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TLA Graff est fi� de v�s présent� 
vo�e Tremä.    graff.tla-architectes.com

{ Des idées qui prennent de l'espace... papier }

Au beau milieu du champ, perdu 
dans les hautes terres de Mirabel, a eu 
lieu l’événement cabane à sucre TLA le 
29 avril 2017. Un rendez-vous annuel 
où chacun attend avec impatience 
le dévoilement de l’invité mystère 
humoristique qui animera cette soirée 
mémorable. Cette année, un humoriste 
d’expérience du traditionnel stand-up, 
Simon Gouache, a déridé la foule, qui 
buvait chacune de ses lignes punchées. 

Le retour des vacances et l’ap-
proche de la fin de l’été sont soulignés 
chez TLA par une activité de team 
building enivrante et attendue : notre 
épluchette de blé d’Inde. Celle-ci 
inclut aussi des saucisses grillées, 
des liquides avec permis d’alcool et 
des jeux de toutes sortes permettant 
aux Tlaënnes et Tlaëns de rivaliser 
d’adresse dans une compétition saine 
et amicale (du moins, c’est l’objectif 
de la direction). Après une année dont 
la robustesse a occasionné quelques 
blessures et ecchymoses, le comité 
organisateur s’est tourné vers les jeux 
de table dont le ping-pong, les poches 
géantes, le beer pong, le ball o ball et 
le hockey sur table afin de minimiser 
les absences au moment du retour 
au travail. Une autre réussite dans la  
tradition chanceuse d’un beau temps 
aussi au rendez-vous!

La tradition carreautée Un dégonflé à bloc
Sa grande force fut l’interaction avec 
le public, allant de textes et anecdotes 
préparés à l’improvisation appréciée 
et adaptée à TLA dont certaines répli-
ques resteront dans notre mémoire 
événementielle. Encore une fois, notre 
cabane rustique s’est avérée une 
mégaréussite, avec toujours la par-
ticipation entière de l’équipe, qui s’est 
régalée d’un souper traditionnel et 
typique de notre cabane.

MEMES TLA -MEMES TLA -  envoyez vos memes au comité!envoyez vos memes au comité!



OCTOBRE 2017 OCTOBRE 2017

Pour la sixième 
édition de notre 
redoutable et 
reconnu Défi 5-10 
km en marche 
et jogging au 
parc-nature de 

l’Île-de-la-Visitation à Montréal, nous 
avions décidé de frimer les 2 : 20 ans 
(TLA), 200 participants et 20 000 $ de 
profits à redistribuer en votre nom par 
TLAPB (Porte-Bonheur). Après avoir 
angoissé durant les quelques jours 
précédant la fatidique date du ven-
dredi 7 juillet, alors que dès le lundi 
on nous annonçait de la pluie à plus de 
80 % pour le reste de la semaine, nous 
avons prié et obtenu un temps radieux 

sous une légère couverture nuageuse 
enveloppante. En ce vendredi après-
midi, un record de 258 participants 
ont foulé les sentiers pédestres de nos 
parcours. Pour cette édition, la nou-
veauté était un tour des enfants, alors 
qu’une dizaine de mousses ont réalisé 
leur premier demi-kilomètre sous un 
tonnerre d’applaudissements et des 
encouragements nourris jusqu’au fil 
d’arrivée. Les médaillés avaient un 
sourire communicatif qui en disait 
long sur leur exploit. Un autre franc 
succès d’une organisation aguerrie 
mettant en valeur tous nos partenaires, 
clients, collaborateurs, amis, employés, 
amis et famille pour un autre objectif 
atteint de 20 000 $! 

2

Mot d’un associé
C’est fini… 
presque!
Denis G. Tremblay                                             

7-7-17… Gros objectifs, gros 
défi, grosse réponse!
Denis G. Tremblay                                                                                                                     
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Notre année 
de célébra-
tion entame sa 
dernière ligne 
droite avec le 
dernier quart 
de l’année 2017. 

Nos regards seront tournés vers 
un TLA20 en préparation pour le 
mégarassemblement à la TOHU le  
22 novembre 2017. Pour cet événe-
ment, nous vous réserverons un 
Tremä édition spéciale d’articles et 
de chroniques « remastérisés » des  
22 éditions précédentes. Dans 
l’attente, nous devons redou-
bler d’ardeur et d’efforts pour com-
pléter cette faste année tlaënne au 
cours de laquelle l’équipe s’est encore 
impliquée pour mener à terme tous  
les projets.

À LA UNE

Merci à nos commanditaires

Tout récemment, 
TLA a procédé 
à la réalisation 
des plans pour 
la transformation 
de l’ancien Hôtel 
Bellevue, construit 
en 1947 à Morin-

Heights, en un nouveau centre commu-
nautaire. Juste avant sa rénovation, cet 
ancien hôtel a servi de résidence pour 
personnes âgées. Ne répondant plus aux 
normes de sécurité et de fonctionnalité, 
la résidence fut fermée.

La Municipalité de Morin-Heights a 
alors décidé d’acquérir cet immeuble, 
qui représente une page d’histoire 
importante, pour le transformer en 
centre communautaire. Le bâtiment 
offre maintenant, au niveau inférieur, 
des espaces de rangement pour divers 
organismes, une aire de repos et un 
espace de préparation pour le ski de 
fond et le vélo de montagne. Le rez-
de-chaussée et l’étage ont été com-
plètement réaménagés pour créer des 
salles polyvalentes, une salle de spectacle 

avec une cuisine attenante, une salle de 
conférence et des bureaux. 

Avec un investissement de l’ordre 
de 1,6 M$, les principaux défis ont 
été de modifier la structure de bois 
existante afin de donner de grands 
espaces sans colonnes pour les salles, 
de conserver certains éléments 
existants pour les intégrer dans le 
projet (comme le foyer central), de 
revoir entièrement la climatisation et 
le chauffage du bâtiment et surtout 
de lui donner un cachet invitant! Tous 
ces défis ont été relevés avec brio par 
tous les partenaires de ce dossier, 
ce qui inclut les représentants de la 
Municipalité, TLA, les ingénieurs et 
l’entrepreneur au dossier.

L’équipe de TLADI a su trouver la 
thématique recherchée par la Munici-
palité, soit un bâtiment chaleureux avec 
un rappel de son passé, et ce, en optant 
pour des moulures de bois importantes, 
des finis de plancher en imitation bois, 
des décorations de photos anciennes 
dans le hall d’entrée principal, un 
escalier invitant menant à l’étage et 

le rafraîchissement du foyer, pour ne 
nommer que ces points.

Voici la preuve que nous pouvons 
faire du neuf avec du vieux!
Client : Municipalité de Morin-Heights
Équipe professionnelle :
TLA : David Goulet et l’équipe TLARN
TLADI : Johanne Courteau et son équipe
Ingénieur. : Gémel (structure, 
mécanique et électrique)
Entrepreneur : Les Entreprises 
Christian Arbour 

L’Hôtel Bellevue d’hier à aujourd’hui 
Mario Lacombe                                                                                                                                                                                                  

La conception 
d’un bâtiment doit 
être sécuritaire et 
conforme au Code 
de construction 
du Québec. Avec 
l’arrivée des toits 
verts dans nos 

magnifiques conceptions, nous avons 
dû nous pencher sur certaines questions 
techniques. De plus en plus de clients 
sont préoccupés par l’opération et 
l’entretien de leur bâtiment, et cer-
tains systèmes de prévention contre 
les chutes doivent être prévus afin 
d’assurer la sécurité des travailleurs, 
que ce soit pour un simple remplace-
ment de filtre ou pour l’arrosage des 
végétaux, etc. Quoique la conception 
de ces systèmes n’est pas exigée par 
le Code de construction, il est bon de 
les intégrer pour le bien de nos clients. 
En effet, ces systèmes sont requis par 
le Code de sécurité dans les travaux de 
construction pour tout travail en hau-
teur ou le risque de chute est de plus 
de 3 m de hauteur. De plus, la Commis-
sion des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST) 
indique également qu’il faut prévoir 
des protections contre les chutes pour 
les travaux localisés à moins de 2 m 
du bord du parapet et elle a publié un 

guide d’information intitulé Systèmes 
d’ancrage pour la protection contre les 
chutes. La Ville de Montréal a quant à 
elle préparé un document à l’attention 
des concepteurs de toitures vertes. Ce 
document s’intitule La construction de 
toits végétalisés – Guide technique pour 
préparer une solution de rechange. 

Afin de fournir une protection 
adéquate, nous pouvons prévoir un 
garde-corps permanent, un filet de 
protection, une ligne de vie pour 
l’ancrage des harnais, des poteaux 
d’ancrage fixes ou encore des sys-
tèmes d’ancrage autoportants. Lors 
de l’utilisation d’un poteau fixe, il faut 
considérer un déplacement horizontal 
maximal de 3 m de chaque côté et un 
angle de déplacement vers l’avant de 
22 degrés de chaque côté. Voir l’image 
ci-contre, tirée du guide de la CNESST. 

À propos de l’accès au toit ou à une 
plateforme surélevée, lorsque nous 
prévoyons une échelle d’accès, nous 
devons prévoir un garde-corps au 
pourtour de l’ouverture du plancher 
ou de la trappe. Si le risque de chute 
est de plus de 6 m, il faut également 
prévoir une crinoline sur l’échelle. 
D’après une récente discussion avec 
les autorités compétentes, le potelet 
extensible semble diminuer en usage, 
puisque le travailleur peut pivoter autour 

du potelet et perdre son équilibre. 
L’utilisation du garde-corps sur les 
trois côtés de la trappe permettra de 
s’agripper en sortant de l’ouverture 
de la trappe.

 Un exemple de bonne pratique – non 
obligatoire – serait de prévoir un sys-
tème de balisage autoportant à 2 m des 
parapets avec un trottoir de circulation, 
afin d’éviter que les travailleurs s’ap-
prochent du bord du toit par mégarde. 
En voici un exemple.

Travail en hauteur et accès sur les toitures
Benoît Lalonde                                                                                                                                                                                                                                                                             

Avant les travaux
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En avril dernier, 
de nombreux arti-
sans du monde 
scolaire ont réagi 
promptement 
lorsqu’ils ont été 
témoins d’une 
initiative du 

ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur (MEES). Ce dernier 
annonçait, sans l’ombre d’une con-
sultation du milieu, un projet appelé 
« Lab-école », dénouant largement les 
cordons de la bourse pour subven-
tionner ce projet visant à concevoir 
l’école de demain et confié à un trio 
de vedettes.

En tant qu’acteur personnellement 
impliqué et actif dans la concep-
tion d’écoles depuis de nombreuses 
années, cette annonce m’a personnel-
lement touché et je n’ai pu que réagir 
au papier publié par la journaliste 
Stéphanie Bérubé de La Presse et 
également à l’émission de Paul Arcand 
sur les ondes du 98.5 FM.

Je ne vous cache pas que la lettre 
n’a pas eu le retour escompté.

Lettre à Paul Arcand – avril 2017
La présente fait suite au récent 

éditorial de La Presse portant sur : 
« L’ÉCOLE DOIT REDEVENIR LE 
CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ » de la 
journaliste Stéphanie Bérubé.

À l’écoute de votre entrevue hier 
avec M. Ricardo Larrivée, je peux très 
bien comprendre le tollé de réaction 
du milieu de l’Éducation en regard 
à cette initiative, ceux et celles qui 
vivent la vraie réalité à 120 % dans le 
milieu de l’Éducation.

Pour ma part, je dois vous signifier 
que je n’ai rien contre l’initiative de 
gens qui prônent le Meilleur pour 
leur collectivité, et encore plus quand 
on parle de qualité et milieu de vie et 
d’apprentissage de nos enfants.

Je suis père de jeunes enfants et 
architecte en pratique privée. Au 
cours de mes années de pratique, mes 
expériences m’ont mené à me « spé-
cialiser » dans l’architecture scolaire.

Aujourd’hui, je suis impliqué et je 
collabore auprès de 14 commissions 
scolaires du Grand Montréal et même 
jusqu’à Gatineau. 

À 46 ans, je compte plus d’une 
centaine de projets scolaires de tout 
acabit. Je perpétue cette pratique et je 
pense de bonne foi que nous réalisons 
un bon travail, malgré les nombreuses 
contraintes.

Nous travaillons à créer des écoles qui 
encouragent l’apprentissage, des écoles 
qui enrichissent les communautés.

L’architecture joue un rôle important 

dans le développement de l’enfant. Le 
bâtiment, outre sa fonction primaire 
d’abriter l’humain, permet de dégager 
des émotions et d’émerveiller les sens 
de ses occupants.

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

C’est bien de voir que des personnalités 
publiques « offrent de leur temps 
et argent » pour une bonne cause, 
celle d’améliorer le sort de l’école de 
demain. 

Je suis personnellement témoin 
d’horreurs dans nos infrastructures 
scolaires au Québec et effectivement 
les budgets, les échéanciers sont très 
restreints. Toutefois, je pense que la 
problématique est au-delà des infra-
structures elles-mêmes, mais plutôt 
un choix de société.

Le ministre Proulx semble, selon 
l’article, accorder un budget de 5 M$ 
pour un an! Aux dires de votre invité, 
M. Larrivée, en entrevue à votre 
émission hier, ceux-ci (R. Larrivée, P. 
Lavoie et P. Thibault) ne seraient pas 
rémunérés d’aucune façon, ni pour 
leur temps ni pour leurs dépenses et 
frais de déplacement au Québec et à 
l’étranger. C’est très bien et tout à leur 
honneur.

Par contre, cela me laisse perplexe. 
5 M$! Où va réellement aller cet 
argent? Je me questionne. Certains 

diront que c’est très peu pour aider 
notre jeunesse. Par contre, et ce, pour 
vous mettre en relief, les honoraires 
d’architectes qui seront perçus, sur 
un an, selon le décret 2402-84 du gou-
vernement du Québec pour réaliser la 
conception des plans et devis et la sur-
veillance des travaux d’une construction 
d’école primaire d’une valeur de 5 M$ 
TTI, se chiffrent à moins de 200 000 $. 
Alors avec 5 M$, soit 25 fois plus de fonds 
publics, pour un an pour « plancher » sur 
un projet de l’école du futur.

L’objectif de mon courriel n’est nul-
lement de dénigrer l’initiative de ce 
trio bigarré. Que des « vedettes » s’im-
pliquent! OK.

Sans vouloir se mettre des œillères 
sur ce qui se construit outre-mer, je 
pense qu’il serait fort pertinent de 
prendre le temps de comprendre notre 
réalité au Québec, d’apprécier et com-
prendre les récents projets scolaires 
construits au Québec au cours des 
dernières années et surtout… de con-
sulter les architectes qui œuvrent en 
scolaire. Ils n’ont pas la visibilité ou la 
notoriété de ces « vedettes », mais je 
pense que nous pourrions apprendre 
beaucoup à écouter ces artisans qui 
s’impliquent en silence et sont au fait 
de la vraie réalité.

L’école doit redevenir le cœur de 
la communauté
Patric Sabourin                                                                                                                                        

Mot du comité
Denis G. Tremblay                                             

La tradition se 
répète, alors que 
nous demandons 
à tous un effort 
particulier d’écri-
ture afin de noir-
cir les pages de 

notre Tremä. À travers le train d’enfer 
et les échéanciers surhumains de nos 
dossiers, nous quêtons les articles, 
les histoires et les chroniques de nos 
nombreux et précieux écrivains du 
moment. Un jour, ces écrivains nous 
remercieront d’avoir autant insisté 
pour ce labeur et surtout de leur avoir 
donné accès à cette reconnaissance et 
à cette gloire d’être immortalisés dans 
une édition de notre Tremä.

  Suivant l’influence 
de notre coordon-
nateur BIM, Maxi-
me B. Patenaude, 
je me suis laissé 
convaincre, ainsi 
que cinq autres 
braves Tlaënnes 

et Tlaëns, de participer à l’édition 
2017 de la boucle du Grand défi Pierre 
Lavoie.

Sommairement, la bou-
cle du Grand défi Pierre 
Lavoie est un parcours 
de vélo de 135 km qui 
constitue une version 
« allégée » du défi de 
1000 km de vélo tout en 
visant le même objectif : 
amasser des fonds pour 
les écoles primaires du 
Québec. 

Mélissa Tremblay, Émi-
lie Breault, Jean-François 
Bordua, Antoine Bois-
sonneault, Frédérick 
Legault, Maxime B. 
Patenaude et moi avons 
alors formé l’équipe sous 
le nom de : PoTLAtch.

En voici la définition 
selon Wikipédia : « Le 
potlatch (chinook : don-
ner) est un comporte-
ment culturel, souvent 
sous forme de céré-
monie plus ou moins 
formelle, basé sur le 
don. Plus précisément, 
c’est un système de 
dons/contre-dons dans 
le cadre de partages 
symboliques. » Ainsi, 
notre nom d’équipe cadre parfaite-
ment avec l’esprit du Grand défi tout 
en soulignant les trois lettres de notre 
bannière d’entreprise (TLA).

La contribution minimale pour cou-
vrir les frais d’inscription et de dons 
aux écoles est de 300 $ par partici-
pant. Cependant, on pouvait solliciter 
des commandites supplémentaires 
et remettre l’argent amassé à l’école 
de notre choix. Ainsi, j’ai amassé 
100 $ supplémentaires que j’ai remis 
à l’école primaire Laurendeau-Dunton. 
J’ai choisi cette école, puisque j’ai eu la 
chance de produire les plans d’archi-
tecture de l’agrandissement de cette 
école en 2016. C’est donc, pour moi, un 
geste symbolique représentant mon 
implication envers cette école.

Considérant la charge de travail 
élevée, nous n’avons eu qu’une seule 
pratique de vélo avant le défi. Pour la 
plupart d’entre nous, 135 km est une 

distance qui n’avait jamais été faite en 
une seule sortie de vélo. Nous nous 
sommes attaqués à l’événement avec 
une maigre pratique d’une distance de 
40 km. Dans mon cas, il a même fallu 
que je m’achète un vélo de route, puis-
que je ne m’étais jamais attardé à ce 
sport. Merci, Fred, pour la vente!

C’est le dimanche 2 juillet que 
l’équipe PoTLAtch a brillé en 

réalisant avec succès le défi de 135 km 
de vélo. Le trajet débutait et se con-
cluait dans le centre-ville de Mon-
tréal, mais il s’étendait principale-
ment sur la Rive-Sud en passant par  
Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-
Rémi, Sainte-Martine et Saint-Isidore. 
Le parcours comptait trois points de 
ravitaillement pour faire le plein 
d’énergie, considérant que le trajet 
aura pris 6 h 30 min à franchir.

Malgré le vent qui soulignait la per-
tinence des éoliennes dans le coin de 
Saint-Rémi, l’équipe a fait preuve d’in-
telligence et d’unité en s’entraidant 
et en se relayant les positions moins 
favorables. Malgré nos différences 
d’âge, de condition physique et d’ha-
bileté à vélo, l’équipe de Tlaënnes et 
de Tlaëns a franchi la ligne d’arrivée à 
l’unisson. À l’an prochain!

Après s’être 
qualifié le samedi 
10 septembre 2016 
pour une participa-
tion aux mondiaux 
de duathlon, Donald 
Lebeau s’est engagé 
dans d’impression-

nantes sessions d’entraînement. Il avait 
pour but de réaliser son rêve de com-
pétitionner à l’épreuve du duathlon à 
Penticton, en Colombie-Britannique. 
Cette épreuve combine la course à 
pied (10 km) et le vélo (20 km).

En août dernier, Donald a remporté 
la 8e place de la catégorie des 40-44 ans, 
et au classement final il a terminé au 
87e rang parmi 691 participants.

Rappelons que Donald n’est pas un 
professionnel et qu’il s’entraîne pour 
son plaisir.

C’est avec fierté qu’il portait les 
couleurs de TLAPB sur son maillot.

Bravo, Donald!

TLAPB aux 
mondiaux de 
duathlon
Évelyne Lebeau                                                                                                                                         

Le Grand défi Pierre Lavoie
La Boucle - Édition 2017
Benjamin Ostiguy                                                                                                                       

Persévérons
ensemble =
implication

Mario Lacombe                                                                                                                              

L’été dernier, 
TLA s’est de nou-
veau impliqué 
dans l’événe-
ment Toucher 
le sommet, de 
P e r s é v é r o n s 
ensemble, qui 

a eu lieu au parc du Mont-Orford en 
Estrie. Plus de 300 jeunes ont fait l’as-
cension de la montagne. Dans cette 
activité de team building, nous avions 
la responsabilité d’environ une dizaine 
de jeunes avec différentes difficultés 
scolaires ou sociales. Nous étions là 
pour les encourager, les soutenir, les 
motiver et pour les aider à persévérer 
dans l’ascension de la montagne. Pour 
la plupart de ces jeunes, c’était un 
défi immense qui les attendait, un 
dépassement de soi et un bel exemple 
de persévérance. L’ascension et la 
descente de la montagne devaient se 
dérouler entre 10 h et 14 h 30.

Ce fut également un événement qui 
m’a permis de voir une grande impli-
cation de TLA et plus particulièrement 
de Mélanie Desjardins!

Gérer 300 personnes sur une mon-
tagne n’est pas de tout repos! Mais 
dans l’ensemble, le tout s’est bien 
déroulé. Il a tout de même de petites 
anecdotes dont je tenais à vous faire 
part afin de démontrer toute l’impli-
cation de TLA et plus particulièrement 
celle de notre collègue Mélanie. 

Petites anecdotes
1. Mélanie, Marie (ma conjointe) et 

moi avec un groupe de 12 personnes 
(incluant deux cadets qui ne faisaient 
pas partie de l’événement) avons pris 
par inadvertance le mauvais chemin 
au retour de l’ascension! Bravo les 
faux scouts! On s’est retrouvés com-
plètement à l’opposé de la montagne 
et à environ 20 minutes d’auto du 
point de rassemblement. Nous avons 

été récupérés au mauvais endroit vers 
16 h 30!

2. Avant de retourner au point 
de rassemblement (départ), nous 
apprenons qu’un autre groupe de 
12 personnes a aussi emprunté ce 
mauvais trajet, mais avec un blessé 
important ne pouvant se déplacer 
par lui-même (entorse au genou). 
Donc, une bénévole responsable et 
moi sommes retournés sur le sentier 
à leur rencontre et pour voir aussi s’il 
n’y avait pas d’autres personnes sur ce 
mauvais parcours! 3 km d’ascension 
plus loin sur le sentier, nous avons 
rencontré le groupe et le blessé. Après 
constat de la situation, nous avons 
communiqué avec des sauveteurs et 
ils sont venus chercher le jeune sur 
la montagne avec un brancard adapté 
pour les sentiers. Le jeune a quitté la 
montagne vers 23 h! De notre côté, 
vers 18 h 30, la bénévole responsable et 
moi avons pris la décision de ramener 

le reste du groupe au bas 
du sentier pendant que 
quatre personnes atten-
daient les sauveteurs avec 
le blessé. Résultat, nous 
avons quitté le sentier à 
19 h 30, toujours au mau-
vais endroit…

3. À notre arrivée au 
point de rassemblement 
du départ à 20 h, nous 
apprenons qu’une autre 
étudiante blessée attendait 
l’ambulance (elle avait une 
entorse également). Après 
avoir attendu durant près 
d’une heure trente l’ar-
rivée d’une intervenante 
de l’école de la jeune 
blessée, Mélanie et moi 

sommes allés jusqu’à l’hôpital de 
Magog en suivant l’ambulance pour 
les accompagner et pour apporter 
l’auto de l’intervenante, afin qu’elle 
n’ait pas à refaire le trajet dans le parc. 
Mélanie est restée à l’hôpital avec 
l’intervenante afin de lui apporter du 
soutien moral… Elle est finalement 
rentrée chez elle à 2 h du matin.

Comme vous avez pu le constater, 
ce fut une journée bien remplie avec 
quelques rebondissements. Heu-
reusement, les jeunes vont bien. Mais 
ce fut une très belle journée, et voir 
ces jeunes dépasser leurs limites nous 
apporte l’immense satisfaction du don 
de soi pour le bien-être des autres. 

Merci à Persévérons ensemble pour 
cette belle expérience. Je vous invite à 
venir la vivre l’année prochaine, mais 
sans anecdotes…

Porte-Bonheur

PE = I
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Le Dr John 
Maxwell est 
un conféren-
cier américain 
qui partage ses 
connaissances 
sur la gestion 
des ressources 

humaines. Dans l’une de ses con-
férences présentées au Leadercast, il 
explique ce qu’il définit comme étant 
les cinq niveaux de leadership qu’un 
individu peut avoir.

Niveau 1
C’est le niveau d’entrée dans le 

monde du leadership. On le nomme le 
niveau de position. La formule est sim-
ple. Vous êtes en situation de leader 
grâce à votre titre ou à votre position 
dans une compagnie. C’est le niveau le 
plus faible de leadership, puisqu’à ce 
stade les gens vous suivent parce qu’ils 
le doivent. C’est une obligation en vue 
d’obtenir leur salaire. Malheureuse-
ment, à ce niveau, vous obtiendrez 
très peu de performance de la part de 
vos subordonnés. En fait, ils vous don-
neront souvent le rendement le plus 
bas possible, suivant les règles établies 
de l’entreprise.

Niveau 2
Le deuxième niveau est celui des 

relations. On peut tout simplement 
comprendre ce niveau grâce à l’exem-
ple suivant : un passant vous arrête 
dans la rue et vous donne un truc pour 
améliorer votre rentabilité au travail. 
Peu après, votre frère vous donne 
également une astuce de rentabilité. 
Par défaut, vous porterez beaucoup 
plus d’importance au truc donné par 
votre frère, et ce, même s’il ne con-
naît rien à votre domaine de travail, 
parce qu’il fait partie de votre famille. 
Le deuxième niveau consiste à créer 

des liens relationnels avec les subor-
donnés afin qu’ils vous suivent, non 
seulement parce qu’ils le doivent, mais 
aussi parce qu’ils le veulent. Ainsi, 
vos opinions et vos décisions auront 
beaucoup plus de valeur pour vos 
employés. Pour atteindre ce niveau, 
le leader devra travailler sur sa personne 
afin d’être quelqu’un avec qui on se sent à 
l’aise de partager, et il devra également 
montrer de l’empathie envers ses subor-
donnés afin de comprendre leur situation 
et de développer des liens informels 
avec eux. Le niveau 2 est le niveau 
le plus efficient parmi les cinq. C’est 
celui dont le rapport effort/résultat 
est le plus élevé. Par contre, le niveau 
de leadership basé sur les relations ne 
satisfera pas un employé qui vise la 
performance.

Niveau 3 
Le troisième niveau est celui des 

résultats. Le leader qui est à ce niveau 
gagne du respect et de la notoriété, 
parce que les employés qu’il dirige 
performent. C’est un cadre qui a la 
réputation au sein de la compagnie 
de pouvoir motiver un néophyte à se 
développer et à monter rapidement 
les échelons, qui l’amènera à per-
former. Pour atteindre et maintenir 
ce niveau, le leader devra inspirer son 
équipe à réussir autant que lui. En ges-
tion de ressources humaines, on parle 
beaucoup de magnétisme humain. Le 
leader de niveau 3 saura attirer ses 
subordonnés en exposant toutes les 
facettes positives de sa performance.

Niveau 4 
Le quatrième niveau est celui du 

développement individuel. À ce niveau 
de leadership, c’est le principe du men-
tor et de l’apprenti. Il va de soi que l’on 
peut avoir beaucoup de respect envers 
un leader qui a la réputation d’amener 

ses employés à performer. Par contre, 
vous aurez bien plus de respect pour la 
personne qui, personnellement, vous 
rend meilleur jour après jour. C’est 
une personne clé qui est un élément 
primordial dans votre développement. 
Sans ce leader, vous seriez une tout 
autre personne.

Niveau 5
Le cinquième niveau est celui que 

l’on appelle également « le pinacle ». 
C’est un niveau de leadership que l’on 
atteint après que l’on ait formé telle-
ment d’employés qui vivent du succès 
durant une longue période de temps, 
ou lorsqu’on dégage tellement de suc-
cès qu’on gagne automatiquement en 
notoriété. Par exemple, Elon Musk, 
le génie de notre génération, pour-
rait très bien conseiller à ses 
employés de mettre des lacets 
rouges et tous obéiraient sans 
broncher. C’est par respect 
de la personne qu’il est et 
par respect de son ouvrage 
que les personnes qui sont 
derrière lui travaillent et le 
suivent.

Le leadership est un élé-
ment essentiel dans une 
entreprise. Cependant, bien 
qu’il semble très demandé 
par les employeurs dans tous 
les postes, le leadership peut 
être utilisé seulement là ou 
une situation d’influence est 
requise. Il faut également com-
prendre que l’on est à un niveau 
de leadership différent avec 
chaque employé. Il faut donc 
prendre le temps d’analyser 
à quel niveau on se trouve avec 
chacun d’eux, puis essayer de 
passer à un niveau supérieur 
avec chaque subordonné. 

Les 5 niveaux de leadership
Benjamin Ostiguy                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le 13 septem-
bre dernier avait 
lieu la rentrée du 
Groupe BIM Qué-
bec. C’est dans 
une ambiance 
décontractée de 

5 à 7 que les différents partenaires 
du groupe se sont réunis au Clébard 
pour échanger et en apprendre sur 
les différents intervenants du groupe. 
Au cours de cette soirée, TLA a eu la 
chance de présenter son équipe, son 
histoire et ses projets. 

Notons que TLA est, depuis novem-
bre 2016, membre Or du groupe. À 
ce titre, TLA contribue à l’essor de la 
modélisation du bâtiment (MDB) au 
Québec, par le partage et le dévelop-
pement de cette nouvelle pratique. 

Le Groupe BIM Québec, est né de la 
volonté des principaux acteurs BIM au 
Québec de se retrouver dans un envi-
ronnement propice aux échanges et 
aux retours d’expériences pour mainte-
nir une courbe croissante de l’adoption 
de ces nouvelles pratiques.

BIM Québec
Maxime Bertrand-Patenaude                                                                                                                             

TLA à Solar et à 
l’ère du SLR
Denis G. Tremblay                                                                                                              

TLA a rem-
porté un contrat 
d ’ e n v e r g u r e 
de Devimco en 
2017. En effet, 
un îlot complet 
a été offert, com-
prenant trois 

bâtiments étagés de condominiums 
assis sur un garage souterrain de deux 
niveaux. Ces bâtiments s’inscrivent 
dans le projet Solar, dont l’appellation 
tire son origine du sigle SLR, système 
léger sur rail. Ce système de transport 
électrique et entièrement automatisé 
est financé par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et les gouverne-
ments (5,5 G$) et il sera prêt en 2020. 
Ce réseau fonctionnera 20 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, avec une affluence 
de 150 000 usagers quotidiennement. 
Le réseau sera aussi long que le métro 
de Montréal, soit 67 km, avec 24 sta-
tions de la Rive-Sud à Deux-Montagnes 
et Sainte-Anne-de-Bellevue, en pas-
sant évidemment par l’aéroport de 
Montréal.

Une des stations sera située à 
quelques mètres de notre projet 
d’ensemble Le Magellan à Bros-
sard, composé de trois bâtiments 
de 8 à 16 étages consacrés à des 
condominiums pour les jeunes 
professionnels, pour les empty 
nesters (les parents dont les 
enfants sont partis) et pour les 
baby-boomers étant deuxième ou 
troisième acheteur d'une propriété. 
Ce projet s’inscrit dans le nouveau 
développement en toute mixité Solar 

Uniquartier de 1,3 G$ développé par 
Devimco Immobilier et construit par 
leur nouvelle branche entrepreneur 
ÉDIFYC. La première phase de huit 
étages est un projet conçu par notre 
équipe et elle comprend 136 unités de 
1 à 3 chambres, dont de majestueux 
penthouses. Un hall luxueux ouvert 
sur des espaces verts jardins nous 
amène à un sky lounge avec piscine 
extérieure et terrasse sur le toit avec 
une vue panoramique sur Montréal. Les 
phases 2 et 3 regrouperont 312 unités 
sur 8 à 15 étages. L’îlot complété sera de 
500 000 pi2 pour une valeur de 80 M$. 
Une architecture différente et unique à 
Solar et, par TLA!

solaruniquartier.com
magellancondos.com
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Un partenariat en trois 
dimensions
Denis G. Tremblay                                                                                                                                        

Projet Robotique

TLAPB soutient les
« raccrocheurs »
François Cantin                                                                                                                                        

L’année 2017 
sera marquée par 
un partenariat 
avec Ubica afin 
d’améliorer notre 
service d’accom-
pagnement en 

imagerie de TLA Graff et TLAMM 
(Multimédia). En effet, les dirigeants 

des deux entreprises ont décidé 
d’unir leurs forces au développement 
des affaires et pour TLA ceci signifie 
de bonifier notre service de rendus 
architecturaux. TLA, offrant déjà des 
services d’imagerie et de rendus, croit 
que cette combinaison ouvrira de nou-
velles « perspectives » en assurant la 
qualité souhaitée.

TLA Porte-Bonheur (TLAPB) fournira 
2000 $ pour le projet Robotique du 
Centre multiservices de Sainte-Thérèse 
(CSSMI). Les robots ainsi acquis servi-
ront de source de motivation à des 
élèves en difficulté dans les cours de 
mathématiques et de sciences. Utilisés 
sporadiquement depuis 8 ans, les robots 
développent la curiosité, l’imagination 
et la persévérance des élèves. En effet, 
ils démontrent à la vingtaine d’élèves 
ciblés l’utilité concrète et l’application 
dans la « vraie vie » de leurs connais-
sances mathématiques. Du côté scien-
tifique, ils permettent de réaliser des 
expérimentations avec hypothèse et 
conclusion, servant ainsi à l’élabora-
tion de preuves en mathématiques 
et en sciences, entre autres. Au final, 
l’élève apprend 1) un langage de base 
en robotique; 2) à travailler en équipe; 
3) à planifier avant d’agir. Ce sont des 
habiletés qui paraissent évidentes à 
plusieurs, mais non nécessairement 
acquises chez ces élèves.

L’enseignant souligne que la pro-
gression est nettement plus rapide 
pour les élèves qui se trouvent dans 
le module géométrie : « Par exemple 
lorsqu’on parle de rotation de roues, 
on fait référence à la circonférence 
d’un cercle. Lorsqu’ils arrivent dans ce 
module, il est facile de faire le lien avec 
l’activité réalisée avec les robots. » Avec 
les élèves les plus doués, l’enseignant 

fera de la programmation plus avancée 
en intégrant l’algèbre, « une notion qui 
leur sera utile dans tout leur parcours 
académique », ajoute-t-il. On peut donc 
dire que grâce à TLAPB les robots ser-
viront particulièrement de laboratoire 
de mathématiques et de sciences pour 
comprendre les concepts vus dans les 
modules.

Découvrez
Ubica
Martin Thibeault et Mélissa Blanchette                                                                                     

Depuis 2006, Urbanimmersive, 
anciennement connu sous le nom 
d’Urbanimage, a été un partenaire 
privilégié de TLA et de IDEA afin 
d’offrir à leur clientèle respective des 
services d’imagerie 3D. 

Lors de son entrée en bourse le 
15 octobre 2012, Urbanimmersive 
a tranquillement commencé un 
changement de mission d’entreprise 
afin de devenir une entreprise de 
technologies plutôt que de services. 
Sa technologie de visites immer-
sives AVU3D, ses outils interactifs, 
sa plateforme de blogue immobilier 
pour courtiers et constructeurs, sa 
technologie HDR pour photographes 
immobiliers et, dernièrement, sa 
plateforme numérique  de contenu 
marketing immobilier mettant en 
lien les producteurs de contenu 
visuel et rédactionnel (firmes 3D, 
photographes, rédacteurs, photog-
raphes spécialisés dans la photo 
aérienne et les visites virtuelles, 
boîtes de conception de sites Web, 
etc.) et les acteurs de l’immobilier 
tels les constructeurs, les architectes, 
les promoteurs, les courtiers et les 
agences immobilières sont quelques 
exemples du tournant qu’Urbanim-
mersive a entrepris.

Ce printemps, parallèlement au 
lancement de la plateforme Cen-
tris®, Urbanimmersive a mis fin 
à son service d’imagerie 3D sans 
toutefois cesser d’offrir ce service à 
sa clientèle existante et à ses parte-

naires privilégiés grâce à une entente 
auprès de firmes 3D affiliées .

La naissance d’UBICA
À la suite du dernier virage tech-

nologique en mai dernier, les artistes 
3D séniors d’Urbanimmersive, 
Mélissa Blanchette et Julian Romero, 
se sont unis pour former la firme 
Ubica. Cette dernière continuera 
d’offrir les mêmes produits et ser-
vices 3D à la clientèle bien établie 
depuis plus de 10 ans. D’ailleurs, la 
quasi-totalité des artistes 3D qui tra-
vaillaient au sein d’Urbanimmersve 
ont suivi Mélanie et Julian dans cette 
nouvelle aventure entrepreneuriale.

Joignant les bureaux d’Urbanim-
mersive en devenant affilié, Ubica 
offrira dorénavant un éventail très 
intéressant de services 3D ainsi 
qu’une multitude de produits et 
services connexes comme des outils 
interactifs, des services de design, de 
photographie aérienne, de report-
ages immobiliers, de blogues, de 
conception de sites Web, de gestion 
de réseaux sociaux et bien d’autres.

Non seulement Ubica maintiendra 
sa relation d’affaires privilégiée avec 
TLA et IDEA, elle espère également 
leur permettre d’offrir des produits 
et services complémentaires à ceux 
déjà offerts par TLA et IDEA.

Lors de notre premier gala MériTLAs, TLAPB fait des 
heureux le 10 mai avec la remise de 4 bourses de 500$ 
pour la persévérance scolaire d'étudiant(e)s de l'École 
hôtelière Calixa-Lavallée de La Commission scolaire 
Pointe-de-l'Île. Bravo aux récipiendaires mais surtout 
continuez votre excellence!

SOIRÉE RECONNAISSANCE au Prescott Résidence 
pour aînés à Vaudreuil-Dorion alors que Bâtimo/ 
EMD construction invitaient l'armada de sous 
entrepreneurs artisans de cette autre réussite. 
TLA était bien représenté dont nos designers d'in-
térieur qui ont donné vie et l'ambiance de cet autre 
beau projet avec la complicité de Nathalie Vanier. 
La recette gagnante...reconnaître la force d'une 
grande équipe!

SOIRÉE RECONNAISSANCE alors que TLA parmi les 
partenaires honorés de la belle chaîne efficace de 
construction créée par BÂTIMO/EMD. Nous sommes 
fiers de faire partie de cette famille depuis 2009 et 
reconnaissants de la confiance envers TLA pour la réa-
lisation de ces beaux projets! Merci Francis, Merci Marc.

UN AUTRE PROJET CERTIFIÉ LEED POUR TLA. École Trésor-du-boisée – Ville 
Saint-Laurent-Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. La grande rigueur 
de l’équipe de projet a permis de soumettre une documentation LEED étoffée 
et bien structurée. Cette minutie, jumelée à la compétence des intervenants, a 
permis à la CSMB de bonifier leur certification LEED de base à LEED Argent 
et d'obtenir son premier bâtiment LEED. Autres particularités à savoir, un mur 
solaire, un système pare-air accrédité et une réduc-
tion de 35% de la consommation en eau potable.
Entrepreneur : Unigertec
Ingénieurs:  Cima+ et BPA
Fonction : 5 maternelles, 24 classes régulières
Superficie du bâtiment : 58 568 pi² (5 441 m²)         
Nombre d’étages : 4 étages
Période des travaux : 13 mois                                                 
Budget : 11.3M$

BRAVO pour l'inauguration du Môtel Ô Suites à Pont Viau Laval en ce Samedi 3 juin 
2017. Le propriétaire et homme d'affaires André Scheffer en a profité pour remer-
cier devant une cinquantaine de convives, les artisans de 
ce beau projet revitalisant le boulevard des Laurentides 
dont TLA Architectes, Construction Prio et ses sous-trai-
tants ainsi que les ouvriers présents. Un bâtiment de 
2 étages regroupant 20 Suites très luxueuses au goût 
du jour . André a profité du moment pour souligner le 
travail extraordinaire de ses employé(e)s qui font partie 
de la réussite commerciale de Ô Suites avant la pratique 
répétitive de sabrer le champagne !

11 mai 2017

12 juin 2017

18 septembre 2017

11 août 2017

À 10 PIEDS DE L'A195! Une autre création de TLÄ 
Architects (IDEA) dans le Design District à Miami. 
INTERNUM, Magasin haute gamme de meubles sur 
3 étages pour 35 000 pc avec un budget de 8M$US en 
attente d'un go de la ville. Un grand défi avec parking 
triple tandem complètement valet et toit terrasse et 
un bar pour vente événementielle.
Un meuble, un objet sur l'autoroute!

532 UNITÉS DE BONHEUR - L'histoire continue! 
Après Teasdale 1, voici la suite logique de cette belle 
réussite avec la Phase 2 de Bâtimo en partenariat 
avec Chartwell présence de plus en plus affirmée au 
Québec. Une nouvelle aile de 15 étages surplombant 
les 11 étages livrés en 2017. EMD Construction com-
mence ce projet de 221 unités dont 55 appartements  
prestiges en compagnie de l'équipe de professionnels 
et des partenaires sous-entrepreneurs fidèles et com-
plices de ce beau succès!

ARÉNA LA PRAIRIE - Le 13 septembre, un premier 
coup de pelle avant les premiers coups de patins a eu 
lieu en compagnie des dignitaires de la ville. TLA qui 
a gagné cet appel d'offres en compagnie de nos parte-
naires en ingénierie, est fier de débuter cette nouvelle 
construction!

2018 sera la 10ième Année d'expatriation de TLA Archi-
tects (IDEA). Nous déménagerons en fin d'année dans 
nos nouveaux locaux de notre création le Canal Park 
à North Miami Beach en Floride pour encore mieux 
vous servir !

LIB 2.0. Enfin un 2ième LIB sortira de terre d'ici les 
vacances estivales sis à Pointe-Claire. Un LIB, le 
mieux loger pour les retraités actifs, revampé et 
amelioré mais toujours aussi populaire et aimé par 
ses nouveaux locataires. Les promoteurs BÂTIMO 
et CDP DEVELOPMENT unissent leurs forces avec le 
partenaire financier CLARIDGE afin de réaliser cet 
autre projet de près de 200 unités avec des espaces 
communs uniques. EMD construira le bâtiment avec 
ses partenaires entrepreneurs fidèles, à l'aide de la 
maquette ReVit de TLA. Merci pour la confiance !

TLA SPÉCIALISTE DES BERGES. Ce soir, grande 
soirée lancement des Penthouses de Aquablu Phase 
2 à Laval.  21 étages de condos luxueux aux abords 
de la Rivière des Prairie. 21 étages de pure création 
de notre équipe: Max, Corine et Johanne qui accom-
pagnent le patriarche, voisins de la méga maquette.  
Merci à John et Nick pour la
confiance!

24 avril 2017

20 juin 2017

16 septembre 2017

24 mai 2017

2 juin 2017

15 juin 2017

profil de Denis G. Tremblay

TLA LINKÉ

COUR DE SERVICES DE LA VOIRIE D'OUTREMONT. 
TLÄ a gagné ce contrat de 20M$ avec l'entrepreneur 
COSOLTEC pour le compte de la Ville de Montréal. 
L'ensemble de 3 bâtiments  abritent  des bureaux 
administratifs, des ateliers d'entretien et réparation,  
entreposage véhiculaire et matériaux d'épandage. 
D'une superficie de construction de 65 000 pc, ce pro-
jet visant l'accréditation LEED V4 OR  est réalisé en 
design built avec BIM ReVit Niveau 300.

22 septembre 2017

3 juin 2017

Une entente qui souligne
un partenariat de 
longue date

Pour consulter le site Web d’Ubica,
visitez le www.ubica.ca.
Pour consulter le site Web d’Urbanim-
mersive, visitez le www.urbanimmer-
sive.com
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2017 ou un
TLA20 attendu
Denis G. Tremblay                                                                                                                                        

Nous sommes 
dans les grands 
préparatifs, alors 
que le mercredi 
22 novembre sera 
le jalon significatif 
d’un 20 ans rond 

pour TLA. En effet, en novembre 1997, 
les fondateurs Stéphane L’Écuyer et 
Denis G. Tremblay combinaient leurs 
forces et leurs différences dans la 
création de TREMBLAY L’ÉCUYER 
Architectes qui, en 2012, devenait 
TLA Architectes avec cinq nouveaux 
partenaires. Durant ces 20 années 
d’implantation, TLA a développé sa 
couleur et façonné son identité qui 
font ses lettres de noblesse, en 

toute modestie, dans le milieu de 
la construction. Grâce à l’implication 
de l’équipe combinée à la vision des 
associés, TLA est présent dans plu-
sieurs sphères d’activité et possède 
un étonnant carnet de réalisations de 
tout acabit. Les fondateurs ont voulu 
que cette entreprise se poursuive pour 
en assurer la pérennité! C’est un ren-
dez-vous, un grand moment de souve-
nirs et aussi une occasion de réseauter 
parmi nos précieux collaborateurs et 
nos indispensables clients. Pour cette 
soirée, la TOHU sera aux couleurs de 
TLA et nous vous réservons plusieurs 
surprises en soirée, dont une première 
pour un bureau d’architectes.

J’ai commencé 
à lire les chro-
niques de Ben 
Bergeron, l’en-
t r a î n e u r - c h e f 
des deux meil-
leurs athlètes 
de crossfit au 

monde (Mat Fraser et Katrin Davids-
dottir). Cet entraîneur est renommé 
pour la préparation mentale de ses 
athlètes et pour son implication dans 
le développement du savoir-être avant 
le développement des compétences 
physiques. Récemment, il a développé 
The 3 H of success. Trois mots simples 
commençants par H qui servent de ligne 
directrice pour prendre la direction du 
succès dans nos objectifs.

HUNGER – 
Avoir faim

Il n’y a pas 
de secret, le 
succès vient à 
ceux qui veu-
lent l’atteindre. 
Il n’y a pas de 
raccourcis ni de 
pilule magique 

pour toucher à ses fins. L’expression 
avoir faim se définit par le fait de n’être 
jamais repu. Nous devrions toujours 
chercher des défis afin de nous perfec-
tionner et de nous développer encore 
et encore. Le principe de base est de 
chercher à être la meilleure version 
de soi-même possible. La personne 
qui développe un certain champ de 
compétences et qui se cache derrière 
celles-ci, sans jamais vouloir se diver-
sifier et s’améliorer, va inévitablement 
se faire dépasser par le rythme de vie 
changeant que nous vivons. Restez au 
sommet de la vague et travaillez pour 
évoluer et diversifier vos compétences.

HUMBLE – 
L’humilité

L’humilité 
est primordiale 
dans l’applica-
tion du premier 
H. Il faut savoir 
mettre son 
orgueil et son 
estime de soi 

de côté et accepter le fait qu’on ne peut 
pas tout savoir et que l’on a énormé-
ment à apprendre. Même sur les sujets 
que l’on croit maîtriser. L’humilité 
permet à l’être humain d’être en état 
d’apprentissage et d’ainsi se dévelop-
per et s’améliorer. La personne qui 

est fermée d’esprit et qui croit tout 
connaître ne sera pas réceptive à un 
apprentissage, et ses connaissances 
seront limitées. Malheureusement 
pour cette personne, le succès est sou-
vent lié à la pluralité des compétences 
et des connaissances.

HAPPY – 
Être heureux

Il n’y a pas 
de  r a p p o r t 
rationnel entre 
la quantité de 
bonheur qu’il 
faut pour une 
certaine quan-
tité de suc-

cès. Cependant, il est prouvé qu’une 
personne qui n’est pas heureuse, 
qui a une attitude très peu ouverte 
ou même négative performe moins 
bien qu’une personne qui a une atti-
tude positive. La raison est simple. La 
personne positive verra les défis et 
les situations difficiles comme étant 
des opportunités de démontrer son 
succès et d’exposer ses compétences, 
alors que la personne négative sera 
déjà prête à abandonner avant même 
d’être au pied du défi. Une personne 
heureuse entreprendra les projets et 
objectifs avec enthousiasme et pro-
duira des résultats de qualité. Ainsi, le 
bonheur engendre le positivisme, qui 
engendre l’enthousiasme, qui engen-
dre des résultats de qualité, qui engen-
drent le succès. 

Les 3 H du 
succès
Benjamin Ostiguy                                                                                                                      

Soyez des nôtres : confirmez votre présence à info@tla-architectes.com

Ben Bergeron

Vous le ver-
rez poindre dans 
l’horizon archi-
tectural de la 
Rive-Sud de Mon-
tréal au cours de 
l’année à venir. 

Du haut de ses 16 étages et comptant 
114 unités, le Lum phase 1 s’apprête 
à sortir de terre pour bonifier les 
berges du fleuve Saint-Laurent. Située 
à quelques mètres du pont Champlain, 
cette tour fera par-
tie d’un complexe 
de trois tours qui 
comptera, à terme, 
près de 300 unités. 
Ponctué par des 
éléments architec-
turaux résolument 
contemporains, le 
Lum se distinguera de son voisinage. 

Se caractérisant par une archi-
tecture sobre, distinctive et contem-
poraine, le Lum offrira des unités 
de prestige aux vues imprenables 
sur le centre-ville de Montréal et le 
futur pont qui reliera les deux rives. 
Des espaces communs chaleureux, 

intimes et polyvalents, qui rappel-
leront le confort des hôtels-boutiques, 
seront offerts aux futurs utilisateurs 
tant au rez-de-chaussée qu’au dernier 
étage pour animer la tour d’une vie 
enthousiaste.

Ce projet est rendu possible par 
l’implication de plusieurs interve-
nants. Il y a bien sûr l’incontournable 
équipe de professionnels, constituée 
des ingénieurs et architectes, qui a 
rapidement été impliquée dans le 

processus de concep-
tion pour optimiser le 
design et ainsi offrir la 
meilleure réponse aux 
besoins du client. Il 
faut surtout souligner 
l’apport d’un client 
conscient des enjeux 
liés au projet, ouvert 

aux propositions et sensible au rôle 
d’une architecture originale de qualité 
dans le succès de ce projet.

C’est donc une autre réussite TLA 
qui ouvrira ses portes au cours au 
cours des mois à venir.

Depuis main-
tenant 20 ans, 
TLA architectes a 
su se tailler une 
place importante 
dans la réalisa-
tion de nombreux 

projets d’habitation. La détermina-
tion, la polyvalence et l’expertise de 
la firme, en collaboration avec des 
entrepreneurs et développeurs 
chevronnés, ont permis à TLA de 
se démarquer dans cette catégorie 
de projets où la compétition est  
très féroce.

TLA a toujours su être à l’écoute 
des besoins de ses clients, et ce, quels 
que soient le type ou l’envergure des 
projets. On note parmi les réalisa-
tions plusieurs résidences privées, un 
grand nombre de plex, des multiloge-

ments de tout genre et, maintenant, 
voilà que la présence de TLA dans le 
secteur des tours d’habitation se veut  
grandissante!

Qu’on parle d’une construction en 
bois, en acier ou en béton, TLA conçoit, 
en étroite collaboration avec ses parte-
naires, des bâtiments répondant aux 
critères des clients les plus exigeants. 
On pourrait presque dire que les 
unités d’habitation développées dans 
les dernières années par TLA ne  
s’additionnent pas dans notre portfo-
lio, mais plutôt qu’elles se multiplient, 
tellement la demande est forte! Par 
conséquent, notre équipe ne ménage 
pas les efforts et est en constante évo-
lution dans le but de ne jamais cesser 
de vous étonner…

Voyez en images nos dernières  
réalisations.

LUM
Maxime Bertrand-Patenaude                                                                                                        

La peur des hauteurs, 
pas pour nous!
Jean-François Bordua                                                                                                                  
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2017 ou un
TLA20 attendu
Denis G. Tremblay                                                                                                                                        
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Denis G. Tremblay combinaient leurs 
forces et leurs différences dans la 
création de TREMBLAY L’ÉCUYER 
Architectes qui, en 2012, devenait 
TLA Architectes avec cinq nouveaux 
partenaires. Durant ces 20 années 
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toute modestie, dans le milieu de 
la construction. Grâce à l’implication 
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sieurs sphères d’activité et possède 
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tout acabit. Les fondateurs ont voulu 
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dez-vous, un grand moment de souve-
nirs et aussi une occasion de réseauter 
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TLA et nous vous réservons plusieurs 
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à lire les chro-
niques de Ben 
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Un partenariat en trois 
dimensions
Denis G. Tremblay                                                                                                                                        

Projet Robotique

TLAPB soutient les
« raccrocheurs »
François Cantin                                                                                                                                        

L’année 2017 
sera marquée par 
un partenariat 
avec Ubica afin 
d’améliorer notre 
service d’accom-
pagnement en 

imagerie de TLA Graff et TLAMM 
(Multimédia). En effet, les dirigeants 

des deux entreprises ont décidé 
d’unir leurs forces au développement 
des affaires et pour TLA ceci signifie 
de bonifier notre service de rendus 
architecturaux. TLA, offrant déjà des 
services d’imagerie et de rendus, croit 
que cette combinaison ouvrira de nou-
velles « perspectives » en assurant la 
qualité souhaitée.

TLA Porte-Bonheur (TLAPB) fournira 
2000 $ pour le projet Robotique du 
Centre multiservices de Sainte-Thérèse 
(CSSMI). Les robots ainsi acquis servi-
ront de source de motivation à des 
élèves en difficulté dans les cours de 
mathématiques et de sciences. Utilisés 
sporadiquement depuis 8 ans, les robots 
développent la curiosité, l’imagination 
et la persévérance des élèves. En effet, 
ils démontrent à la vingtaine d’élèves 
ciblés l’utilité concrète et l’application 
dans la « vraie vie » de leurs connais-
sances mathématiques. Du côté scien-
tifique, ils permettent de réaliser des 
expérimentations avec hypothèse et 
conclusion, servant ainsi à l’élabora-
tion de preuves en mathématiques 
et en sciences, entre autres. Au final, 
l’élève apprend 1) un langage de base 
en robotique; 2) à travailler en équipe; 
3) à planifier avant d’agir. Ce sont des 
habiletés qui paraissent évidentes à 
plusieurs, mais non nécessairement 
acquises chez ces élèves.

L’enseignant souligne que la pro-
gression est nettement plus rapide 
pour les élèves qui se trouvent dans 
le module géométrie : « Par exemple 
lorsqu’on parle de rotation de roues, 
on fait référence à la circonférence 
d’un cercle. Lorsqu’ils arrivent dans ce 
module, il est facile de faire le lien avec 
l’activité réalisée avec les robots. » Avec 
les élèves les plus doués, l’enseignant 

fera de la programmation plus avancée 
en intégrant l’algèbre, « une notion qui 
leur sera utile dans tout leur parcours 
académique », ajoute-t-il. On peut donc 
dire que grâce à TLAPB les robots ser-
viront particulièrement de laboratoire 
de mathématiques et de sciences pour 
comprendre les concepts vus dans les 
modules.

Découvrez
Ubica
Martin Thibeault et Mélissa Blanchette                                                                                     

Depuis 2006, Urbanimmersive, 
anciennement connu sous le nom 
d’Urbanimage, a été un partenaire 
privilégié de TLA et de IDEA afin 
d’offrir à leur clientèle respective des 
services d’imagerie 3D. 

Lors de son entrée en bourse le 
15 octobre 2012, Urbanimmersive 
a tranquillement commencé un 
changement de mission d’entreprise 
afin de devenir une entreprise de 
technologies plutôt que de services. 
Sa technologie de visites immer-
sives AVU3D, ses outils interactifs, 
sa plateforme de blogue immobilier 
pour courtiers et constructeurs, sa 
technologie HDR pour photographes 
immobiliers et, dernièrement, sa 
plateforme numérique  de contenu 
marketing immobilier mettant en 
lien les producteurs de contenu 
visuel et rédactionnel (firmes 3D, 
photographes, rédacteurs, photog-
raphes spécialisés dans la photo 
aérienne et les visites virtuelles, 
boîtes de conception de sites Web, 
etc.) et les acteurs de l’immobilier 
tels les constructeurs, les architectes, 
les promoteurs, les courtiers et les 
agences immobilières sont quelques 
exemples du tournant qu’Urbanim-
mersive a entrepris.

Ce printemps, parallèlement au 
lancement de la plateforme Cen-
tris®, Urbanimmersive a mis fin 
à son service d’imagerie 3D sans 
toutefois cesser d’offrir ce service à 
sa clientèle existante et à ses parte-

naires privilégiés grâce à une entente 
auprès de firmes 3D affiliées .

La naissance d’UBICA
À la suite du dernier virage tech-

nologique en mai dernier, les artistes 
3D séniors d’Urbanimmersive, 
Mélissa Blanchette et Julian Romero, 
se sont unis pour former la firme 
Ubica. Cette dernière continuera 
d’offrir les mêmes produits et ser-
vices 3D à la clientèle bien établie 
depuis plus de 10 ans. D’ailleurs, la 
quasi-totalité des artistes 3D qui tra-
vaillaient au sein d’Urbanimmersve 
ont suivi Mélanie et Julian dans cette 
nouvelle aventure entrepreneuriale.

Joignant les bureaux d’Urbanim-
mersive en devenant affilié, Ubica 
offrira dorénavant un éventail très 
intéressant de services 3D ainsi 
qu’une multitude de produits et 
services connexes comme des outils 
interactifs, des services de design, de 
photographie aérienne, de report-
ages immobiliers, de blogues, de 
conception de sites Web, de gestion 
de réseaux sociaux et bien d’autres.

Non seulement Ubica maintiendra 
sa relation d’affaires privilégiée avec 
TLA et IDEA, elle espère également 
leur permettre d’offrir des produits 
et services complémentaires à ceux 
déjà offerts par TLA et IDEA.

Lors de notre premier gala MériTLAs, TLAPB fait des 
heureux le 10 mai avec la remise de 4 bourses de 500$ 
pour la persévérance scolaire d'étudiant(e)s de l'École 
hôtelière Calixa-Lavallée de La Commission scolaire 
Pointe-de-l'Île. Bravo aux récipiendaires mais surtout 
continuez votre excellence!

SOIRÉE RECONNAISSANCE au Prescott Résidence 
pour aînés à Vaudreuil-Dorion alors que Bâtimo/ 
EMD construction invitaient l'armada de sous 
entrepreneurs artisans de cette autre réussite. 
TLA était bien représenté dont nos designers d'in-
térieur qui ont donné vie et l'ambiance de cet autre 
beau projet avec la complicité de Nathalie Vanier. 
La recette gagnante...reconnaître la force d'une 
grande équipe!

SOIRÉE RECONNAISSANCE alors que TLA parmi les 
partenaires honorés de la belle chaîne efficace de 
construction créée par BÂTIMO/EMD. Nous sommes 
fiers de faire partie de cette famille depuis 2009 et 
reconnaissants de la confiance envers TLA pour la réa-
lisation de ces beaux projets! Merci Francis, Merci Marc.

UN AUTRE PROJET CERTIFIÉ LEED POUR TLA. École Trésor-du-boisée – Ville 
Saint-Laurent-Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. La grande rigueur 
de l’équipe de projet a permis de soumettre une documentation LEED étoffée 
et bien structurée. Cette minutie, jumelée à la compétence des intervenants, a 
permis à la CSMB de bonifier leur certification LEED de base à LEED Argent 
et d'obtenir son premier bâtiment LEED. Autres particularités à savoir, un mur 
solaire, un système pare-air accrédité et une réduc-
tion de 35% de la consommation en eau potable.
Entrepreneur : Unigertec
Ingénieurs:  Cima+ et BPA
Fonction : 5 maternelles, 24 classes régulières
Superficie du bâtiment : 58 568 pi² (5 441 m²)         
Nombre d’étages : 4 étages
Période des travaux : 13 mois                                                 
Budget : 11.3M$

BRAVO pour l'inauguration du Môtel Ô Suites à Pont Viau Laval en ce Samedi 3 juin 
2017. Le propriétaire et homme d'affaires André Scheffer en a profité pour remer-
cier devant une cinquantaine de convives, les artisans de 
ce beau projet revitalisant le boulevard des Laurentides 
dont TLA Architectes, Construction Prio et ses sous-trai-
tants ainsi que les ouvriers présents. Un bâtiment de 
2 étages regroupant 20 Suites très luxueuses au goût 
du jour . André a profité du moment pour souligner le 
travail extraordinaire de ses employé(e)s qui font partie 
de la réussite commerciale de Ô Suites avant la pratique 
répétitive de sabrer le champagne !

11 mai 2017

12 juin 2017

18 septembre 2017

11 août 2017

À 10 PIEDS DE L'A195! Une autre création de TLÄ 
Architects (IDEA) dans le Design District à Miami. 
INTERNUM, Magasin haute gamme de meubles sur 
3 étages pour 35 000 pc avec un budget de 8M$US en 
attente d'un go de la ville. Un grand défi avec parking 
triple tandem complètement valet et toit terrasse et 
un bar pour vente événementielle.
Un meuble, un objet sur l'autoroute!

532 UNITÉS DE BONHEUR - L'histoire continue! 
Après Teasdale 1, voici la suite logique de cette belle 
réussite avec la Phase 2 de Bâtimo en partenariat 
avec Chartwell présence de plus en plus affirmée au 
Québec. Une nouvelle aile de 15 étages surplombant 
les 11 étages livrés en 2017. EMD Construction com-
mence ce projet de 221 unités dont 55 appartements  
prestiges en compagnie de l'équipe de professionnels 
et des partenaires sous-entrepreneurs fidèles et com-
plices de ce beau succès!

ARÉNA LA PRAIRIE - Le 13 septembre, un premier 
coup de pelle avant les premiers coups de patins a eu 
lieu en compagnie des dignitaires de la ville. TLA qui 
a gagné cet appel d'offres en compagnie de nos parte-
naires en ingénierie, est fier de débuter cette nouvelle 
construction!

2018 sera la 10ième Année d'expatriation de TLA Archi-
tects (IDEA). Nous déménagerons en fin d'année dans 
nos nouveaux locaux de notre création le Canal Park 
à North Miami Beach en Floride pour encore mieux 
vous servir !

LIB 2.0. Enfin un 2ième LIB sortira de terre d'ici les 
vacances estivales sis à Pointe-Claire. Un LIB, le 
mieux loger pour les retraités actifs, revampé et 
amelioré mais toujours aussi populaire et aimé par 
ses nouveaux locataires. Les promoteurs BÂTIMO 
et CDP DEVELOPMENT unissent leurs forces avec le 
partenaire financier CLARIDGE afin de réaliser cet 
autre projet de près de 200 unités avec des espaces 
communs uniques. EMD construira le bâtiment avec 
ses partenaires entrepreneurs fidèles, à l'aide de la 
maquette ReVit de TLA. Merci pour la confiance !

TLA SPÉCIALISTE DES BERGES. Ce soir, grande 
soirée lancement des Penthouses de Aquablu Phase 
2 à Laval.  21 étages de condos luxueux aux abords 
de la Rivière des Prairie. 21 étages de pure création 
de notre équipe: Max, Corine et Johanne qui accom-
pagnent le patriarche, voisins de la méga maquette.  
Merci à John et Nick pour la
confiance!

24 avril 2017

20 juin 2017

16 septembre 2017

24 mai 2017

2 juin 2017

15 juin 2017

profil de Denis G. Tremblay

TLA LINKÉ

COUR DE SERVICES DE LA VOIRIE D'OUTREMONT. 
TLÄ a gagné ce contrat de 20M$ avec l'entrepreneur 
COSOLTEC pour le compte de la Ville de Montréal. 
L'ensemble de 3 bâtiments  abritent  des bureaux 
administratifs, des ateliers d'entretien et réparation,  
entreposage véhiculaire et matériaux d'épandage. 
D'une superficie de construction de 65 000 pc, ce pro-
jet visant l'accréditation LEED V4 OR  est réalisé en 
design built avec BIM ReVit Niveau 300.

22 septembre 2017

3 juin 2017

Une entente qui souligne
un partenariat de 
longue date

Pour consulter le site Web d’Ubica,
visitez le www.ubica.ca.
Pour consulter le site Web d’Urbanim-
mersive, visitez le www.urbanimmer-
sive.com
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Le Dr John 
Maxwell est 
un conféren-
cier américain 
qui partage ses 
connaissances 
sur la gestion 
des ressources 

humaines. Dans l’une de ses con-
férences présentées au Leadercast, il 
explique ce qu’il définit comme étant 
les cinq niveaux de leadership qu’un 
individu peut avoir.

Niveau 1
C’est le niveau d’entrée dans le 

monde du leadership. On le nomme le 
niveau de position. La formule est sim-
ple. Vous êtes en situation de leader 
grâce à votre titre ou à votre position 
dans une compagnie. C’est le niveau le 
plus faible de leadership, puisqu’à ce 
stade les gens vous suivent parce qu’ils 
le doivent. C’est une obligation en vue 
d’obtenir leur salaire. Malheureuse-
ment, à ce niveau, vous obtiendrez 
très peu de performance de la part de 
vos subordonnés. En fait, ils vous don-
neront souvent le rendement le plus 
bas possible, suivant les règles établies 
de l’entreprise.

Niveau 2
Le deuxième niveau est celui des 

relations. On peut tout simplement 
comprendre ce niveau grâce à l’exem-
ple suivant : un passant vous arrête 
dans la rue et vous donne un truc pour 
améliorer votre rentabilité au travail. 
Peu après, votre frère vous donne 
également une astuce de rentabilité. 
Par défaut, vous porterez beaucoup 
plus d’importance au truc donné par 
votre frère, et ce, même s’il ne con-
naît rien à votre domaine de travail, 
parce qu’il fait partie de votre famille. 
Le deuxième niveau consiste à créer 

des liens relationnels avec les subor-
donnés afin qu’ils vous suivent, non 
seulement parce qu’ils le doivent, mais 
aussi parce qu’ils le veulent. Ainsi, 
vos opinions et vos décisions auront 
beaucoup plus de valeur pour vos 
employés. Pour atteindre ce niveau, 
le leader devra travailler sur sa personne 
afin d’être quelqu’un avec qui on se sent à 
l’aise de partager, et il devra également 
montrer de l’empathie envers ses subor-
donnés afin de comprendre leur situation 
et de développer des liens informels 
avec eux. Le niveau 2 est le niveau 
le plus efficient parmi les cinq. C’est 
celui dont le rapport effort/résultat 
est le plus élevé. Par contre, le niveau 
de leadership basé sur les relations ne 
satisfera pas un employé qui vise la 
performance.

Niveau 3 
Le troisième niveau est celui des 

résultats. Le leader qui est à ce niveau 
gagne du respect et de la notoriété, 
parce que les employés qu’il dirige 
performent. C’est un cadre qui a la 
réputation au sein de la compagnie 
de pouvoir motiver un néophyte à se 
développer et à monter rapidement 
les échelons, qui l’amènera à per-
former. Pour atteindre et maintenir 
ce niveau, le leader devra inspirer son 
équipe à réussir autant que lui. En ges-
tion de ressources humaines, on parle 
beaucoup de magnétisme humain. Le 
leader de niveau 3 saura attirer ses 
subordonnés en exposant toutes les 
facettes positives de sa performance.

Niveau 4 
Le quatrième niveau est celui du 

développement individuel. À ce niveau 
de leadership, c’est le principe du men-
tor et de l’apprenti. Il va de soi que l’on 
peut avoir beaucoup de respect envers 
un leader qui a la réputation d’amener 

ses employés à performer. Par contre, 
vous aurez bien plus de respect pour la 
personne qui, personnellement, vous 
rend meilleur jour après jour. C’est 
une personne clé qui est un élément 
primordial dans votre développement. 
Sans ce leader, vous seriez une tout 
autre personne.

Niveau 5
Le cinquième niveau est celui que 

l’on appelle également « le pinacle ». 
C’est un niveau de leadership que l’on 
atteint après que l’on ait formé telle-
ment d’employés qui vivent du succès 
durant une longue période de temps, 
ou lorsqu’on dégage tellement de suc-
cès qu’on gagne automatiquement en 
notoriété. Par exemple, Elon Musk, 
le génie de notre génération, pour-
rait très bien conseiller à ses 
employés de mettre des lacets 
rouges et tous obéiraient sans 
broncher. C’est par respect 
de la personne qu’il est et 
par respect de son ouvrage 
que les personnes qui sont 
derrière lui travaillent et le 
suivent.

Le leadership est un élé-
ment essentiel dans une 
entreprise. Cependant, bien 
qu’il semble très demandé 
par les employeurs dans tous 
les postes, le leadership peut 
être utilisé seulement là ou 
une situation d’influence est 
requise. Il faut également com-
prendre que l’on est à un niveau 
de leadership différent avec 
chaque employé. Il faut donc 
prendre le temps d’analyser 
à quel niveau on se trouve avec 
chacun d’eux, puis essayer de 
passer à un niveau supérieur 
avec chaque subordonné. 

Les 5 niveaux de leadership
Benjamin Ostiguy                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le 13 septem-
bre dernier avait 
lieu la rentrée du 
Groupe BIM Qué-
bec. C’est dans 
une ambiance 
décontractée de 

5 à 7 que les différents partenaires 
du groupe se sont réunis au Clébard 
pour échanger et en apprendre sur 
les différents intervenants du groupe. 
Au cours de cette soirée, TLA a eu la 
chance de présenter son équipe, son 
histoire et ses projets. 

Notons que TLA est, depuis novem-
bre 2016, membre Or du groupe. À 
ce titre, TLA contribue à l’essor de la 
modélisation du bâtiment (MDB) au 
Québec, par le partage et le dévelop-
pement de cette nouvelle pratique. 

Le Groupe BIM Québec, est né de la 
volonté des principaux acteurs BIM au 
Québec de se retrouver dans un envi-
ronnement propice aux échanges et 
aux retours d’expériences pour mainte-
nir une courbe croissante de l’adoption 
de ces nouvelles pratiques.

BIM Québec
Maxime Bertrand-Patenaude                                                                                                                             

TLA à Solar et à 
l’ère du SLR
Denis G. Tremblay                                                                                                              

TLA a rem-
porté un contrat 
d ’ e n v e r g u r e 
de Devimco en 
2017. En effet, 
un îlot complet 
a été offert, com-
prenant trois 

bâtiments étagés de condominiums 
assis sur un garage souterrain de deux 
niveaux. Ces bâtiments s’inscrivent 
dans le projet Solar, dont l’appellation 
tire son origine du sigle SLR, système 
léger sur rail. Ce système de transport 
électrique et entièrement automatisé 
est financé par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec et les gouverne-
ments (5,5 G$) et il sera prêt en 2020. 
Ce réseau fonctionnera 20 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, avec une affluence 
de 150 000 usagers quotidiennement. 
Le réseau sera aussi long que le métro 
de Montréal, soit 67 km, avec 24 sta-
tions de la Rive-Sud à Deux-Montagnes 
et Sainte-Anne-de-Bellevue, en pas-
sant évidemment par l’aéroport de 
Montréal.

Une des stations sera située à 
quelques mètres de notre projet 
d’ensemble Le Magellan à Bros-
sard, composé de trois bâtiments 
de 8 à 16 étages consacrés à des 
condominiums pour les jeunes 
professionnels, pour les empty 
nesters (les parents dont les 
enfants sont partis) et pour les 
baby-boomers étant deuxième ou 
troisième acheteur d'une propriété. 
Ce projet s’inscrit dans le nouveau 
développement en toute mixité Solar 

Uniquartier de 1,3 G$ développé par 
Devimco Immobilier et construit par 
leur nouvelle branche entrepreneur 
ÉDIFYC. La première phase de huit 
étages est un projet conçu par notre 
équipe et elle comprend 136 unités de 
1 à 3 chambres, dont de majestueux 
penthouses. Un hall luxueux ouvert 
sur des espaces verts jardins nous 
amène à un sky lounge avec piscine 
extérieure et terrasse sur le toit avec 
une vue panoramique sur Montréal. Les 
phases 2 et 3 regrouperont 312 unités 
sur 8 à 15 étages. L’îlot complété sera de 
500 000 pi2 pour une valeur de 80 M$. 
Une architecture différente et unique à 
Solar et, par TLA!

solaruniquartier.com
magellancondos.com
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En avril dernier, 
de nombreux arti-
sans du monde 
scolaire ont réagi 
promptement 
lorsqu’ils ont été 
témoins d’une 
initiative du 

ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur (MEES). Ce dernier 
annonçait, sans l’ombre d’une con-
sultation du milieu, un projet appelé 
« Lab-école », dénouant largement les 
cordons de la bourse pour subven-
tionner ce projet visant à concevoir 
l’école de demain et confié à un trio 
de vedettes.

En tant qu’acteur personnellement 
impliqué et actif dans la concep-
tion d’écoles depuis de nombreuses 
années, cette annonce m’a personnel-
lement touché et je n’ai pu que réagir 
au papier publié par la journaliste 
Stéphanie Bérubé de La Presse et 
également à l’émission de Paul Arcand 
sur les ondes du 98.5 FM.

Je ne vous cache pas que la lettre 
n’a pas eu le retour escompté.

Lettre à Paul Arcand – avril 2017
La présente fait suite au récent 

éditorial de La Presse portant sur : 
« L’ÉCOLE DOIT REDEVENIR LE 
CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ » de la 
journaliste Stéphanie Bérubé.

À l’écoute de votre entrevue hier 
avec M. Ricardo Larrivée, je peux très 
bien comprendre le tollé de réaction 
du milieu de l’Éducation en regard 
à cette initiative, ceux et celles qui 
vivent la vraie réalité à 120 % dans le 
milieu de l’Éducation.

Pour ma part, je dois vous signifier 
que je n’ai rien contre l’initiative de 
gens qui prônent le Meilleur pour 
leur collectivité, et encore plus quand 
on parle de qualité et milieu de vie et 
d’apprentissage de nos enfants.

Je suis père de jeunes enfants et 
architecte en pratique privée. Au 
cours de mes années de pratique, mes 
expériences m’ont mené à me « spé-
cialiser » dans l’architecture scolaire.

Aujourd’hui, je suis impliqué et je 
collabore auprès de 14 commissions 
scolaires du Grand Montréal et même 
jusqu’à Gatineau. 

À 46 ans, je compte plus d’une 
centaine de projets scolaires de tout 
acabit. Je perpétue cette pratique et je 
pense de bonne foi que nous réalisons 
un bon travail, malgré les nombreuses 
contraintes.

Nous travaillons à créer des écoles qui 
encouragent l’apprentissage, des écoles 
qui enrichissent les communautés.

L’architecture joue un rôle important 

dans le développement de l’enfant. Le 
bâtiment, outre sa fonction primaire 
d’abriter l’humain, permet de dégager 
des émotions et d’émerveiller les sens 
de ses occupants.

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

C’est bien de voir que des personnalités 
publiques « offrent de leur temps 
et argent » pour une bonne cause, 
celle d’améliorer le sort de l’école de 
demain. 

Je suis personnellement témoin 
d’horreurs dans nos infrastructures 
scolaires au Québec et effectivement 
les budgets, les échéanciers sont très 
restreints. Toutefois, je pense que la 
problématique est au-delà des infra-
structures elles-mêmes, mais plutôt 
un choix de société.

Le ministre Proulx semble, selon 
l’article, accorder un budget de 5 M$ 
pour un an! Aux dires de votre invité, 
M. Larrivée, en entrevue à votre 
émission hier, ceux-ci (R. Larrivée, P. 
Lavoie et P. Thibault) ne seraient pas 
rémunérés d’aucune façon, ni pour 
leur temps ni pour leurs dépenses et 
frais de déplacement au Québec et à 
l’étranger. C’est très bien et tout à leur 
honneur.

Par contre, cela me laisse perplexe. 
5 M$! Où va réellement aller cet 
argent? Je me questionne. Certains 

diront que c’est très peu pour aider 
notre jeunesse. Par contre, et ce, pour 
vous mettre en relief, les honoraires 
d’architectes qui seront perçus, sur 
un an, selon le décret 2402-84 du gou-
vernement du Québec pour réaliser la 
conception des plans et devis et la sur-
veillance des travaux d’une construction 
d’école primaire d’une valeur de 5 M$ 
TTI, se chiffrent à moins de 200 000 $. 
Alors avec 5 M$, soit 25 fois plus de fonds 
publics, pour un an pour « plancher » sur 
un projet de l’école du futur.

L’objectif de mon courriel n’est nul-
lement de dénigrer l’initiative de ce 
trio bigarré. Que des « vedettes » s’im-
pliquent! OK.

Sans vouloir se mettre des œillères 
sur ce qui se construit outre-mer, je 
pense qu’il serait fort pertinent de 
prendre le temps de comprendre notre 
réalité au Québec, d’apprécier et com-
prendre les récents projets scolaires 
construits au Québec au cours des 
dernières années et surtout… de con-
sulter les architectes qui œuvrent en 
scolaire. Ils n’ont pas la visibilité ou la 
notoriété de ces « vedettes », mais je 
pense que nous pourrions apprendre 
beaucoup à écouter ces artisans qui 
s’impliquent en silence et sont au fait 
de la vraie réalité.

L’école doit redevenir le cœur de 
la communauté
Patric Sabourin                                                                                                                                        

Mot du comité
Denis G. Tremblay                                             

La tradition se 
répète, alors que 
nous demandons 
à tous un effort 
particulier d’écri-
ture afin de noir-
cir les pages de 

notre Tremä. À travers le train d’enfer 
et les échéanciers surhumains de nos 
dossiers, nous quêtons les articles, 
les histoires et les chroniques de nos 
nombreux et précieux écrivains du 
moment. Un jour, ces écrivains nous 
remercieront d’avoir autant insisté 
pour ce labeur et surtout de leur avoir 
donné accès à cette reconnaissance et 
à cette gloire d’être immortalisés dans 
une édition de notre Tremä.

  Suivant l’influence 
de notre coordon-
nateur BIM, Maxi-
me B. Patenaude, 
je me suis laissé 
convaincre, ainsi 
que cinq autres 
braves Tlaënnes 

et Tlaëns, de participer à l’édition 
2017 de la boucle du Grand défi Pierre 
Lavoie.

Sommairement, la bou-
cle du Grand défi Pierre 
Lavoie est un parcours 
de vélo de 135 km qui 
constitue une version 
« allégée » du défi de 
1000 km de vélo tout en 
visant le même objectif : 
amasser des fonds pour 
les écoles primaires du 
Québec. 

Mélissa Tremblay, Émi-
lie Breault, Jean-François 
Bordua, Antoine Bois-
sonneault, Frédérick 
Legault, Maxime B. 
Patenaude et moi avons 
alors formé l’équipe sous 
le nom de : PoTLAtch.

En voici la définition 
selon Wikipédia : « Le 
potlatch (chinook : don-
ner) est un comporte-
ment culturel, souvent 
sous forme de céré-
monie plus ou moins 
formelle, basé sur le 
don. Plus précisément, 
c’est un système de 
dons/contre-dons dans 
le cadre de partages 
symboliques. » Ainsi, 
notre nom d’équipe cadre parfaite-
ment avec l’esprit du Grand défi tout 
en soulignant les trois lettres de notre 
bannière d’entreprise (TLA).

La contribution minimale pour cou-
vrir les frais d’inscription et de dons 
aux écoles est de 300 $ par partici-
pant. Cependant, on pouvait solliciter 
des commandites supplémentaires 
et remettre l’argent amassé à l’école 
de notre choix. Ainsi, j’ai amassé 
100 $ supplémentaires que j’ai remis 
à l’école primaire Laurendeau-Dunton. 
J’ai choisi cette école, puisque j’ai eu la 
chance de produire les plans d’archi-
tecture de l’agrandissement de cette 
école en 2016. C’est donc, pour moi, un 
geste symbolique représentant mon 
implication envers cette école.

Considérant la charge de travail 
élevée, nous n’avons eu qu’une seule 
pratique de vélo avant le défi. Pour la 
plupart d’entre nous, 135 km est une 

distance qui n’avait jamais été faite en 
une seule sortie de vélo. Nous nous 
sommes attaqués à l’événement avec 
une maigre pratique d’une distance de 
40 km. Dans mon cas, il a même fallu 
que je m’achète un vélo de route, puis-
que je ne m’étais jamais attardé à ce 
sport. Merci, Fred, pour la vente!

C’est le dimanche 2 juillet que 
l’équipe PoTLAtch a brillé en 

réalisant avec succès le défi de 135 km 
de vélo. Le trajet débutait et se con-
cluait dans le centre-ville de Mon-
tréal, mais il s’étendait principale-
ment sur la Rive-Sud en passant par  
Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-
Rémi, Sainte-Martine et Saint-Isidore. 
Le parcours comptait trois points de 
ravitaillement pour faire le plein 
d’énergie, considérant que le trajet 
aura pris 6 h 30 min à franchir.

Malgré le vent qui soulignait la per-
tinence des éoliennes dans le coin de 
Saint-Rémi, l’équipe a fait preuve d’in-
telligence et d’unité en s’entraidant 
et en se relayant les positions moins 
favorables. Malgré nos différences 
d’âge, de condition physique et d’ha-
bileté à vélo, l’équipe de Tlaënnes et 
de Tlaëns a franchi la ligne d’arrivée à 
l’unisson. À l’an prochain!

Après s’être 
qualifié le samedi 
10 septembre 2016 
pour une participa-
tion aux mondiaux 
de duathlon, Donald 
Lebeau s’est engagé 
dans d’impression-

nantes sessions d’entraînement. Il avait 
pour but de réaliser son rêve de com-
pétitionner à l’épreuve du duathlon à 
Penticton, en Colombie-Britannique. 
Cette épreuve combine la course à 
pied (10 km) et le vélo (20 km).

En août dernier, Donald a remporté 
la 8e place de la catégorie des 40-44 ans, 
et au classement final il a terminé au 
87e rang parmi 691 participants.

Rappelons que Donald n’est pas un 
professionnel et qu’il s’entraîne pour 
son plaisir.

C’est avec fierté qu’il portait les 
couleurs de TLAPB sur son maillot.

Bravo, Donald!

TLAPB aux 
mondiaux de 
duathlon
Évelyne Lebeau                                                                                                                                         

Le Grand défi Pierre Lavoie
La Boucle - Édition 2017
Benjamin Ostiguy                                                                                                                       

Persévérons
ensemble =
implication

Mario Lacombe                                                                                                                              

L’été dernier, 
TLA s’est de nou-
veau impliqué 
dans l’événe-
ment Toucher 
le sommet, de 
P e r s é v é r o n s 
ensemble, qui 

a eu lieu au parc du Mont-Orford en 
Estrie. Plus de 300 jeunes ont fait l’as-
cension de la montagne. Dans cette 
activité de team building, nous avions 
la responsabilité d’environ une dizaine 
de jeunes avec différentes difficultés 
scolaires ou sociales. Nous étions là 
pour les encourager, les soutenir, les 
motiver et pour les aider à persévérer 
dans l’ascension de la montagne. Pour 
la plupart de ces jeunes, c’était un 
défi immense qui les attendait, un 
dépassement de soi et un bel exemple 
de persévérance. L’ascension et la 
descente de la montagne devaient se 
dérouler entre 10 h et 14 h 30.

Ce fut également un événement qui 
m’a permis de voir une grande impli-
cation de TLA et plus particulièrement 
de Mélanie Desjardins!

Gérer 300 personnes sur une mon-
tagne n’est pas de tout repos! Mais 
dans l’ensemble, le tout s’est bien 
déroulé. Il a tout de même de petites 
anecdotes dont je tenais à vous faire 
part afin de démontrer toute l’impli-
cation de TLA et plus particulièrement 
celle de notre collègue Mélanie. 

Petites anecdotes
1. Mélanie, Marie (ma conjointe) et 

moi avec un groupe de 12 personnes 
(incluant deux cadets qui ne faisaient 
pas partie de l’événement) avons pris 
par inadvertance le mauvais chemin 
au retour de l’ascension! Bravo les 
faux scouts! On s’est retrouvés com-
plètement à l’opposé de la montagne 
et à environ 20 minutes d’auto du 
point de rassemblement. Nous avons 

été récupérés au mauvais endroit vers 
16 h 30!

2. Avant de retourner au point 
de rassemblement (départ), nous 
apprenons qu’un autre groupe de 
12 personnes a aussi emprunté ce 
mauvais trajet, mais avec un blessé 
important ne pouvant se déplacer 
par lui-même (entorse au genou). 
Donc, une bénévole responsable et 
moi sommes retournés sur le sentier 
à leur rencontre et pour voir aussi s’il 
n’y avait pas d’autres personnes sur ce 
mauvais parcours! 3 km d’ascension 
plus loin sur le sentier, nous avons 
rencontré le groupe et le blessé. Après 
constat de la situation, nous avons 
communiqué avec des sauveteurs et 
ils sont venus chercher le jeune sur 
la montagne avec un brancard adapté 
pour les sentiers. Le jeune a quitté la 
montagne vers 23 h! De notre côté, 
vers 18 h 30, la bénévole responsable et 
moi avons pris la décision de ramener 

le reste du groupe au bas 
du sentier pendant que 
quatre personnes atten-
daient les sauveteurs avec 
le blessé. Résultat, nous 
avons quitté le sentier à 
19 h 30, toujours au mau-
vais endroit…

3. À notre arrivée au 
point de rassemblement 
du départ à 20 h, nous 
apprenons qu’une autre 
étudiante blessée attendait 
l’ambulance (elle avait une 
entorse également). Après 
avoir attendu durant près 
d’une heure trente l’ar-
rivée d’une intervenante 
de l’école de la jeune 
blessée, Mélanie et moi 

sommes allés jusqu’à l’hôpital de 
Magog en suivant l’ambulance pour 
les accompagner et pour apporter 
l’auto de l’intervenante, afin qu’elle 
n’ait pas à refaire le trajet dans le parc. 
Mélanie est restée à l’hôpital avec 
l’intervenante afin de lui apporter du 
soutien moral… Elle est finalement 
rentrée chez elle à 2 h du matin.

Comme vous avez pu le constater, 
ce fut une journée bien remplie avec 
quelques rebondissements. Heu-
reusement, les jeunes vont bien. Mais 
ce fut une très belle journée, et voir 
ces jeunes dépasser leurs limites nous 
apporte l’immense satisfaction du don 
de soi pour le bien-être des autres. 

Merci à Persévérons ensemble pour 
cette belle expérience. Je vous invite à 
venir la vivre l’année prochaine, mais 
sans anecdotes…

Porte-Bonheur

PE = I
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Pour la sixième 
édition de notre 
redoutable et 
reconnu Défi 5-10 
km en marche 
et jogging au 
parc-nature de 

l’Île-de-la-Visitation à Montréal, nous 
avions décidé de frimer les 2 : 20 ans 
(TLA), 200 participants et 20 000 $ de 
profits à redistribuer en votre nom par 
TLAPB (Porte-Bonheur). Après avoir 
angoissé durant les quelques jours 
précédant la fatidique date du ven-
dredi 7 juillet, alors que dès le lundi 
on nous annonçait de la pluie à plus de 
80 % pour le reste de la semaine, nous 
avons prié et obtenu un temps radieux 

sous une légère couverture nuageuse 
enveloppante. En ce vendredi après-
midi, un record de 258 participants 
ont foulé les sentiers pédestres de nos 
parcours. Pour cette édition, la nou-
veauté était un tour des enfants, alors 
qu’une dizaine de mousses ont réalisé 
leur premier demi-kilomètre sous un 
tonnerre d’applaudissements et des 
encouragements nourris jusqu’au fil 
d’arrivée. Les médaillés avaient un 
sourire communicatif qui en disait 
long sur leur exploit. Un autre franc 
succès d’une organisation aguerrie 
mettant en valeur tous nos partenaires, 
clients, collaborateurs, amis, employés, 
amis et famille pour un autre objectif 
atteint de 20 000 $! 
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Mot d’un associé
C’est fini… 
presque!
Denis G. Tremblay                                             

7-7-17… Gros objectifs, gros 
défi, grosse réponse!
Denis G. Tremblay                                                                                                                     
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Notre année 
de célébra-
tion entame sa 
dernière ligne 
droite avec le 
dernier quart 
de l’année 2017. 

Nos regards seront tournés vers 
un TLA20 en préparation pour le 
mégarassemblement à la TOHU le  
22 novembre 2017. Pour cet événe-
ment, nous vous réserverons un 
Tremä édition spéciale d’articles et 
de chroniques « remastérisés » des  
22 éditions précédentes. Dans 
l’attente, nous devons redou-
bler d’ardeur et d’efforts pour com-
pléter cette faste année tlaënne au 
cours de laquelle l’équipe s’est encore 
impliquée pour mener à terme tous  
les projets.

À LA UNE

Merci à nos commanditaires

Tout récemment, 
TLA a procédé 
à la réalisation 
des plans pour 
la transformation 
de l’ancien Hôtel 
Bellevue, construit 
en 1947 à Morin-

Heights, en un nouveau centre commu-
nautaire. Juste avant sa rénovation, cet 
ancien hôtel a servi de résidence pour 
personnes âgées. Ne répondant plus aux 
normes de sécurité et de fonctionnalité, 
la résidence fut fermée.

La Municipalité de Morin-Heights a 
alors décidé d’acquérir cet immeuble, 
qui représente une page d’histoire 
importante, pour le transformer en 
centre communautaire. Le bâtiment 
offre maintenant, au niveau inférieur, 
des espaces de rangement pour divers 
organismes, une aire de repos et un 
espace de préparation pour le ski de 
fond et le vélo de montagne. Le rez-
de-chaussée et l’étage ont été com-
plètement réaménagés pour créer des 
salles polyvalentes, une salle de spectacle 

avec une cuisine attenante, une salle de 
conférence et des bureaux. 

Avec un investissement de l’ordre 
de 1,6 M$, les principaux défis ont 
été de modifier la structure de bois 
existante afin de donner de grands 
espaces sans colonnes pour les salles, 
de conserver certains éléments 
existants pour les intégrer dans le 
projet (comme le foyer central), de 
revoir entièrement la climatisation et 
le chauffage du bâtiment et surtout 
de lui donner un cachet invitant! Tous 
ces défis ont été relevés avec brio par 
tous les partenaires de ce dossier, 
ce qui inclut les représentants de la 
Municipalité, TLA, les ingénieurs et 
l’entrepreneur au dossier.

L’équipe de TLADI a su trouver la 
thématique recherchée par la Munici-
palité, soit un bâtiment chaleureux avec 
un rappel de son passé, et ce, en optant 
pour des moulures de bois importantes, 
des finis de plancher en imitation bois, 
des décorations de photos anciennes 
dans le hall d’entrée principal, un 
escalier invitant menant à l’étage et 

le rafraîchissement du foyer, pour ne 
nommer que ces points.

Voici la preuve que nous pouvons 
faire du neuf avec du vieux!
Client : Municipalité de Morin-Heights
Équipe professionnelle :
TLA : David Goulet et l’équipe TLARN
TLADI : Johanne Courteau et son équipe
Ingénieur. : Gémel (structure, 
mécanique et électrique)
Entrepreneur : Les Entreprises 
Christian Arbour 

L’Hôtel Bellevue d’hier à aujourd’hui 
Mario Lacombe                                                                                                                                                                                                  

La conception 
d’un bâtiment doit 
être sécuritaire et 
conforme au Code 
de construction 
du Québec. Avec 
l’arrivée des toits 
verts dans nos 

magnifiques conceptions, nous avons 
dû nous pencher sur certaines questions 
techniques. De plus en plus de clients 
sont préoccupés par l’opération et 
l’entretien de leur bâtiment, et cer-
tains systèmes de prévention contre 
les chutes doivent être prévus afin 
d’assurer la sécurité des travailleurs, 
que ce soit pour un simple remplace-
ment de filtre ou pour l’arrosage des 
végétaux, etc. Quoique la conception 
de ces systèmes n’est pas exigée par 
le Code de construction, il est bon de 
les intégrer pour le bien de nos clients. 
En effet, ces systèmes sont requis par 
le Code de sécurité dans les travaux de 
construction pour tout travail en hau-
teur ou le risque de chute est de plus 
de 3 m de hauteur. De plus, la Commis-
sion des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST) 
indique également qu’il faut prévoir 
des protections contre les chutes pour 
les travaux localisés à moins de 2 m 
du bord du parapet et elle a publié un 

guide d’information intitulé Systèmes 
d’ancrage pour la protection contre les 
chutes. La Ville de Montréal a quant à 
elle préparé un document à l’attention 
des concepteurs de toitures vertes. Ce 
document s’intitule La construction de 
toits végétalisés – Guide technique pour 
préparer une solution de rechange. 

Afin de fournir une protection 
adéquate, nous pouvons prévoir un 
garde-corps permanent, un filet de 
protection, une ligne de vie pour 
l’ancrage des harnais, des poteaux 
d’ancrage fixes ou encore des sys-
tèmes d’ancrage autoportants. Lors 
de l’utilisation d’un poteau fixe, il faut 
considérer un déplacement horizontal 
maximal de 3 m de chaque côté et un 
angle de déplacement vers l’avant de 
22 degrés de chaque côté. Voir l’image 
ci-contre, tirée du guide de la CNESST. 

À propos de l’accès au toit ou à une 
plateforme surélevée, lorsque nous 
prévoyons une échelle d’accès, nous 
devons prévoir un garde-corps au 
pourtour de l’ouverture du plancher 
ou de la trappe. Si le risque de chute 
est de plus de 6 m, il faut également 
prévoir une crinoline sur l’échelle. 
D’après une récente discussion avec 
les autorités compétentes, le potelet 
extensible semble diminuer en usage, 
puisque le travailleur peut pivoter autour 

du potelet et perdre son équilibre. 
L’utilisation du garde-corps sur les 
trois côtés de la trappe permettra de 
s’agripper en sortant de l’ouverture 
de la trappe.

 Un exemple de bonne pratique – non 
obligatoire – serait de prévoir un sys-
tème de balisage autoportant à 2 m des 
parapets avec un trottoir de circulation, 
afin d’éviter que les travailleurs s’ap-
prochent du bord du toit par mégarde. 
En voici un exemple.

Travail en hauteur et accès sur les toitures
Benoît Lalonde                                                                                                                                                                                                                                                                             

Avant les travaux
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TLA Graff est fi� de v�s présent� 
vo�e Tremä.    graff.tla-architectes.com

{ Des idées qui prennent de l'espace... papier }

Au beau milieu du champ, perdu 
dans les hautes terres de Mirabel, a eu 
lieu l’événement cabane à sucre TLA le 
29 avril 2017. Un rendez-vous annuel 
où chacun attend avec impatience 
le dévoilement de l’invité mystère 
humoristique qui animera cette soirée 
mémorable. Cette année, un humoriste 
d’expérience du traditionnel stand-up, 
Simon Gouache, a déridé la foule, qui 
buvait chacune de ses lignes punchées. 

Le retour des vacances et l’ap-
proche de la fin de l’été sont soulignés 
chez TLA par une activité de team 
building enivrante et attendue : notre 
épluchette de blé d’Inde. Celle-ci 
inclut aussi des saucisses grillées, 
des liquides avec permis d’alcool et 
des jeux de toutes sortes permettant 
aux Tlaënnes et Tlaëns de rivaliser 
d’adresse dans une compétition saine 
et amicale (du moins, c’est l’objectif 
de la direction). Après une année dont 
la robustesse a occasionné quelques 
blessures et ecchymoses, le comité 
organisateur s’est tourné vers les jeux 
de table dont le ping-pong, les poches 
géantes, le beer pong, le ball o ball et 
le hockey sur table afin de minimiser 
les absences au moment du retour 
au travail. Une autre réussite dans la  
tradition chanceuse d’un beau temps 
aussi au rendez-vous!

La tradition carreautée Un dégonflé à bloc
Sa grande force fut l’interaction avec 
le public, allant de textes et anecdotes 
préparés à l’improvisation appréciée 
et adaptée à TLA dont certaines répli-
ques resteront dans notre mémoire 
événementielle. Encore une fois, notre 
cabane rustique s’est avérée une 
mégaréussite, avec toujours la par-
ticipation entière de l’équipe, qui s’est 
régalée d’un souper traditionnel et 
typique de notre cabane.

MEMES TLA -MEMES TLA -  envoyez vos memes au comité!envoyez vos memes au comité!




