cinq 
ans avec nous et 
une carrière bien 
remplie, notre 
collègue et ami 
Richard Côté 

prend une retraite bien méritée. Nous 
vous proposons un portrait éclair de 
ce jeune retraité!

Natif de Drummondville, Richard 
passe la majorité de sa jeunesse 
à Beauport, en banlieue de Qué-
bec. Âgé d’à peine 10 ans, le petit  
Richard consacre son temps de récré- 
ation à imaginer l’aménagement  
intérieur d’un bâtiment abandonné et  
inaccessible situé près de son école 
primaire. Sa mère l’accompagne dans 
cet exercice de planification d’espa- 
ces en lui faisant découvrir la notion 
d’échelle, ce qui l’amène à s’intéresser 
à l’architecture. Il entreprend donc ses 
études en architecture à l’Université 
Laval en 1970. Dès sa troisième année,  
notre confrère concilie ses études 
avec un emploi au sein d’un cabinet 

d’architecture du paysage et de design 
urbain. Il obtient son baccalauréat en 
1974 et reste à l’emploi de son ancien  
professeur, qui déménage ses activités 
professionnelles à Montréal.

Les Jeux olympiques animent le 
Québec. Richard, cherchant de nou-
veaux défis, quitte Montréal pour 
joindre l’agence Clément, Lévesque et 
Mercier architectes, installée dans la 
belle région des Laurentides. Il sera 
reçu membre de l’Ordre des archi-
tectes du Québec l’année suivante. 
Richard Côté adopte la ville de Saint-
Jérôme, où il œuvrera pendant près de 
35 ans. Richard n’a pas froid aux yeux. 
À la suite de la dissolution de l’agence 
jérômienne, il se lance à son compte en 
s’associant ponctuellement avec cha-
cun des trois architectes qui l’avaient 
accueilli deux années auparavant. À 
l’aube des années 1980, l’informatique 
est à ses balbutiements. Les outils de 
l’architecte se limitent à une table à 
dessin, quelques crayons, du papier, 
une règle triangulaire et un té à dessin. 

L’artiste pratique son art comme 
celui-ci se pratiquait depuis toujours. 
Les crayons et les effaces régneront 
comme seuls outils de travail jusqu’en 
1995, année où un premier ordinateur 
entre au bureau de Richard Côté.

La taille modeste de l’équipe néces-
site la création de consortiums afin de 
pouvoir travailler à des projets de plus 
grande envergure financés par l’État. 
Localement, Richard se constitue un 
groupe de clients fidèles. Il note toute-
fois que ses réalisations préférées sont 
celles de petite envergure. Sa plus 
grande satisfaction réside dans le fait 
de les avoir menés à terme de la phase 
conceptuelle jusqu’à la livraison finale. 
Parmi celles-ci, Richard est particu-
lièrement fier de la Mercerie Morand 
et d’un immeuble à condominiums 
érigé sur l’île Idéale, à Saint-Jérôme. 
L’aménagement intérieur des locaux 
de la Caisse Desjardins de Prévost, de 
Saint-Canut et du siège social de Saint-
Jérôme portent aussi la signature de 
Richard.

La fusion de 
l’équipe de Saint-
Jérôme s’est 
produite à la suite de la création d’un 
consortium qui ouvrait l’accès au ter-
ritoire de la Rivière-du-Nord à notre 
entreprise lavalloise. La personnalité 
unique de l’équipe de Richard Côté 
était reconnue et la rapidité dans l’exé-
cution des mandats est venue bonifier 
l’offre de services de la famille TLA.

L’expérience acquise au cours 
des décennies a fait de Richard Côté 
un mentor apprécié, en phase avec 
la philosophie de TLA qui consiste 
à faire bénéficier les plus jeunes  
d’entre nous de l’expérience des plus 
vieux. Nous souhaitons que cet amou-
reux de l’architecture puisse profiter 
pleinement de cette retraite méritée 
et nous lui ouvrons toutes grandes les  
pages de notre Tremä afin qu’il puisse 
continuer à nous faire apprécier ses 
récits de voyage et son amour pour  
le patrimoine bâti.

Portrait de Richard Côté
Patrice J. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                                                        
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C’est fait! TLA 
est maintenant 
fier de souligner 
que l’ensemble 
de son personnel 

est formé pour l’utilisation du logiciel 
Revit. C’est donc dire que 32 membres 
ont suivi une formation complète dans 
le but de maîtriser ce logiciel.

En plus de compter sur une équipe 
compétente, TLA dénombre plus d’une 
quinzaine de projets Revit à son actif, 
tous entamés au cours des 16 derniers 
mois. L’entreprise met donc au profit 
de ses partenaires son expertise de 
même que son expérience dans le but 
de réaliser des projets de qualité.  

Il me semble 
que je viens à 
peine de termin-
er mes études et 
les logiciels que  
j’utilisais au début 

de ma carrière sont déjà dépassés. 
Moi qui pensais être un virtuose sur  
AutoCAD 12 avec le Blipmode off… 
Faut croire que nous sommes forcés 
à évoluer ou à périr. Dans notre ère, 
lorsque vient le temps de choisir un 
logiciel de conception assistée par 

ordinateur, la 
sélection se 
tourne na-
turellement 
vers le logi-
ciel Revit.

C’est donc 
dans cet état 
d’esprit que 
j’ai entrepris 
la formation 
créée par 

notre coordonnateur BIM (Maxime) et 
j’ai été positivement surpris des avan-
tages de ce logiciel 3D par rapport à un 
logiciel 2D. J’avais déjà expérimenté le 
3D avec AutoCAD, Architectural Desk-
top et Form Z, mais Revit surpasse tout 
dans sa convivalité. La station de pom-
page Rosemont aura été le premier 
projet que j’aurai pu voir évoluer avec 
ce logiciel. Les premières esquisses 
ont été faites à la main, car je ne con-
naissais pas le logiciel. Ensuite, nous 
avons modélisé quelques volumes 
de masse avec SketchUp. Cela nous 
a permis d’explorer la volumétrie et 
d’échanger avec le client et les autres 
intervenants. Lorsque notre volume 
s’est précisé, nous avons changé de 
plateforme pour aller vers Revit. Le 
gain a été instantané. Nous avons pu, 
tout au long du projet, générer un bon 
nombre de vues afin de démontrer 
aux responsables de l’arrondissement 
la direction que nous voulions donner 
au projet. Les modifications de ces 

volumes complexes sont devenues 
un jeu d’enfant. Imaginez la quantité 
d’heures que nous avons épargnées. 
En ce qui a trait à la coordination avec 
les ingénieurs, nous aurions pu avoir 
un gain supplémentaire si tous avaient 
utilisé ce logiciel. Malheureusement, 
nous ne sommes qu’aux débuts de  
Revit dans les bureaux de profession-
nels. Le gain réel sera senti lorsque 
tous maîtriseront le même langage.

Le seul point faible de Revit  
demeure, selon moi, la représenta-
tion 2D. Les architectes d’aujourd’hui 
modélisent plus et dessinent 
moins. Ainsi, on perd un peu 
notre plume, notre chaleur, 
notre âme. C’est pourquoi 
j’inviterais tous les utilisa-
teurs de ce logiciel à ne pas 
perdre de vue la poésie de 
la représentation technique 
de nos dessins. Pour moi, les 
dessins les plus beaux à con-
templer sont ceux imagés par 

de l’encre, tracés à la main sur papier 
film. La chaleur que l’on trouvait dans 
ces dessins était de loin plus évoca-
trice du talent et des longues heures 
de travail que les architectes devaient 
déployer pour mener leur projet à 
terme. La composition était calculée, 
la hiérarchie des traits soigneusement 
étudiée et le lettrage devenait une œu-
vre de haute calligraphie que l’ordina-
teur ne pourra jamais remplacer.

Souhaitons que l’évolution du 
logiciel améliore cet aspect de la  
représentation.

100% REVIT
Maxime Bertrand-Patenaude                                                                                                                

Une
sélection naturelle
Benoit Lalonde                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Voici enfin le 
mystère de ma 
potion magique 
révélé au grand 
jour.

Plusieurs d’entre vous se question-
nent à propos du liquide étrangement 
vert que je consomme depuis mon ar-
rivée chez TLA. Mais qu’est-ce ? Ou, en 
bon québécois, quessé ça? Non, ce n’est 
pas une potion secrète, ni de la poudre 
chimique, ni une substance illégale 
ou bientôt légale (certains trouvaient 
que ça dégageait la même odeur que 
la substance magique de Bob Marley), 
mais c’est bien du thé vert. C’est l’une 

des boissons les plus antioxydantes 
de ce monde. C’est-à-dire que c’est 
très bon pour votre santé et pour vous 
débarrasser de vos toxines. Pourquoi 
cette allure désintégrée, me deman-
derez-vous ? C’est simple, le matcha 
est fait à partir de feuilles de thé vert 
moulues.

 *Au Japon, on l’utilise notamment 
lors de la traditionnelle cérémonie 
du thé. C’est très sacré et une grande 
histoire se cache derrière cette pou-
dre! Le principe : au lieu d’infuser 
les feuilles du thé vert, on le consom-
me sous forme de poudre. C’est plus 
concentré, donc plus intense, donc  

meilleur pour votre dedans.
Comment le matcha est-il préparé? 

« Comme il est en poudre, il suffit 
de le mélanger à de l’eau chaude (la 
température idéale pour le thé vert : 
80 °C).

Quels sont les bienfaits du mat-
cha? Contrairement au café, le mat-
cha libère sa caféine sur une période 
de plusieurs heures; c’est pourquoi 
il nous donne de l’énergie pour la 
journée entière. Le matcha est aussi 
bourré de nutriments et d’antioxy-
dants. Côté antioxydants, par exemple, 
il faut boire 10 tasses d’un autre thé 
pour obtenir la quantité fournie par ¼ 

à ½ c. à thé de matcha.
Peut-on consommer le matcha au-

trement qu’en infusion? »*
Certainement! Lors de mon esca-

pade au Japon, j’en ai consommé à 
outrance sous plusieurs formes telles 
que : soupes, biscuits, thés lattés (au 
lait de soya) et la meilleure : en crème 
glacée… Trop bon! Pour les curieux, je 
vous conseille d’ajouter le matcha à un 
smoothie. C’est un bon moyen pour 
le découvrir, en plus de vous donner 
du pep pour bien commencer votre 
journée.

Finalement, ne vous inquiétez pas si 
vous voyez d’autres collègues en con-

sommer, j’en ai initié quelques-uns 
à cette magnifique potion magique.

* Source : .coupdepouce.com/
bien-dans-mon-corps/nutrition/
le-the-matcha-une-foule-de-bien-
faits/a/60021

Le mystère de ma potion magique
Laurence Lachance-Touchette                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SAVIEZ-VOUS

QUE?par
Maryne Vaillancourt

• 90 % des créatures vivantes évoluent dans les océans!

• Université de l’Alaska s’étend sur quatre fuseaux horaires.

• Le zéro est le seul chiffre qu’on ne trouve pas dans les chiffres romains.

• La dent est le seul organe du corps humain qui ne peut se guérir par lui-même.

• Boire de l’eau après le repas permet de réduire de 61 % le taux d’acide dans la bouche.

• Dans la Grèce antique, le fait de lancer une pomme à une dame équivalait traditionnelle-

ment à une demande en mariage, et si la dame l’attrapait elle signi�iait son acceptation.

• La langue est le seul muscle du corps humain qui n’y est rattaché que par une seule de ses extrémités.

• L’or est le seul métal qui ne peut s’oxyder, même enfoui dans la terre pendant des milliers d’années.

• Les cerfs-volants étaient utilisés durant la guerre civile américaine pour la livraison de courriers et de journaux.

• Le verre met plus d’un million d’années à se décomposer, ce qui signi�ie qu’on peut constamment et sans cesse le recycler. 

• Si vous n’avez plus soif, il vous faut boire davantage. En effet, lorsque le corps humain est déshydraté, le mécanisme de la 

soif s’interrompt.

• Le bruit que l’on entend lorsqu’on appuie un coquillage contre son oreille n’est pas le bruit de la mer, mais bien celui de la 

circulation sanguine dans l’oreille.

• L’huile d’arachide est utilisée prioritairement dans les sous-marins, car elle ne dégage pas de fumée quand elle est chauffée à moins de 230 °C.

• Les aéroports situés en haute altitude nécessitent des pistes d’envol plus longues, car la densité de l’air y est moindre.

• La banane ne peut se reproduire par elle-même. La manipulation humaine est la seule manière de la propager.

        Source : la-crouz-la-day.asso-web.com/90+blagounettes.html
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Au party de 
Noël 2015, alors 
que tous fes-
toyaient après 
une année faste, 

un défi particulier a été lancé. Suivant 
un petit cadeau sous forme d’une tuque 
noire avec une belle broderie orangée 
à l’image de l’entreprise, les Tlaëns et 
leur entourage sont invités à se pren-
dre en photo, en toute saison, portant 
fièrement le couvre-chef 

laineux, et ce, partout dans le monde. 
Cette action planétaire couronnera en 
2017 l’année festive du 20e anniver-
saire d’existence de TLA. Nos clients et 
partenaires sont aussi invités à se join-
dre au mouvement. Des TLAtuques 
sont disponibles en échange d’un don 
auprès de TLAPB. Un montage photo-
graphique sera mis en vedette lors de 
notre célébration automnale. Un autre  
rendez-vous !

Comme chaque année, TLA 
Porte-Bonheur (TLAPB) se mobilise  
pour amasser des denrées non 
périssables pour les familles nécessi-
teuses de Laval. Cette collecte de nos 
légendaires sacs bruns identifiés TLA 
prend la forme d’un défi lancé à toute 
l’équipe pour atteindre un objectif. 
Pour 2015, la cible de 750 kg a été  
dépassée de 13 kg  ! C’est d’autant 
plus incroyable lorsqu’on considère 
que cet exploit a été réalisé en  
moins de 10 jours. Une nouveauté  
pour 2015 : l’implication de certains  
clients et partenaires. Notre bonne  
action devient populaire et on  
la souhaite maintenant virale. 
Préparez-vous cette année à un  
autre défi de taille. Merci à tous  
de votre légendaire implication.

TLAtuque Objectif à suivre  !
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                

Une guignolée virale
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                             

TLA, des cochons !
Denis G. Tremblay                                                                                                                     

Selon une 
étude du gou-
vernement du 
Québec : « Près 
de la moitié 
des travailleurs 

québécois, soit deux millions de 
personnes, n’ont pas de régime  
collectif et 30% des Québécois 
n’ont pas suffisamment de revenus  
lorsqu’ils arrivent à la retraite. » Il  
est important de ne pas se fier 
uniquement aux revenus de base que 
procurent les régimes publics. Les  
régimes d’épargne en vue de la  
retraite font partie de la solution.

À cet effet, notre cher ($) gouver-
nement, dans son esprit d’austérité, 
a voté pour le projet de loi no 39 à 
l’Assemblée nationale en décembre 

2013, afin de créer la Loi sur les ré-
gimes volontaires d’épargne-retraite 
(RVER), qui obligera les entreprises 
visées à offrir à leurs employés un 
régime d’épargne en vue de la re-
traite. La loi est appliquée depuis le 
1er juillet 2014 et, selon le délai légal, 
TLA doit mettre en place ce régime  
en 2016.

Dans le but d’améliorer la qualité 
des services offerts tant aux employés 
qu’aux membres de la direction, TLA 
Architectes a décidé de mettre sur 
pied un REER collectif volontaire  

offert à tous ses employés.
Les sociétés que nous avons 

choisies pour gérer notre régime sont 
les suivantes :

• François Cantin, du Groupe  
financier Périclès / Services en  
placements PEAK, cabinet en sécu-
rité financière et épargne collective, 
fournit les services personnalisés de 
planifi-cation de retraite et les con-
seils en placement dont la plupart des  
particuliers ont besoin pour entre- 
prendre un programme régulier 
d’épargne et appliquer une stratégie 

de placement diversifiée et prudente.
• Placements Mackenzie, l’une des 

principales sociétés canadiennes de 
fonds communs de placement, sera 
le gestionnaire des placements et re-
sponsable de la tenue des dossiers de 
notre REER collectif.

La présentation faite au groupe TLA 
a mis l’accent sur les avantages d’une 
épargne qui commence à un jeune âge, 
compte tenu de la jeunesse des Tlaëns. 
Alors, préparez vos cochons pour 
votre retraite. TLA en facilitera l’accès !

1959. Mathieu 
Belleli a vingt 
ans. Il est Juif 
arabe. Il a passé 
six mois dans 
la prison d’un 
petit village de 
la montagne li-

banaise, six mois de froid, de faim et 
de promiscuité dans une cellule de 
quelques mètres carrés. Plusieurs 
fois, il s’est demandé s’il allait pouvoir 
survivre. Il vient d’être libéré. C’est le 
parcours de ce jeune Juif libanais que 
les parents ont décidé d’emmener 
pour une alyah (émigration) en Israël. 
Ce n’était pas la première fois. Dix ans 
auparavant, la famille avait déjà essayé 
de s’y installer. Mathieu était enfant. 
Échec de l’émigration...

IDEA (TLA 
Architects) an-
nonce le New 
Cosmopolitan 
West Palm 

Beach, accepté par la Ville. Il s’agit 
d’un bâtiment à usage mixte de 18 
étages d’une valeur de 50 millions 
de dollars américains, constitué d’un  
hôtel de 200 chambres, de 100 000 
pi2 de bureaux, d’une banque au  
rez-de-chaussée, le tout assis sur 
un garage étagé de 330 places de  
stationnement. Il présentera une  
architecture actuelle aux lignes  
franches et agréables à regarder.

Vous pouvez consulter cette vidéo 
promotionnelle pour vous en faire 

votre propre idée :
www. upload.urbanimmersive.com/

HOSP15CV0001_Cosmo_WPB-Anim_
v02.zip

Depuis son arrivée en Floride 
en 2008, IDEA se bâtit une réputa-
tion d’une équipe apportant un vent 
de fraîcheur architectural auprès 
des autorités compétentes. L’équi-
pe sœurette de TLA Canada est  
constituée d’une dizaine de membres 
fiers de leurs couleurs et menés par 
une direction dynamique.

Entre des oranges et des grains 
de sable, IDEA crée de beaux projets 
qui se distinguent de plus en plus. La  
filiale canadienne, bien basée en 
Floride, écrit notre histoire.

Un coup de circuit en Floride
Stéphane L’Écuyer                                                                                                                           
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L’architecture d’ailleurs
George Guirguis                                                                                                                        

Comme à  
chaque Noël, le 
comité organisa-
tionnel se réunit 
en cachette afin 

de choisir une thématique pour le 
party de Noël. Le comité était loin de 
manquer d’idées : cette année se vou-
lait un événement fleuri, à saveur ha-
waïenne. Le souper cinq services s’est 

donc déroulé en présence de tissus 
colorés et d’accessoires à la mode du 
sud. La prise de photos sur fond théma 
tique s’est passée dans une ambiance 
festive. La soirée a aussi fait place à la 
présentation de notre mégaproduc-
tion filmatographique de la revue des 
nombreux et appréciés événements 
de l’année tlaënne, allant de la cabane 
à sucre à l’Halloween.

Ce souper closait une année faste 
en projets et récompensait une équi-
pe formidable qui s’est impliquée et 
investie sans compter pour mener 
à terme nos projets. C’est aussi une  
occasion pour s’étreindre, s’amuser 
et fraterniser et surtout se diriger 
vers des vacances méritées pour faire  
le plein d’énergie pour une nouvelle 
année TLA !

Un Noël fleuri
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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À l’extérieur du 
Québec et dans 
le monde entier, 
l’architecture est  
semblable à celle 
d’ici dans ses as-

pects fondamentaux tels que la con-
ception, les besoins des usagers, l’ef-
ficacité énergétique, etc. Mais on sent 
qu’elle est différente, car les façons de 
faire exécuter nos designs architec-
turaux sont différents complètement 
selon l’environement contextuel  
ainsi que les coûts et la disponibilité 
des matériaux sur le marché local.

Par contre, la relation entre  
l’architecture – ou l’architecte – et 
les autres métiers est compliquée, en  
raison de différentes lois qui gèrent  
les professionnels dans chaque pays.  
Par exemple, l’architecte dans un  
autre pays pourrait travailler dans 
le domaine de la construction (au  
chantier), ou le designer d’intérieur 
pourrait faire les plans architecturaux. 

Les deux exemples suivants présen-
tent des projets réalisés dans des pays 
différents pour mieux vous montrer 
qu’ils sont pareils à nos projets d’ici 
dans le sens architectural, mais dif-
férents dans d’autres aspects liés à 
leur emplacement géographique.

1. Hôtel Rocco Forte (Hilton),  
condominiums et centre d’achats, 
est un projet de trois phases, situé à 
Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis 
(EAU). Il fait partie de l’aménage-
ment urbain de la ville et aussi il est 
le premier Hôtel Rocco Forte ouvert  
hors de l’Europe.

La conception
Affecté par l’environnement autour 

du projet, le bâtiment principal de 
l’hôtel a été conçu comme une vague 
bleu et vert, aux couleurs de l’eau  
du Golfe, et sa forme donne l’impres-
sion de modernité exigée par la ville 
dans son aménagement urbain. Cet  
hôtel 7 étoiles a des spas intérieurs et  
extérieurs et des restaurants suspen-
dus qui vue sur le Golfe d’un côté et  
l’aéroport de l’autre.

La construction
Puisque le climat aux EAU est trop 

chaud presque toute l’année, avec 
des températures autour de 45 °C, 
l’idée est de toujours garder le froid 
à l’intérieur. Alors, la meilleure façon 
d’y parvenir est l’utilisation de murs- 
rideaux avec double vitrage sur toute 
la grandeur pour éliminer défini-
tivement les ponts thermiques. La  
composition des murs extérieurs 
à partir du sous-sol est à l’inverse : 
membrane d’étanchéité au lieu de 
l’isolation thermique aux élévations. 
Il n’y a pas de drains français et  
surtout les systèmes d’air conditionné 
fonctionnent avec de l’eau très froide 
(chilled water) et non au gaz.

Les autres métiers
Le bureau d’architecture était le 

responsable du projet et c’est lui qui 
a produit les plans architecturaux, 
structuraux, mécaniques, électriques 
et paysagers, car la réglementation lo-
cale permet d’engager tous les autres 
métiers dans le même bureau. Bien 
sûr, ça aide énormément les travaux 
de coordination, particulièrement sur 
le chantier.

2. L’aéroport international de 
Charm el-Cheikh, situé dans la pénin-
sule du Sinaï en Égypte, a été construit 
en 2006 pour accueillir 6 millions de 
passagers par an.

La conception
Situé au milieu du désert et à 

deux pas de la mer Rouge, le pro-
jet est conçu pour ressembler aux 
tentes nomades dispersées dans 
cette région. Ce genre de bâtiment 
permet un meilleur contrôle entre  
la chaleur du jour (environ 40 °C) et  
le froid de la nuit (environ 15 °C).

L’intérieur est un mélange de tableaux 
muraux en marbre qui donnent une 
impression pharaonique et de tôles 
translucides avec de minces colonnes 
d’acier qui rappellent les tentes.

La construction
Le défi était de terminer ce pro-

jet en seulement deux ans malgré 
son emplacement éloigné. À ce mo-

ment-là, la seule façon d’atteindre ce 
but était d’utiliser la technologie du  
préfabriqué. L’autre défi était la  
coordination entre les différents  
systèmes de chauffage, de ventilation,  
de climatisation, d’électricité et de  
plomberie. Il n’y avait pas de dessins  
de coordination à cause des grands  
changements au design intérieur sur le  
chantier. Les travailleurs ont dû  
dessiner les chemins de tuyauterie 
et de conduits sur les dalles du  
plafond avant les installer.

Les autres métiers
Pour des raisons de sécurité, le  

client était le responsable du projet. 
C’était lui qui gérait l’architecte, les 
ingénieurs et l’entrepreneur général. 
De plus, à cause de la nature impor-
tante de ce type de projet, il y avait 
aussi des consultants en aviation qui 
aidaient beaucoup toutes les équipes  
de professionnels.

Finalement, l’architecture de ces 
projets n’est pas différente de ce qu’on 
à ici. L’architecte conçoit les projets 
selon les besoins du client et le con-
texte architectural, les ingénieurs font 
le design des systèmes structuraux, 
mécaniques, etc. afin de bâtir un pro-
jet qui sera utilisé pendant longtemps 
avec peu de problèmes. Ce qui change, 
ce sont les facteurs reliés à la culture, 
à l’emplacement géographique et aux 
défis de chaque projet.

Nous avons con-
nu un vendredi 12 
février rempli de 
sourires avec notre 
dîner annuel de la 

Saint-Valentin, alors que les employés 
avaient troqué le rouge traditionnel 
pour des vêtements plus chics. En  

effet, ce premier moment de rassem-
blement de l’année 2016 a été souligné 
par une belle photo de groupe qui sera 
immortalisée dans notre nouveau site 
Web. Avant de partir pour reprendre 
leurs tâches, les gars de TLA n’ont pu 
résister à la tentation de remettre, à 
leur valentine d’un jour, une rose.

Valentins d’un jour
 Denis G. Tremblay                                                                                                                       

George Guirguis est un architecte 
égyptien diplômé de l’Université du 
Caire. Il a eu la chance de participer 
au projet de l’aéroport de Charm 
el-Cheikh en 2006 en tant qu’archi-
tecte responsable des installations 
de restauration. De 2009 à 2011, il a 
participé en tant qu’architecte senior 
au projet de l’Hôtel Rocco Forte, à 
Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
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Comme au 
début de chaque 
année nouvelle, 
nos  chronqueurs 
ont un peu plus 

de difficulté à écrire. Moins d’his-
toires à raconter, moins de projets à  
décrire ou moins de temps pour  
écrire  ? Néanmoins, chaque Tremä 
réussit son entrée. Encore une fois, les 

Tlaëns répondent 
au défi en offrant 
de beaux articles. 
Les quelques pages 
noircies en sont la 
preuve avec une 
variété de sujets 
aussi passionnants 
qu’enrichissants.

C o m m e n c e r 
une nouvelle  
année tlaënne 
est toujours exci-
tant. Redémarrer 

la locomotive stationnée pendant 
les vacances hivernales, planifier les 

projets à venir, cibler de nouveaux 
marchés et établir des objectifs sont 
quelques-unes de nos tâches de direc-
tion. Le développement des affaires 
est toujours plus aisé avec une équi-
pe aguerrie, compétente et surtout 
impliquée, qui nous permet d’offrir 
des services de qualités. Notre équipe 
mûrit et gagne en expérience. Nous 
sommes dans une année théma-
tique sous l’appellation de la fission. 
Une fission symbolique démontrant 
à tous l’explosion positive de TLA.  
Suivez-nous ou essayez de nous suivre !

Mot du comité
Denis G. Tremblay                                                                                                                       

Mot d’un associé
Denis G. Tremblay                                                                                                                       

TLÄ ÉVÉNEMENTIEL 2016 
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N o m b r e u x 
sont les jeux 
impliquant les 
cartes, mais  
connaissez-vous 
l’origine et le 

symbolisme de ces 52 cartes?
Deux origines possibles du jeu ont 

été évaluées.
La première hypothèse est que le 

jeu serait basé sur l’ancien calendrier 
lunaire égyptien. Ce calendrier était 
composé de treize (13) mois lunaires, 
chacun composé de quatre (4) se-
maines (le treizième mois ne comptait 
que quelques jours puisque tous les 
autres mois comprenaient 30 jours 
exactement). Chaque série d’un jeu 
de cartes possède treize (13) cartes 
(de l’as au roi), ce qui représenterait 
ces treize (13) mois du calendrier 
lunaire. Quant aux quatre (4) séries, 
elles seraient associées aux quatre  
(4) semaines de chaque mois.  
Ces dernières se-
raient également 
associées aux quatre 
(4) éléments (eau, 
terre, air et feu) qui 
furent convertis 
aux symboles que 
nous connaissons  

(le pique, le cœur, le carreau  
et le trèfle).

La seconde hypothèse provient 
également d’un calendrier, le calendri-
er que nous connaissons et que nous 
utilisons aujourd’hui, le calendrier 
grégorien. Les quatre (4) symboles 
du jeu seraient associés aux quatre 
(4) saisons et les 52 cartes représen-
teraient les 52 semaines de l’année. 
Quant aux douze (12) figures (valet, 
reine et rois des quatre [4] séries), elles 
feraient référence aux douze (12) mois 
de l’année.

Voilà, vous connaissez maintenant 
les origines et la symbolique du jeu 
de cartes. Vous pourrez sortir cette  
anecdote à vos partenaires de jeu dans 
votre prochaine partie.

Sources :
www.pourquois.com/histoire_geo/

pourquoi-52-cartes-dans-jeu-cartes.
www.jesuiscult ive .com/spip.

php?article529

Le Q du mois est un léger ques-
tionnaire informel d’une question 
par mois, transmis sous la forme d’un 
sondage par courriel.

Les questions auront pour but de 
prendre conscience de certains élé-
ments nébuleux allant de la conception 
technique aux mises au point concer-
nant la surveillance-chantier.

 Votre participation est requise, car 
les réponses seront classées et et elles 
nous révèleront l’identité des gens qui 
n’auront pas participé 

Ne vous inquiétez pas, il n’y aura 
pas de note à votre dossier pour une  
mauvaise réponse !

Le

du mois

Mais pourquoi……  
y a-t-il 52 cartes dans 
un jeu de cartes ?
Mélissa Tremblay                                                                                                                                        

Cathy Rondeau & Frédérick Legault                       

T o u j o u r s 
soucieuse d’uti-
liser de nou-
veaux outils 
technologiques 
(oublions d’em-

blée les jet packs), l’équipe de TLA 
annonce avec fébrilité l’introduction 
d’un nouveau logiciel au sein de son 
entreprise! Baptisée AproP, cette  
interface accessible sur Internet  
et optimisée pour les tablettes promet 
à ses utilisateurs une impression- 
nante fluidité dans la gestion des  
documents de chantier !

ll va de soi que tout projet génère 

de nombreux plans et documents et 
que ces derniers rejoignent une mul-
titude d’intervenants. Peu importe 
l’échelle du projet, il n’est pas rare 
de constater que les professionnels 
s’échangent de l’information officielle 
sans la moindre uniformité et sans 
processus de centralisation. De telles 
situations peuvent dès lors mener à 
des discussions chaotiques au chant-
ier, à l’augmentation du nombre d’er-
reurs, à l’allongement de l’échéancier 
et finalement à l’augmentation du coût 
de construction. Qui plus est, lors de 
conflits avec les autres intervenants, 
il est parfois très difficile de retracer 

l’information si les techniques d’ar-
chivage des documents n’ont pas été 
rigoureusement respectées.

Avec AproPLAN, la gestion du 
chantier est simplifiée ! À même un 
environnement sécurisé, les plans 
et les documents de chantier y sont 
déposés et sont partagés entre les dif-
férents intervenants tout au long de 
la construction. Chaque modification 
est sauvegardée et tracée, et génère 
automatiquement une notification 
aux personnes impliquées. Ce système 
d’approbation améliore la productivi-
té et réduit le délai entre la rédaction 
des rapports et la prise de connais-
sance des points par l’entrepreneur, le 
client ou le sous-traitant.

Ainsi, TLA a récemment fait l’ac-
quisition d’un iPad Mini dans le début 
de réaliser une série de tests concrets 
avec l’application. Les projets du  
175, Metcalfe et du CPA Le Teasdale 
ont été identifiés comme étant com-
patibles avec la portée de l’application, 
dont l’une des plus grandes forces 
représente sans l’ombre d’un doute la 
rédaction des listes de déficiences.

Demeurez donc à l’écoute au cours 
des prochaines semaines pour des 
suivis assidus de l’évolution de ce  
dossier ! Comme le matériel sera  
bientôt rendu disponible à l’ensemble 
de la sphère TLA, n’hésitez pas à oser  
la différence et à tenter l’expérience  
dans le cadre de votre projet!

Une nouvelle tendance
David Bédard-Barrette                                                                                                                                                            
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À la suite de la 
confection de no-
tre très mini carte 
de Noël envoyée à 
notre entourage, 
la Direction de 

TLA avait décidé de remettre un méga 
don de 7000$ via TLA Porte-Bonheur.  
Alors, chacun des 7 associés a choisi 
une cause lui tenant à cœur. Une  
remise symbolique a été faite auprès 
 des organismes en ce début d’année.  
TLA soucieux de porter le bonheur  
autour de lui, répétera la bonne action  
cette année encore. 

TLA Rive-
Nord (TLARN) 
s’est jumelé à 
la grande fa-
mille de Trem-
blay L’Écuyer 

Architectes en janvier 2006, ce qui 
nous amène à fêter cette année le 
10e anniversaire de cette succursale. 
Beaucoup de choses se sont déroulées 
depuis ce temps, à commencer entre 
autres par la formation du nouveau 
TLA Architectes Inc. En juin 2011,  
nous avons fêté les 5 ans de TLARN 
avec bon nombre d’invités. 

Présentement, TLA œuvre avec 
trois bureaux, soit le siège social à  
Laval et deux autres bureaux : TLARN à 
Saint-Eustache et TLA Hautes-Lauren-
tides (TLAHL) dans la ville de Sainte-
Agathe-des-Monts. Aujourd’hui, plus 
de 40 employés travaillent en étroite 
collaboration aux bureaux de Laval 
et de Saint-Eustache. Il ne faut pas  
oublier notre bureau de la Floride,  
IDEA, installé à Aventura, qui re- 
groupe 10 employés sous la gouverne 
de Stéphane L’Écuyer, architecte. 

La localisation de ces bureaux, TLA 
Laval, TLARN et TLAHL, permet à TLA 

d’agir dans un pôle d’action bien im-
planté dans la Couronne Nord et d’être 
présent dans plusieurs commissions 
scolaires. De plus, ce déploiement 
apporte un lot de travail important 
dans différentes municipalités où sont 
situés les bureaux et dans les villes ou 
municipalités avoisinantes 

TLA Rive-Nord, c’est également 
un partenariat d’affaires import-
ant avec différents entrepreneurs 
généraux, sur le plan commercial, 
industriel et résidentiel. Nous avons 
réalisé au cours des dernières an-
nées plusieurs projets de petite, moy-
enne et grande envergure tels que 

les Hôtels Impéria à Saint-Eustache 
et à Terrebonne, plusieurs conces-
sionnaires d’automobiles (BMW  
Blainville, Mercedes Blainville, Hamel  
Honda, Chrysler Blainville, Infinity à  
Laval, Acura de Blainville et de Laval, 
Nissan Saint-Eustache, Mitsubishi 
à Saint-Eustache, Hyundai Saint- 
Eustache, Kia Saint-Eustache…), 
des bâtiments commerciaux 
(Métro Martel, centres d’achats  
Beauward, Promutuel Assurance…). 
Du côté résidentiel, plusieurs projets 
de condominiums sont présentement 

en construction à Saint-Eustache,  
Mirabel, Blainville et Saint-Jérôme.
TLA Rive-Nord, à l’image de tous les 
bureaux de TLA, c’est une approche 
humaine, sans artifice et à l’écoute  
de notre clientèle.

TLA Rive-Nord 10 ans déjà
Mario Lacombe                                                                                                                                                                                                   

Mélissa et moi 
nous entraînons 
ré g u l i è re m e n t 
dans un gym de 
CrossFit sur le 

boulevard Industriel, ici même dans 
notre merveilleuse ville de Laval. 
Après respectivement deux et trois an-
nées de pratique, nous avions besoin 
d’un petit défi pour faire valoir notre 
dur labeur. 

C’est alors que la Fondation Olym-
piques spéciaux Canada a approché 
les établissements de CrossFit au  
Canada pour organiser une cam-
pagne de financement au nom de leur  
organisme tout en envoyant un défi de 
taille aux participants : 24 entraîne-
ments en 24 heures à un rythme d’un 
entraînement à l’heure.

Ayant l’esprit compétitif ou étant 
tout simplement cinglés, nous nous 
sommes inscrits pour l’aventure.

Pour ceux qui ne le savent pas, les 
Olympiques spéciaux sont des événe-
ments présentant les mêmes disci-
plines olympiques, mais les athlètes 
sont atteints d’un handicap intellectu-
el. Il s’agit de la différence avec les jeux 
paralympiques, où les athlètes ont un 
handicap physique.

La première étape était de former 
une équipe de quatre à six partici-
pants. Nous nous sommes donc asso-
ciés avec deux amis : Érik Brouillette et 
Valérie Maisonneuve. Par la suite, nous 
faisions face au défi de ramasser des 
fonds pour cet organisme. Bien hon-
nêtement, nous avons été agréable-
ment surpris de la générosité de nos 
collègues et familles. Si bien que nous 
avons pensé à organiser des collectes 
de fonds pour nos vacances. Notre 
quatuor a recueilli un total de 705 $ 
pour l’événement.

Le 24 octobre 2015, le jour J est 
enfin arrivé. Nous pensions pouvoir 
relaxer et prendre des forces avant no-
tre défi qui débutait à midi, mais nous 
avions également été recrutés pour 
participer au défi des entreprises Rive-
Nord, organisé par EMD Construction.

Notre journée a donc débuté par un 
défi sous le thème du – vous l’aurez 
deviné CrossFit. Ainsi, notre journée 
riche en dépenses caloriques a débuté 
à 9 h du matin. Après avoir remporté 
le défi grâce à une belle performance 
d’équipe, nous avons pris une brève 
pause de dîner pour prendre des  
forces pour notre réel enjeu.

Sur place, une ambiance festive 
régnait. Les participants étaient mo-
tivés et déterminés à relever ce défi. 
Les premières heures ont passé très 
rapidement et les entraînements ont 
été exécutés sans embûches.

Vers 19 h, je me demandais 
quel était le nombre socialement  
acceptable d’entraînements que l’on 
peut enfiler avant de prendre une 
douche et de changer de vêtements. 
Nous avons décidé de faire peau neuve 
et de commander du poulet. Il est tou-
jours drôle de constater à quel point 
notre corps demande de la malbouffe 
après un effort physique (histoire de 
démolir nos beaux efforts).

Alors que les heures s’écoulaient, 
la fatigue (autant physique que  
psychologique) a commencé à s’in-
staller. Heureusement, aux 12 coups 
de minuit, une immense commande 
de pizza est arrivée, gracieuseté d’un 
commanditaire. Nous vivions à fond le 
fameux « rip de bouffe nocturne ».

Les premières heures du 25 oc-
tobre ont été éprouvantes, avec des 
épreuves de charges maximales et des 
entraînements qui portaient des noms 
tels que Circle of Pain.

Une chose m’a surpris à travers ce 
défi : durant ces 24 heures de travail, 
plusieurs personnes ont réalisé des 
records de vitesse, de poids et d’en-
durance, et ce, dans des conditions 
peu favorables. C’est là que l’on voit le 
pouvoir de l’adrénaline et de la volonté 
générée par un défi, par une mission  
à accomplir.

Nous avons eu la chance de voir le 
soleil se lever tout en faisant des séries 
de sprints de 100 mètres dans la cour 
arrière du gymnase.

En ce qui me concerne, c’est à partir 
de ce point que le défi a commencé à 
me travailler mentalement. La fatigue 
y était et la fin semblait si proche, mais 
si loin en même temps. J’avais faim, 
mais j’avais l’estomac à l’envers et je 
n’étais pas capable de manger.

Le dernier défi a débuté à 11 h et les 
organisateurs avaient gardé le meil-
leur pour la fin. Nous avons tout donné 
et c’est avec une immense satisfaction 
que nous avons complété avec succès 
ce défi.

Le sentiment d’accomplissement 
et de fierté est souvent proportionnel 
avec les efforts à fournir et la difficulté 
de l’objectif. Dans ce cas-ci, je me sen-
tais comme un superhéros (sans les 
collants). Nous étions beaucoup de 
participants au début, mais seul un pe-
tit groupe a complété l’épreuve.

Après une petite photo rapide des 
guerriers qui ont traversé l’épreuve 
au complet, nous sommes rentrés 
chacun chez soi pour retrouver notre  
merveilleux lit.

Défi 24 heures de CrossFit pour les Olympiques spéciaux
Bejamin Ostiguy                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7000$ remis en dons
 À la une

Associés  
les dons
Denis G. Tremblay                                                                                                                       

2 15

Merci  
à chacun des  

représentants des organismes !
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Le 21  
janvier 2016, 
j’ai pris ma  
valise et 
mes skis en 

compagnie d’un bon ami à moi et 
nous sommes partis en direction  
de la Colombie-Britanique, plus 
précisément au Revelstoke Moun-
tain Resort, petit paradis pour les 
amateurs de neige poudreuse. Cette 
station est reconnue internationale-
ment comme une des 10 meilleures 
montagnes, et ce, en fonction de 
l’étendue du domaine skiable et 
des défis qu’elle propose. De la 
neige, en voulez-vous ? On parle ici 
de plus ou moins 500 pouces de 
neige annuellement! Avec 1700 m 
(5600 pi) de dénivelé (Mont-Trem-
blant présente 640 m [2100 
pi]) et 50 % du domaine skiable  
s’adressant à une clientèle experte,  
vous comprendrez que les dodos 
passé 9 h se font plutôt rares ! 

Lors de notre arrivée, nous avons 
eu droit à 22 cm de neige fraîche ! 
Le bonheur ! Cela laisse deviner 

que dans les sous-bois il y en aura  
beaucoup plusssssss ! À cette date, 
Revelstoke avait déjà reçu 590 cm  
de neige depuis le début de la saison. 
Le bruit des détonations à répéti-
tion dans les montagnes, faites pour  
contrôler les avalanches, sonnait com-
me une mélodie à nos oreilles. Nous 
n’étions pas les seuls à partager cette 
première journée inoubliable. Une 
file d’attente de quelques centaines 
de pieds nous attendait à la sortie  
de notre hôtel pour prendre la  
télécabine… Ouch ! Il n’était que  
8 h 45 et la file s’étirait jusque  
dans le stationnement !

En arrivant en haut, wow, quel 
spectacle! Une vue à couper le souffle 
et c’est peu dire! Il y avait tellement 
de brouillard, en plus de la neige qui 
tombait abondamment, qu’on voyait 
environ 50 pi devant nous. Nous 
étions sans mot, sans souffle. Quand 
tu ne connais pas une montagne et 
que les conditions sont aussi intenses,  
attache ta tuque mononcle, on n’ira 
pas vite, comme on dit! On descend 
une première section pour arriver  

enfin au sous-bois, là où le vrai fun 
commence. Les skieurs le savent, 
quand il y a du brouillard, on skie dans 
les boisés. On y voit beaucoup plus clair. 
De la neige, de la neige et encore de la 
neige… Nous avons reçu au total 49 
cm de neige pendant la semaine. Entre 
5 cm et 10 cm presque tous les jours. 
La température un peu trop chaude à 
la base de la montagne nous a forcés 
à skier principalement sur la partie la 
plus élevée. Dénivelés abrupts, bosses, 
arbres, trous, etc. Nous devions être 
constamment alertes! Si vous êtes  
relaxe, vous pouvez toujours em- 
prunter la piste débutante menant 
du haut de la montagne jusqu’en bas 
pour une distance totale de, tenez-
vous bien, 15 km de descente. As-
surez-vous de ne pas manquer de 
gaz! Vous devez également avoir des 
skis adéquats pour bien profiter de 
vos vacances. Nos skis du Québec  
n’auront skié qu’une seule journée  
en Colombie-Britannique pour  
ensuite se reposer dans le casier toute 
la semaine. Le type de ski peut faire 
une grosse différence. Prévoye la  
location de skis de poudreuse si ce 

genre de voyage vous intéresse. C’est 
non négociable, à mon avis!

Nous étions logés directement au 
bas des pistes. Ce type d’héberge-
ment est un gros plus, considérant 
que nous n’avions pas à prendre 
l’auto chaque jour peu importe les 
conditions météorologiques. Voici la 
petite routine du soir : 16 h, collation  
(Advil extra forte) 17 h à 19 h, piscine et 
spa; 19 h 30, souper; 21 h, dodo (Advil  
extra forte et A535). De vraies  
vacances de gars, quoi! L’intensité de 
l’odeur d’Antiphlogistine qui planait 
dans notre condo permettait d’évaluer 
le niveau de ski de la veille !

Après une semaine de ski intense, 
alors que nous étions sur le chemin du 
retour, nous avions peine à croire que 
c’était déjà presque fini… Je parle ici 
de notre 39e année, car ce voyage était 
planifié dans le but de célébrer notre 
passage dans une nouvelle décennie. 
Difficile d’avoir de meilleures con-
ditions. Tout a été super et à la hau-
teur de nos attentes, comme voyage 
transitoire. Je suis prêt maintenant à  
affronter la quarantaine! Quelle sera la 
prochaine destination 2017 ?

Revelstoke, avalanche de bonheur !
Jean-François Bordua                                                                                                                          

TLA Graff est fier de vous 
présenter votre Trema.

graff.tla-architectes.com graffgraff
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