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En novembre, TLA rassemble 
le groupe autour d’une table cou-
verte de vins nouveaux. Une vieille 
tradition, même si l’engouement de 
la venue de ces jeunes vins n’a plus la 
cote des premiers jours. Les vins nou-
veaux sont simples, légers, festifs et 
frais, mais boudés par les critiques.

Pour nous, c’est plutôt un prétexte 
pour un peu de rouge dans le gris de 
novembre et surtout un dernier petit 
boost avant la fin de l’année, dans un 
esprit de modération. 

Nous profitons également de cette 
journée pour un grand shooting de 
photos professionnelles des TLaënnes 
et TLaëns. 

C’est intense un dîner d’Halloween chez TLA alors que le groupe se mobilise tout costumé. Pour une autre fois réussie, sous forme d’un 
team building, nous soulignons notre journée la plus productive de l’année. En contre-partie, un groupe content!

Un peu de rouge
La tradition se poursuit en cette 

fin d’année, alors que toute l’équipe 
se rassemble pour fêter une année de 
succès et d’abondance. La théma-
tique imposée au cocktail/souper/
party pour souligner le long congé des 
fêtes et la fin de l’année est le blanc, 
signe pur et rassembleur. Chacun 
doit revêtir cette couleur qui n’en est 
pas une, à vrai dire. En effet, c’est la 
teinte obtenue en mélangeant toutes 
les couleurs. 

TLA tout de blanc
Un copieux repas, de la musique, une 

rétrospective de nos beaux moments, 
un premier gala honorant certains 
membres de l’équipe, des cadeaux et 
des sourires soulagés de l’arrivée des 
vacances sont au menu. 

Finalement, le blanc aura imprégné 
une forte luminosité reflétant bien nos 
Tlaënnes et Tlaëns. 
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Le dernier Tréma annuel – ainsi que 
le premier et celui du milieu dans la 
perspective de trois parutions par 
année – revêt autant d’importance 
que l’implication de nos scriptrices 
et scripteurs. En effet, le comité met 
autant d’énergie et d’efforts à monter 
ce projet qui nous tient à cœur. Nous 
tenons à remercier tous les membres 
osant tronquer le clavier pour la plume. 
Parcourez-le avec autant de plaisir que 
nous en avons à le publier!

Les gens ne se 
tiennent plus 
d’attendre la pro- 
chaine année 
pour découvrir 
leur raison de 
vivre, à savoir le 
nouveau thème 

de l’année qui guidera le troupeau vers 
de meilleurs prés. Après une année 
2018 de Considération où toutes et 
tous ont profité de largesses et avan-
tages mérités de la part de la direction, 
le comité s’est réuni afin de se brasser 
les méninges pour établir la nouvelle 
orientation annuelle. Même ce petit 
texte étire le plaisir en retardant l’an-
nonce! L’année 2018 aura été un beau 
moment pour l’équipe, avec notamment 
un horaire TLAFLEX permettant la 

Mot du 
comité
Denis G. Tremblay                                             

Pas encore  
une année thématique
Denis G. Tremblay                                                                                                                                      

conciliation travail-famille, de nouveaux 
ordis et chaises ergonomiques ainsi que 
de beaux événements rassembleurs. 
C’est aussi en 2018 qu’a lieu notre pre-
mier gala de fin d’année récompensant 
certains membres de l’équipe sous dif-
férents volets choisis par la direction et 
par l’équipe. TLA continue d’instaurer 
l’esprit de camaraderie, la famille et la 
collégialité des équipes. 

C’est pourquoi nous proclamons la 
poursuite de ce momentum avec une 
année 2019 sous le thème de la Moti-
vation. Cette façon d’être est le résultat 
d’un engagement ressenti de l’équipe et 
d’une volonté de la direction de motiver 
la troupe. La Motivation sera la force 
motrice de TLA pour cette nouvelle 
année. Soyez prêts, soyez motivés, car 
2020 arrive (aussi)!

À LA UNE

Revit : bilan de l’année 2018
et ce qui nous attend en 2019
Nancy Brault                                                                                                                                                                                                      

Cette année en 
fut une de mise à 
niveau en ce qui 
concerne Revit. En 
effet, nous avons 
offert une forma-
tion condensée de 

Revit pour la nouvelle cuvée d’em-
ployés. Tous les employés qui n’avaient 
pas reçu la formation en 2015 lors de 
notre virage Revit y ont participé. C’est 
donc 26 employés au total qui ont vu 
leurs connaissances s’accroître. 

L’année 2019 sera quant à elle une 
année de méthodologie. Nous travail-
lons présentement à établir et à uni-
formiser les méthodes de travail afin 
d’optimiser le travail de tous. TLA se 
structure pour encore plus d’efficacité. 
Tous les employés seront formés selon 
ces standards dès le début de l’année. 

En plus de ces formations sur la 
méthodologie, un petit groupe aura 

la responsabilité de maintenir le bon 
fonctionnement des maquettes Revit. 
Ces employés recevront une formation 
supplémentaire qui leur permettra 
d’accomplir ces tâches spécifiques.

Tout ce temps investi en formation 
permettra à TLA de se démarquer une 
fois de plus dans la technologie BIM.

Vers une architecture
d’entreprise
Benoit Lalonde                                                                                                                          

Je profite de ce 
Tréma pour faire 
une mise à jour 
de notre dossier 
« architecture d’en-
treprise ». Nous 
avions amorcé une 
réflexion straté- 

gique avec comme point de départ une 
analyse diagnostique basée sur les dif-
férentes fonctions d’entreprise.  Ainsi, 
via sondages et entrevues sélectives, 
nos professionnels CONSULTANTS 
ont été en mesure de réaliser un plan 
d’action, lequel a été adopté tout récem-
ment par vos associés.

Le premier geste sera de mettre à 
jour notre planification stratégique 
pour les trois prochaines années lors 
d’ateliers de réflexion qui débuteront 
en janvier 2019.

Un autre point important faisant partie 
de ces recommandations sera l’intégra-
tion d’un nouveau logiciel de gestion 
d’entreprise. Actuellement, notre asso-
cié floridien teste le logiciel CORE à une 
plus petite échelle afin de voir com-
ment le produit va nous aider et nous 
donner un appui lors de son implanta-
tion chez TLA.

CORE gère de façon intégrée la 
comptabilité, la facturation, les comptes 
recevables et payables, les feuilles de 
temps et les dépenses, les échéanciers 

de projets, les suivis d’avancement, les 
offres de services, les dossiers de res-
sources humaines et plus encore. Le 
tout est en mode nuage et accessible 
du bout de votre cellulaire, de votre 
tablette numérique ou de votre ordina-
teur. CORE calcule le temps passé sur 
votre projet ainsi que vos déplacements. 
Votre gestion en sera donc simplifiée.

DANS CETTE ANNÉE QUI SE TERMINE 
SOUS LE THÈME DE LA CONSIDÉRA-
TION, VOILÀ UNE AUTRE ACTION 
DE LA DIRECTION DANS LE SENS DE 
L’EFFICIENCE POUR L’ÉQUIPE. 

AQUABLU 2 Laval - Avec sa 
14e coulée de planchers (23 au 
total), Aquablu Phase 2 rat-
trape sa petite sœur jumelle. 
Parmi les fleurons architec-
turaux de TLA, cette tour  
de condos fait la fierté de tous les 
partenaires. Rendez-vous bientôt 
avec le sommet de notre réussite!

TLÄ EN MODE 
GUIGNOLÉE - Dans la 
poursuite de notre année 
2018 sous le thème de 
la Considération et pour 
une 2ième année, 2 500$ 
provenant du fonds social 
des employé(e)s et de 
TLÄ Architectes, seront 
redistribués via TLAPB 

(Porte-Bonheur) à 100 familles lavalloises moins nanties sous forme de cartes 
cadeaux d’épicerie de 25$. La Société St-Vincent de Paul sera la porteuse de 
cette manne. Merci à notre équipe pour ce don généreux.

10 novembre 2018

profil de Denis G. Tremblay
TLA LINKÉ

TLA SPÉCIALITÉ CONDOS-Tel 
que lu dans La Presse avec une 
Rive-Sud dominante, 2 de nos 
projets parmi les 3 meilleurs ven-
deurs de condominiums. Nos tours 
à Brossard, Le Magellan Phase 2 
(18 étages et 250 unités) de 
DEVIMCO et Le Lum Condos 
Phase 2 (15 étages et 62 unités) de 
PUR IMMOBILIA/QMD.
Nous sommes fiers partenaires 
concepteurs .  Bravo à  nos  
équipes chez TLA!

29 octobre 2018

20 octobre 2018

TLÄ en mode MARKET - 
Grand lancement ce soir 
au Marché 440 Laval de la 
1ère phase de 3 du Market 
Locatif sur St. Elzéar. Un 
immeuble de 11 étages 
pour 138 unités locatives 
dont des penthouses et un 

Sky lounge panoramique et de chics 
espaces communs. Le bâtiment est 
sis sur 2 étages de garages souter-
rains et cadré de jardins et plans 
d’eau. Le promoteur PUR Immobilia 
fait confiance à une belle équipe de 
professionnels et l’entrepreneur EMD 
Construction qui envisage la creusée 
en février 2019. L’îlot complet pourra 
comprendre près de 600 unités loge-
ments et condos au final.

21 novembre 2018

CHIC ET DISTINCTIF-Une marquise originale selon 
l’idée tlaënne à Aquablu Laval. Un tressage de bois 
lamellé sous 2 plans recouvert de verre à l’entrée de 
l’icône lavalloise. Mention spéciale à notre client Nick 
Salvatore pour son jeu de lumière stratégiquement 
positionné dans les cellules. À voir le jour et à décou-
vrir la nuit!

31 octobre 2018

Calendrier de l’Avent TLA
Nancy Brault (Crédit Wikipédia)                                                                                                                        

TLA a gâté ses 
employés en dé- 
cembre avec un 
calendrier de l’Avent. 
Il y a eu un cadeau 
par jour pour 25 
chanceux choisis 
par le sort .  Les 

gagnants se sont mérités des cartes-
cadeaux, de l’argent TLA ou des objets 
loufoques. 

Mais quels sont les origines du calendrier 
de l’Avent? 

Le calendrier de l'Avent est une tradi-
tion d'origine germanique destinée à 
faire patienter les enfants jusqu'à Noël. 
Elle fait écho à l'attente des chrétiens 
lors du temps de l'Avent de la naissance 
de Jésus-Christ dans la nuit de Noël. Dès 
le XIXe siècle, il était de tradition dans 
ce pays de donner chaque matin aux 
enfants des images pieuses durant les 
24 ou 25 jours précédant Noël. En 1908, 
Gerhard Lang, éditeur de livres médicaux 
à Munich, est le premier à commercial-
iser un calendrier composé de petits 

dessins colorés reliés à 
un support en carton. 
En 1920 est commercia- 
lisé le premier calen-
drier de l'Avent avec des 
petites portes ou fenêtres 
à ouvrir. Dès 1958, appa-
raissent les premières 
surprises en chocolat 
placées derrière ces 
petites fenêtres : chacune 
d'entre elles doivent être 
mangées jour après jour.

TLÄ 900 PORTES-Avec les condos Magellan de DEVIMCO en 3 bâtiments 
et les 2 tours de la Résidence pour Aînés Jazz Brossard de COGIR, TLA prend le 
contrôle de cet îlot du projet Solar. Des bâtiments de 8, 15, 16, 18 et 25 étages 
conçus par nos équipes.

11

8 décembre 2018
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15 Carte de Noël TLA
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                     

Nous avions 
envie de faire 
quelque chose 
de différent pour 
notre carte de 
Noël 2018. Dans 
les années précé-
dentes, la formule 

que nous avons choisie a été d’impli-
quer l’équipe dans un tournage et de 
produire une carte vidéo. En 2018, dans 
le contexte d’une année record au cours 
de laquelle notre équipe a été grande-
ment sollicitée, nous avons opté pour 
une carte vidéo, mais nous avons remis 
la réalisation entre les mains d’un nou-
veau partenaire : Muxmo. 

Muxmo est une entreprise spécialisée 
en production vidéo, en animation 3D 
et en effets spéciaux. Nous avons donc 
imaginé le concept puis ils ont imagé le 
tout. Le résultat est à la hauteur de nos 
attentes. 

La carte est entièrement animée et 
exprime bien l’envergure de nos projets 
et à quel point nous avons travaillé fort 
cette année. À la fin, toute l’équipe est 
colorée aux couleurs du temps des fêtes 
pour vous souhaiter de très joyeuses 
fêtes et un repos bien mérité.

Visionnez notre carte à l’adresse sui- 
vante : http://tla-architectes.com/info-
lettre/2018/videoTLA.html

On pourra dire 
que 2018 en était 
toute une! Quand 
on dit que les 
records et statis-
tiques existent 
pour être battus, 
2018 sera l’exem-

ple parfait d’une belle année faste et 
remplie de grands projets. Donc, des 
records en nombre et en importance. 

TLA ayant maintenant atteint l’âge 
de maturité mondiale (21 ans), nous 
ne pouvons que continuer notre pro-
gression dans la catégorie des grands 
bureaux. Notre équipe est aguerrie, 
notre équipe est expérimentée, mais 
surtout, notre équipe est impliquée 
et volontaire. Et pour paraphraser un 
vieil adage, notre fort, c’est l’architec-
ture*, notre force, nos employé(e)s. 

*Note : architecture au sens large, 
couvrant aussi le design d’intérieur, le 
graphisme et le multimédia. 

Mot d'un associé
Denis G. Tremblay                                                                                                                        

TLADI expose
Johanne Courteau                                                                         

TLADI a obtenu un mandat pour réaliser un tout nouveau 
concept et créer une image totalement différente des Bou-
tiques de recouvrements de plancher LEMONDE. Cette nou-
velle succursale située à LaPrairie sera la première Boutique 
franchise de la firme.

Le concept a été établi dans l'optique de mise en valeur des 
produits et du design de la Boutique dans un second temps. Le 
noir et le blanc ont donc été privilégiés laissant toute la place 

aux couleurs et textures des finis. Ayant eu aussi le mandat de l'architecture de la 
Boutique Armoires Cuisine Action adjacante, un accès entre les 2 boutiques allait 
de soi. Parions que cette nouvelle image fera parler.

Boutique LEMONDE, La Prairie

Après de nom-
breux mois de 
conception et de 
réalisation des 
plans et devis 
pour le projet 
d’agrandissement 
de l’école primaire 

Saint-Édouard, soit la toute première 
école hybride acier/bois pour TLA, le 
résultat est une très belle réussite. Il sem-
ble même qu’au dire de la présidente de 
la commission scolaire des Grandes-Sei-
gneuries (CSDGS) ce projet serait quali-
fié de petit bijou.

Nos équipes technique et de design 
ont mis, comme à l’habitude, des efforts 
indéniables pour réaliser ce splendide 
projet. Outre les nombreux actifs et 
réalisations scolaires de cette dernière 
décennie, il existe une volonté bien 
ancrée chez TLA et un désir de toujours 
faire plus, de faire mieux.

Sans dénigrer l’expérience de l’équipe, 
son fort désir de créer de beaux espaces, 
son usage d’outils performants tels que 
Revit et Enscape, offrant des visites vir-
tuelles en temps réel et permettant de 
visualiser nos espaces, de raffiner nos 
détails et de coordonner avec les autres 
disciplines dans chaque petit racoin 
pour arriver à un projet optimal, il fallait 
passer à une étape cruciale… Visitez le 
projet à sa livraison.

Le vendredi 26 octobre dernier, j’ai 
rassemblé l’ensemble des intervenants 
ayant participé de près ou de loin au 
projet. Armés de leurs téléphones intel-
ligents, les membres de l’équipe TLA 
débarquaient à l’école Saint-Édouard 
pour arpenter chaque petit racoin qui, 
dans leurs souvenirs respectifs, avait 
pris forme. L’agencement des couleurs, 
des matériaux, des textures défilait 

devant eux. Les nombreuses heures 
passées à esquisser les détails et à con-
venir des produits avaient pris vie. Rien 
de mieux pour un créateur que de se voir 
confronté à son œuvre, de la toucher, de 
la vivre. Chacun de nous se retrouvait 
dans les réelles entrailles du projet. On 
pouvait percevoir des silences expres-
sifs, des sourires, et aussi à l’occasion 
certains petits remords dans le regard. 
L’objectif était fort simple. Prendre des 
photos. Choisir un coup de cœur, une 
déception, un détail agrandi et un élément 
aidant à la réussite scolaire. Je voulais 
offrir un moment, un contact entre l’ar-
tisan et son œuvre, et surtout permettre 
à chacun de s’attribuer une note person-
nelle de satisfaction, d’apprendre des 
bons coups et mauvais coups et, par le 
fait même, d’apprendre et de faire tou-
jours plus, TOUJOURS MIEUX.

Merci à l’équipe de cette belle réali-
sation.

Joyeux temps des fêtes et bon repos.

Postmortem à l’école
Saint-Édouard
Patric Sabourin                                                                                                                                                                                                   

Le gaspillage alimentaire – Cri du coeur d'une mouette éplorée
Une bête à plumes                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dans le grand 
virage mondial 
pour la pérennité 
de notre planète, 
la cause du gaspil- 
lage alimentaire 
fait partie inté- 
grante des préoc-

cupations environnementales. Sans être, 
comme les plus hardis d’entre nous, 
totalement « zéro déchet », il est pos-
sible de cesser de faire l’autruche et de 
prendre plusieurs mesures simples au 

quotidien afin de réduire petit à petit 
notre empreinte écologique. Chez TLA, 
une mesure instaurée en 2018 est là 
pour rester : la boîte à mouette.

Arrivée mystérieusement dans le 
réfrigérateur des employés, une boîte 
clairement identifiée comme étant la 
« boîte à mouette » fait désormais office 
de benne à déchets comestibles. 

Ainsi, chaque demi-pamplemousse, 
salade de chou de trop et autres délais- 
sés des boîtes à lunch par les appétits 
d’oiseaux se retrouvent en adoption 

« Au Canada, 63 % des résidus ali-
mentaires qui sont mis à la poubelle 
ou au compostage par les citoyens à la 
maison auraient pu être consommés. 
Cela correspond à 47 % de la valeur 
de tous les aliments qui sont gaspillés 
tout au long de la chaîne alimen-
taire, de la fourche à la fourchette. »  
RECYC-QUÉBEC

plutôt que de finir leur vie au site 
d’enfouissement. Les nouveaux pro-
priétaires, de générations et gabarits 
variés, peuvent être dépannés par une 
collation salvatrice lors des longues 
soirées de travail, ou d’un après-midi 
pluvieux. Parfois, un fruit fatigué peut 
nous empêcher de bayer aux corneilles! 

Une seule condition pour faire d’un 
restant sa collation : assumer son pen-
chant animal, vivre en harmonie avec ses 
comportements charognards inhibés. 

Comme quoi la revalorisation, ce n’est 
pas que pour les drôles d’oiseaux!
Signé
Une bête à plumes
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In Musk we trust
Benjamin Ostiguy                                                                                                                       

Notre Albert  
Einstein des 
temps modernes 
– j’ai nommé Elon 
Musk! – est un 
génie que je tiens 
en admiration et 
qui agit comme 

une force tranquille pour changer l’ave-
nir de l’humanité. Originaire de l’Afrique 
du Sud, cet ingénieur est derrière les 
inventions les plus révolutionnaires des 
dernières décennies. Il est notamment 
le génie derrière les compagnies telles 
que PayPal, Tesla, SpaceX, Hyperloop et 
The Boring Company.

Tout a commencé avec le succès 
de PayPal. Ce site Web de virement 
monétaire en ligne a connu un énorme 
succès au début des années 2000 et 
a permis l’essor du magasinage en 
ligne. Ce succès de Musk lui a servi 
de tremplin vers ses autres projets  
révolutionnaires.

Il a fondé Tesla, le manufacturier de 
voitures électriques qui fait tourner 
les têtes. Ses véhicules ont changé à 
tout jamais la façon dont on perçoit les 
automobiles, grâce à des technologies 
qui nous semblaient hors d’atteinte 
telles que le pilote automatique, le 
contrôle de son véhicule via une appli-
cation, une performance inouïe – avec 
des accélérations 0-100 km/h sous les 
3 secondes – et des designs d’habitacles  
qui font rêver.

Par la suite, l’inventeur s’est lancé 
dans l’aérospatiale. Déçu des pau-

vres avancées de la NASA, il a fondé sa 
société indépendante : SpaceX. Musk a 
alors inventé les réacteurs Falcon, qui 
ont la particularité de pouvoir envoyer 
des habitacles en orbite puis de reve-
nir et d’atterrir à l’endroit désiré. Les 
réacteurs de fusées coûtent des millions 
de dollars. Grâce à Musk, ces réacteurs 
peuvent être tout simplement remplis 
et réutilisés. En ce moment, SpaceX 
développe la BFR (Big Fucking Rocket) 
en vue d’envoyer des imprimantes 3D 
sur la planète Mars afin de commencer 
d’ici 2022 la construction des premières 
colonies à l’aide d’un mélange  
de béton martien.

C’est en passant quatre heures dans le 
trafic de Los Angeles que notre inven-
teur a décidé de fonder Hyperloop. 
Un objet qui se déplace est ralenti par 
deux forces : la friction et l’air. Musk a 
donc inventé des trains qui se dépla-
cent par magnétisme dans des tubes 
dépressurisés. Ainsi, les contraintes 
sont inexistantes. Son prototype est un 
succès : il a enregistré une vitesse de 
pointe de 1200 km/h avec l’utilisation 
énergétique d’un grille-pain. La mul-
tinationale Virgin a acheté le brevet et 
travaille actuellement sur un lien entre 
Los Angeles et San Francisco. Cette 
entreprise vise également la création 
d’un lien entre Montréal et Toronto qui 
se franchirait en 30 minutes. Ce nou-
veau mode de transport révolutionnera 
notre façon de voyager avec une faible 
consommation énergétique. Nous pour-
rons aller travailler dans des villes à 

plus de 600 km de distance en moins de 
temps qu’il nous faut pour nous rendre 
au bureau de Mirabel!

The Boring Company est le plus jeune 
projet d’Elon Musk. Il agit comme 
complément au projet de Hyperloop. 
Ses détracteurs lui ont dit qu’il était 
impossible de creuser sous Los Angeles 
pour créer ses tunnels dépressurisés et 
qu’aucune foreuse ne pourrait réaliser 
son projet. Musk a alors décidé d’in-
venter la foreuse la plus performante 
du monde. Sa foreuse est vendue dans 
les plus grandes compagnies minières 
du monde et, en date d’aujourd’hui, sa 
première foreuse vient de compléter le 
premier tunnel qui relie le centre-ville 
de Chicago et l’aéroport O’Hare.

Cet inventeur amène une vague 
de changements dans notre monde 
bien ancré dans notre statu quo et ne 
cesse de m’époustoufler avec ses pro-
jets audacieux qui n’ont pas peur des  
opinions des autres.

Connaissez-
vous vos 
classiques?
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                                

Pour une 6ième 
année consécu-
tive, Fransyl nous 
a fait confiance 
pour la réalisa-
tion de sa carte 
de Noël virtuelle. 
Fransyl est une 

entreprise soucieuse de son image 
et qui n’a pas peur d’oser et de sortir 
des sentiers battus. Chaque année, 
ils savent nous surprendre avec des 
concepts éclatés et stimulants. On se 
rencontre donc une fois par année; 
les filles de l’équipe marketing nous 
présentent leurs idées et on détermine 
la direction à prendre. Je m’emballe 
toujours un peu tout en me deman-
dant : comment je vais bien program-
mer tout ça?! Bref, cette année, l’idée 
était toujours aussi stimulante que les 
années précédentes.

La carte virtuelle 2018 se présente 
sur une plateforme Web sous forme 
de quiz vidéo. L’équipe de Fransyl et 
Création Premier Plan ont fait un tra-
vail colossal en recréant des séquences 
célèbres de films intemporels du 
temps des fêtes. L’objectif est donc de 
répondre correctement aux questions 
à choix de réponses afin de savoir si 
vous connaissez bien vos classiques. 

À la fin du quiz, il est possible de 
partager votre résultat sur Facebook. 
Vous pourrez aussi revoir les vidéos 
côte à côte et ainsi comparer les scènes 
recréées avec les scènes originales.

Le look du site va chercher un côté 
vintage avec une palette de couleurs 
et un style rappelant les années 1990. 
C’est un style qui est d’ailleurs très à la 
mode présentement. 

En confectionnant la carte, j’ai dû 
voir les vidéos un nombre incalculable 
de fois et ils me font encore sourire. 
J’imagine que c’est signe que c’est 
réussi!

Testez vos connaissances avec le 
quiz Fransyl au :  
fransyl-noel-christmas-2018.com

Snowpy
Nadine Pépin, Présidente Club de glisse Snowpy                                                                                                                          

Le Club-école de 
glisse de Sainte-
Thérèse Snowpy est 
un organisme à but 
non lucratif qui a 
pour mission d’en-
courager et de pro-

mouvoir les sports de glisse (ski alpin et 
planche à neige) en offrant des journées 
d’activités et de formation aux adeptes de 
ces disciplines dans différentes stations 
de ski du Québec.

Cette année encore, nous offrirons du ski 
économique pour les membres jeunesse 
et les amis Snowpy! Pour y arriver, notre 
équipe de bénévoles a travaillé très fort 
auprès des stations de ski afin de négocier 
des prix avantageux pouvant aller jusqu’à 
50 % des prix réguliers. 

Les membres jeunesse :
• âgés de 8 à 21 ans;
• sans obligation d’habiter à Sainte-
    Thérèse;
• possibilité de 5 ou 10 sorties régulières 

les samedis de janvier à mars;
• possibilité de cours en avant-midi à 
   toutes les sorties avec des moniteurs 
   bénévoles certifiés AMSC et PESQ;
• possibilité de transport en autobus 
   aller-retour (départ 7 h, retour 17 h 30);
• supervision des jeunes par une équipe
   dynamique;
• inclut la carte de membre familiale 
   permettant aux membres de la famille 
   de skier aux prix négociés du groupe. 

Les amis Snowpy:
• Sans restriction d’âge, les amis Snowpy 
   suivent le club à chaque sortie afin de 
   profiter de belles journées de glisse.
• Le prix des billets est plus que compéti-
   tif, et parfois le rabais peut être près de 
   50 % du billet d’une journée.  
• La carte de membre familiale coûte 45 $ 
   et la carte individuelle 25 $ par année
• Vous pourriez faire un essai d’une sortie 
   au prix Snowpy sans carte de membre. 
Appelez-moi!

Notre programme inclura 10 sorties 

de glisse régulières dans différents cen-
tres de ski tels que le mont Blanc, La 
Réserve, le mont Garceau, Montcalm et 
Val St-Côme. À ces périples, il faut ajouter 
les deux sorties supplémentaires pré- et 
post-saison. De plus, durant la semaine de 
relâche, il y a eu deux voyages en autobus 
nolisé aux États-Unis, à Jay Peak au Ver-
mont et à Whiteface Mountain dans les 
Adirondacks.  

Nous voulons également remercier TLA 
pour son implication annuelle dans notre 
Club par le biais d’une commandite de 
TLA Porte-Bonheur.  

Vous pouvez également faire partie du 
Club de glisse SNOWPY, que ce soit avec 
les membres jeunesses pour vos enfants 
ou en tant membres amis. Un samedi de 
glisse TLA-Snowpy durant la saison 2019 
vous intéresse? Toutes les options sont 
possibles! Du plaisir garanti!

Venez me voir, je vous donnerai plus 
d’information avec plaisir! 

Avenir immobilier à Laval
Benoit Lalonde                                                                                                                          

TLA participait 
le 20 novem-
bre dernier au 
Forum immo-
bilier de Laval, 
qui regroupait les 
principaux gens 
d’affaires de Laval 

et des environs, dont plusieurs archi-
tectes, ingénieurs, entrepreneurs et 
promoteurs immobiliers. Une présen-
tation a été faite par le maire Marc 
Demers en début de séance. Laval est 
la troisième ville en importance au 
Québec avec 425 525 habitants. Selon 
l’Institut de la statistique du Québec, 
Laval connaîtra une augmentation de sa 
population de 31 % d’ici 2036, soit une 
croissance démographique presque 
deux fois plus grande que celle du Qué-
bec. Laval regorge de terrains vacants 
prêts à être développés. Actuellement, 
c’est 40 millions de pi2 vacants, dont  
23 millions développables à court 
terme. Plusieurs projets majeurs sont 
déjà en préparation, et la Ville entend 
densifier davantage les développe-
ments. Les promoteurs devront prévoir 
de 30 à 80 portes par hectare au mini-
mum selon leur emplacement. La Ville 
mise sur le développement de la vie 

de quartier et sur la mixité des usages. 
La mobilité des Lavallois sera aussi au 
cœur du projet. Que ce soit par l’im-
plantation de voies cyclables ou l’ajout 
de surfaces piétonnes, on fera en sorte 
que la voiture ne soit plus le seul choix 
en ville pour se déplacer, sans compter 
évidemment les transports en commun. 
Laval compte développer au moins trois 
aires TOD (Transit Oriented Develpment) 
à proximité des stations de métro Mont-
morency, De la Concorde et Cartier.

Au centre-ville, on compte déjà 
l’ajout de la Place Bell, et à cet équi-
pement majeur s’ajoutera bientôt 
le complexe aquatique. Plusieurs 
investissements seront faits dans 
les installations d’enseignement et 
les bibliothèques, ainsi que dans les 
biosciences et la technologie.

Nous comprenons donc le flair 
que nos clients ont eu en démar-
rant de nombreux et beaux projets 
tels que Aquablu et Market, sans 
oublier l’Éclipse, le Mont-Laval, le  
Quai de la Gare Sainte-Rose, le Nautica 
et plusieurs autres. TLA s’inscrit donc 
dans les ligues majeures et a un très bel 
avenir devant elle en tant que chef de 
file pour les services d’architecture de 
qualité et l’innovation.

Bilan de l’Annuelle TLA 
Denis G. Tremblay                                                                                                                    

Vendredi 14 
septembre 2018 – 
Après avoir dormi 
dans les limbes 
durant les 10 der- 
nières années, l’An-
nuelle a fait son 

retour lors d’un grand rassemblement 
de l’équipe. Se voulant informatif et 
divertissant, cet événement permettait 
à toute l’équipe de mieux comprendre 
les procédures tlaënnes ainsi que de 
partager la vision de la direction. Nous 
avons aussi profité du moment pour 

rendre compte des conclusions du 
diagnostic fonctionnel entrepris 
durant l’année.

Market condominiums, Laval

L'Éclipse condominiums, Laval

Aquablu phase 2, LavalAquablu phase 2, Laval
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TLA Chantier – tout sur les DAFTÉ!
Nadine Pépin                                                 .                                                                                                                                                                                      

DÉFINITIONS
a) DA pour dessin d’atelier
Document technique préparé par 

un sous-traitant et/ou un fournisseur com-
portant des dessins, des spécifications et 
d’autres données nécessaires à la réali-
sation d’un élément du projet selon les 
termes contractuels. Les DA complètent 
et/ou apportent un supplément d’infor-
mation à certains éléments conceptuels 
indiqués aux plans et devis. Ils représen-
tent également la compréhension du 
fournisseur, la méthode de construction 
qu’il entend utiliser.

Les dessins d’atelier sont très importants, 
car ils permettent au professionnel de faire 
une dernière vérification avant la mise en 
production des éléments de conception. Ils 
assurent et confirment les spécifications 
concernant le produit avant son achat final, 
sa fabrication et sa livraison.

Nous devrions trouver sur ces documents : 
• les dimensions précises, la quantité et  
   l’emplacement;
• la méthode précise de fabrication;
• les techniques de construction ou de mise 
   en place;
• des informations touchant la coordination 
   avec les corps de métiers ou les ouvrages 
   connexes;
• des informations plus élaborées sur les 
   ouvrages décrits dans les documents con-
   tractuels sous forme de diagrammes;
• la confirmation du choix de couleurs, des 
   états de surface, etc.

Au devis descriptif de TLA, il est habituel- 
lement demandé que certains dessins 
soient signés et scellés par un ingénieur 
en structure tels que les métaux ouvrés, les 
murs rideaux, les suspensions des plafonds 
suspendus, les murs extérieurs, etc.

La personne qui examine les dessins 
d’atelier doit s’assurer de se limiter à 
l’examen des parties qui se rapportent à 
la conception architecturale, laissant aux 
ingénieurs et autres conseils examiner leur 
partie de la conception.

b) FT pour fiche technique (spécifica-
      tion technique)
Document technique préparé par le 

fabricant décrivant le comportement 
attendu d’un produit. 

Nous devrions trouver sur ces documents :
• la description;
• la composition;
• les propriétés physiques typiques;
• les formats offerts;
• les caractéristiques (normes, assemblages, 
   compatibilité, etc.);
• les suggestions d’utilisation;

• la préparation des surfaces;
• les informations techniques, les direc-
  tives d’application, d’entreposage, etc.;
• la garantie;
• etc.

c) É pour échantillon
Les échantillons donnent au profes-

sionnel l’occasion de procéder au choix 
final des motifs et d’autres éléments 
spécifiés, des couleurs, des états de sur-
face, etc., et de confirmer ses intentions 
conceptuelles et esthétiques avant que 
l’entrepreneur commande le produit.

Les échantillons grandeur nature 
(maquette)

Les maquettes grandeur nature sont 
des représentations de systèmes ou de 
composants d’un bâtiment que l’entre-
preneur ou un sous-traitant prépare 
(lorsque le devis le demande) pour : 
• montrer qu’il comprend bien les dessins 
   et le devis;
• déceler d’éventuels problèmes;
• indiquer le degré de qualité auquel le 
   professionnel s’attend. 

Le surveillant de chantier doit établir 
avec l’entrepreneur général le calendrier 
de construction des maquettes grandeur 
nature et les procédures applicables à 
leur examen.

REGISTRE DES DAFTÉ
Le registre des DAFTÉ est un
formulaire qui permet 

d’établir les dessins d’atelier, les fiches 
techniques et les échantillons requis 
pour le projet en fonction du devis 
descriptif et des exigences relatives aux 
documents à soumettre. Ce document 
doit être remis à l’entrepreneur général 
en début de chantier et il devra être com-
plété au fur et à mesure de la réception 
des documents soumis et examinés.

BORDEREAU DE
TRANSMISSION DAFTÉ
Le formulaire « bordereau de 

transmission » de TLA est maintenant 
obligatoire. Par contre, l’entrepreneur 
pourra utiliser son propre formulaire. 

Chaque section de devis devra avoir 
un formulaire distinct. Si la section de 
devis contient plusieurs articles, l’en-
trepreneur pourra les indiquer sur le 
même document. Le formulaire devra 
comporter :
• la discipline associée (architecture, 
   structure, civil, mécanique, électricité); 
• le type de produit soumis (DA, FT, É);
• la section et l’article du devis et/ou la 
   localisation sur le plan;
• la description du produit;
• le type de conformité du produit (tel  que 
  document, équivalent, substitution);
• l’usage requis du produit;
• la date de livraison;

• les coordonnées du sous-traitant et/ou 
   du fournisseur;
• la vérification de l’entrepreneur général.

La réponse de l’examinateur du produit 
pourra se faire directement sur ce formu-
laire (étampe et commentaires).

VÉRIFICATION DES 
                     DOCUMENTS

Les documents reçus devront 
être examinés et comparés aux docu-
ments contractuels. Les commentaires 
seront écrits directement sur le bordereau 
de transmission et sur les pages des 
DAFTÉ au besoin. L’étampe sera ajoutée 
également sur le bordereau de transmis-
sion, il ne sera pas nécessaire de la mettre 
sur toutes les pages.

Lorsque l’entrepreneur et/ou le client 
demandent un produit de remplacement 

(substitution) et que celui-ci est 
inférieur en qualité au produit 
spécifié, le document ne sera pas 
étampé, une lettre devra être 
envoyée au client mentionnant que 
le produit proposé par celui-ci n’est 
pas une équivalence aux produits 
des documents contractuels et que 
le client est conscient de la dif-
férence de qualité de celui-ci.

De plus, il sera plus facile pour 
l’examen des DAFTÉ futurs de 
séparer les éléments « vérifiés » des 
éléments « à resoumettre ».

Finalement, l’ensemble du docu- 
ment devra être renommé et envoyé 
par courriel avec la nouvelle signa-
ture standardisée DAFTÉ.

  Bordereau de transmission DAFTE 
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ADRESSE 

No. Dossier : (Arch.) XX-XXX (Client) XXXXXX (Entrepreneur) XXXXXX    
 

         
MAÎTRE DE L'OUVRAGE 

 

ENTREPRENEUR 
Nom du client Nom de l'entrepreneur 

  Adresse: Numéro- rue- Adresse: Numéro- rue- 
   Ville- code postal  Ville- code postal 

Répondant: M ou Mme Répondant: M ou Mme 
 
NOM DE L'OUVRAGE 
Adresse- Numéro - rue- Ville- province- code postal 

 

BORDEREAU TRANSMISSION DES DESSINS ATELIER/FICHES TECHNIQUES/ÉCHANTILLONS 
DISCIPLINE ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 

 ARCHITECTURE STRUCTURE CIVIL MÉCANIQUE ÉLECTRICITÉ AUTRES 

TYPE DE PRODUIT (DA/FT/E) ☐☐ ☐☐ ☐☐ 
 DESSIN ATELIER (DA) FICHE TECHNIQUE(FT) ÉCHANTILLON (E) 

SECTION DE DEVIS 07 81 00 DESCRIPTION  

DEVIS 
(no. article) 

PLAN 
(page(s) & détail(s)) 

DESCRIPTIONS CONFORMITÉ USAGE DATE DE 
LIVRAISON 

   
Choisissez un 

élément.  
Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer une date. 
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élément.  
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pour entrer une date. 
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élément.  
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SOUS-TRAITANT FOURNISSEUR 
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RESPONSABLE  RESPONSABLE  
TÉLÉPHONE & CELL   TÉLÉPHONE & CELL   

 

PROFESSIONNEL / ÉTAMPE 
VÉRIFIÉ PAR ENTREPRENEUR 

GÉNÉRAL  
 Le représentant de l'Entrepreneur, certifie que les 
documents soumis, les mesure prises  sur place ont 

été vérifiés et que l'ensemble est conforme aux 
exigences des documents contractuels 
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 TLA-Architectes 

Boîte à suggestions TLA 
Nancy Brault                                                                                                                                       

Vous l’avez deman- 
dé lors de l’An-
nuelle, nous vous 
avons écoutés. La 
boîte à suggestions 
sera disponible 
dès janvier 2019. 

Vous pourrez utiliser cette boîte pour 
nous faire parvenir de façon anonyme 
vos suggestions, commentaires, etc. 
Vos suggestions pourront concerner 
autant l’administration que le BIM ou 

1 h 15  Le drame. MON HÉRITIER A 
ENVIE DE PIPI. Il se lève et se rend seul 
à la toilette. IL VOIT LES TRACES DE 
BISCUITS SODA. Il les suit. Il te décou-
vre. Euphorie nocturne.
1 h 16  Mon héritier traverse la maison 
en courant. Il hurle de bonheur. Il vient 
me réveiller en me disant de venir voir 
le lutin. J’ai tellement hâte d’aller voir ça.
1 h 20  Mon héritier est éveillé comme 
en plein jour. En plus le bruit de ses pas 
d’éléphant ramène les jumeaux à la vie. 
Tout le monde est réveillé à nouveau. 
Séquelles psychologiques probables sur 
ma personne.

Donc, comme je te le disais, tu me 
fais mal, le lutin. Mais au-delà de 
toute cette douleur, je dois quand 
même admettre que tu sais comment 
émerveiller les enfants.

Le plaisir qu’ils ont à te découvrir me 
redonne foi en l’avenir, même si hon-
nêtement j’ai parfois envie de te com-
poster. Sur ce, lutin, je dois te laisser : il 
est 1 h 30 du matin et j’ai trois enfants 
à coucher. Malgré le sommeil pratique-
ment inexistant, je prends quelques 
minutes pour te confirmer que, comme 
le stipule la légende, je te laisserai partir 
(avec un plaisir vicieux) le 24 décembre 
afin que tu puisses rejoindre les rangs 
du père Noël.

Mais quelque chose me dit qu’au 
mois de novembre prochain je sou-
haiterai secrètement ton retour afin 
que la magie de Noël puisse à nouveau 
revivre dans notre maison. Le temps 
passe si vite et les biscuits soda coûtent 
tellement pas cher : pourquoi se priver 
de toi?

Ton propriétaire épuisé,

Lettre ouverte au lutin de Noël
David Bédard-Barrette                                                                                                                                                                                           

Cher lutin de 
Noël. Faut qu’on 
parle sérieuse-
ment. Et arrête-
moi ce sourire un 
peu naïf. Tu sais de 
quoi je parle.

Il est présente-
ment 1 h 30 du matin et, jusqu’à tout 
récemment, j’étais à quatre pattes en 
train d’émietter des biscuits soda sur 
le plancher du salon. Franchement. Un 
homme de mon âge. Dans l’échelle de 
priorité de mes passe-temps nocturnes, 
je dois avouer que la présente tâche 
vient en queue de peloton. Au 971e rang 
pour tout te dire, tout juste derrière 
« composer un sonnet classique en nom-
mant les dinosaures par ordre d’extinc-
tion de la race ».

Si j’avais seulement toi à gérer, ce serait 
déjà moins pire. Avec un seul héritier, je 
pourrais m’occuper de toi comme un 
bon père de famille qui prend à cœur le 
développement de l’imaginaire de son 
fils. Mais voilà, j’ai deux autres héritiers 
et, comment te dire… tu me fais mal.

Quand j’ai su que ton invention 
avait été revendiquée en 2007 par un 
québécois de 56 ans du nom de Régis 
Tremblay, j’ai tout de suite compris 
que seule une personne bénéficiant 
de nuits de sommeil réparatrices pou-
vait inventer une telle chose. Et quand 
j’ai su que Régis Tremblay demeurait 
à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, cela 
m’a confirmé que tous les Tremblay du 
Saguenay étaient tourmentés sur un 
moyen temps. J’en sais quelque chose : 
je travaille avec l’un d’entre eux.

Mais revenons au problème : JE NE 
DORS PAS. Et il se trouve que depuis 
le mois de décembre, mon absence de 
sommeil atteint son paroxysme à cause 
de toi. Résumons :

19 h 45  Je commence à endormir mon 
premier héritier. Justement celui qui 
capote solide sur toi en raison d’une 
stimulation démesurée en milieu scolaire.
20 h  Mes autres héritiers sont venus 
en paire. Ils puent. On va changer des 
couches. Évidemment, l’un des jumeaux 
a largué une bombe. Lis entre les lignes.
20 h 15  L’amateur de lutins ne dort pas 
encore. Les jumeaux sont propres, mais 
ils ont les mêmes yeux que Jean-Luc 
Mongrain. Les chances qu’ils dorment 
sont nulles.
20 h 20  Nous commençons des tech-
niques psychologiquement destructrices 
avec le 5-10-15. En clair, on parle ici 
de laisser pleurer les enfants pour qu’ils 
apprennent à s’endormir seuls. Dom-
mage que la technique arrête à 15, car 
les valeurs 20-25 et 30 seraient des 
objectifs louables pour nous.
 

21 h 30  Tout le monde dort. Sauf 
moi. J’ai le malheur de regarder mon 
téléphone. Huit messages de Denis G. 
Tremblay. Par peur de représailles, je 
réponds aux courriels.
22 h 30  Grand fou que je suis, je tente 
de lire les actualités du jour. Mon 
taux de rétention est faible. Trump, 
marijuana, Petit Jérémy et Richard 
Martineau. J’en ai assez pour avoir des 
conversations d’ascenseur avec à peu 
près n’importe qui. Sauf peut-être 
Paul Houde.
22 h 45  Vaisselle, rangement, pliage 
de linge, aller à la toilette et prétendre 
que ça compte comme un temps libre.
23 h 45  Je tente de m’allonger. Erreur. 
Les jumeaux se réveillent, car un cou-
rant d’air a fait plus de bruit que les 
autres. Les pleurs réveillent évidem-
ment mon premier héritier qui t’aime 
solide.
0 h   Je salue la nouvelle journée qui 
commence! Je suis clairement le premier. 
J’envoie un message texte à quelqu’un 
par pure méchanceté. J’espère qu’il dort 
à côté de son téléphone avec la sonnerie 
activée au maximum.
0 h 16  Je n’ai toujours pas trouvé de 
mauvais coup à te mettre sur le dos. Moi 
qui suis toujours au-devant des choses, 
en plus. Je tente de rendormir mon héri-
tier en demeurant évasif à ton sujet. Il 
commence toutefois à être perspicace et 
je dois utiliser la ruse.
0 h 30  JE M’OCCUPE DE TOI, car je suis 
enfin rendu là dans ma journée.
0 h 45  Je termine mon concept de bis-
cuits soda. Si j’avais été dans de meil-
leures dispositions, j’aurais peut-être 
utilisé des produits du terroir pour ta 
blague, mais je ne suis pas d’humeur à 
te nourrir de façon convenable.
1 h  Concept terminé. Je m’effondre 
dans le lit. Un orgasme horizontal.

En cette année 2018 de Con-
sidération, TLA a offert le vaccin 
anti grippal à son équipe que 
nous désirons en santé pour bien 
débuter l’année. Avis aux entre-
prises, faites pareil! Bon hiver 
sans Kleenex. 

Pour une deuxième année, notre 
imprimante 3D Plastique Bertrand, 
a construit des boules de Noël 
mises en vente au profit de TLAPB 
(TLA Porte-Bonheur). Cette autre 
levée de fonds pourvoit notre 
cagnotte destinée à encourager et 
soutenir notre jeunesse et leurs 
familles. Réservez 
les vôtres : 

Merci!

info@tla-
architectes.com.

TLA en santé

Qu’est-ce qu’un DAFTÉ :
• DA pour dessin d’atelier;
• FT pour fiche technique;
• É pour échantillon.

1

2

3

4

les activités sociales. Tout sera redi-
rigé à la personne responsable. TLA 
pourra ainsi continuer à s’améliorer 
grâce à vous.
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Une double 
guignolée
Denis G. Tremblay                                                                                                                 

7

Les bilans sont une chose courante et nécessaire pour faire le point dans nos vies. TLA Porte-Bonheur, qui entreprendra sa 
10e année en 2019, est toujours fière de mettre en évidence tous les sous ramassés et redistribués à nos jeunes et à leur famille. Il 
s’agit d’une large mission volontaire pour garder toute la latitude de choisir à qui donner au suivant. Les collectes de fonds auprès 
de nos employés, partenaires, fournisseurs et consultants font des heureux toute l’année durant. En cette année 2018, un autre 
montant de 25 000 $ aura permis de décrocher des sourires et projeter le total de nos gains à plus de 175 000 $ depuis la création  
de notre OSBL.

Signé TLAPB
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                   

Fondation de la Pointe-de-l'île (Persévérance scolaire)
Fondation Soka (Persévérance scolaire)
Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut
(Acquisition et modernisation d’équipements médicaux dans les établissements de santé)
Répertoire A.M.P.M. (GRC-Police montée)
CESAME (Centre pour l'enfance en santé mentale de Deux-Montagnes)
Adrianna Tanguay-Sheriff (Bourse MériTLAs)
Marc Thach (Bourse MériTLAs)
Cristelle Juditte Yonou Ngaja (Bourse MériTLAs)
Elayne Pérez-Pérez (Bourse MériTLAs)
Persévérons ensemble (Persévérance scolaire)
Fondation Scolaire de Laval (Épanouissement scolaire, social et personnel des élèves)
Productions Belle Lurette (Accessibilité aux arts lyriques)
Théâtre de la Marée Haute (Expose la complexité et les faiblesses de l’humain)
L'Arrêt-Source (Maison d'hébergement pour jeunes femmes violentées et en difficulté)
Garde-Manger des Pays-d'en-Haut (Soutien alimentaire et vestimentaire aux personnes dans le besoin)
Fondation Pallia-Vie (Services d’accompagnement pour les personnes en fin de vie et les proches aidants)
Club des Petits Déjeuners (Offrir le petit déjeuner aux enfants dans les écoles.)
Fondation Sercan (Services d’accompagnement pour les personnes en fin de vie et les proches aidants)
Société canadienne de la SP (Collecte de fonds pour combattre la sclérose en plaques)
Résidence Desautels (Soutien aux jeunes autistes)
Fondation du Cancer du Sein du Québec (Recherche contre le cancer du sein)
Centre communautaire Hochelaga 
Collège Letendre (École secondaire privée de Laval)
Ville de Saint-Eustache 

Pour une 2e année consécutive, 
notre guignolée est sous la forme 
plastifiée. 100 cartes cadeaux 
d’épicerie de 25 $ permettront à 
des familles lavalloises d’améliorer 
leurs tables de Noël. Ce montant 
est partagé de façon égale entre 
les employé(e)s et TLA. Aussi, nous 
remettront 120 pots Masson de 
soupes et des brownies à diverses 
garderies. Miam miam.

Maison Sercan
Mario Lacombe et Vicky Boisvert (DG Fondation Sercan)                                                                                                                      

La Maison Sercan, 
située à Saint- 
Eustache, est un 
organisme privé 
à but non lucratif 
qui offre des soins 
de fin de vie et 
des services d’ac-

compagnement aux personnes éprou-
vées par le cancer, à leurs proches ainsi 
qu’aux endeuillés (soutien individuel ou 
en groupe, prêt de prothèses capillaires, 
transport médical, etc.).

La Maison accueille tout au cours de 
l’année des adultes souffrant d’un can-
cer ou d’une maladie chronique en phase 
terminale avec un pronostic inférieur 
à trois mois. Des soins infirmiers et 
médicaux sont offerts 24 heures sur 24 
dans le respect de chaque personne, et 
ce, dans un environnement familial et 
chaleureux. Les soins dispensés visent 
à soulager les souffrances physiques et 
psychologiques tout en aidant les gens 
malades à conserver la meilleure qualité 
de vie possible et en offrant le soutien 
nécessaire aux proches. Comme dans 
le cas de toutes les maisons de soins 
palliatifs du Québec, les subventions 

gouvernementales sont insuffisantes 
pour équilibrer le budget d’exploitation.  
Les dons à la Fondation Sercan sont donc 
essentiels à la poursuite de la mission  
de la Maison Sercan. 

Je suis fier de choisir cet organisme 
pour lui venir en aide dans la poursuite 
de sa mission, qui est digne et noble.

L’intégration des arts
à l’architecture
Patric Sabourin  (Référence : Guide d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement)                                                                               

Le gouvernement 
du  Québec  a 
adopté, depuis le 
8 mai 1961, plu-
sieurs mesures 
ayant mené à la 
création d’une 
Politique d’in-

tégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des 
sites gouvernementaux et publics. Ini-
tialement sur la gouverne du ministère 
des Travaux publics, cette politique 
est, aujourd’hui, sous la responsa- 
bilité du ministère des Affaires cul-
turelles, des Communications et de la 
Condition féminine.

Cette politique, communément appelée 
« le 1 % », car la valeur de l’œuvre d’art 
se chiffre à +/ – 1 % de la valeur des 
travaux, s’applique à tous les projets 
gouvernementaux ou des organismes 
qui obtiennent une aide financière gou-
vernementale pour réaliser un projet 
d’agrandissement ou de construction 
dont le coût excède 150 000 $.

Le choix de l’œuvre varie selon 
l’échelle du projet. On parlera d’une 
intégration, c’est-à-dire la création 
d’une nouvelle œuvre, pour les pro-
jets majeurs. Pour les projets de moins 
grande envergure (moins de 2 millions 
de dollars), il s’agit de l’acquisition 
d’une œuvre existante.

L’application de cette politique est 
relativement simple et juste. Une fois le 
projet de construction bien enclenché, 
le représentant du client informe le 
ministère des Affaires culturelles. Dès 
lors, un chargé de projet est attitré au 
dossier. Donc, la première étape est de 
mettre sur pied un comité. Celui-ci est 

formé principalement du représentant 
de l’organisme propriétaire, de l’archi-
tecte, d’un spécialiste en arts visuels et 
du chargé de projet du ministère. Dans 
les projets de grande envergure, le 
comité s’adjoint un second spécialiste 
en arts visuels et un représentant du 
propriétaire (par exemple un direc-
teur d’école).

Le processus d’intégration comporte 
quatre étapes, dont trois auxquelles 
siège l’ensemble des membres du 
comité. À la première étape, le comité 
détermine le programme. En fait, 
le représentant du client expose les 
grandes visions et la mission de l’or-
ganisme. Par la suite, l’architecte passe 
en revue le projet et propose un ou des 
emplacements potentiels pour l’œuvre. 
C’est à cette étape que l’on convient des 
paramètres pour la conception et la 
réalisation de l’œuvre. 

La seconde étape se limite souvent à 
un comité restreint, soit le chargé de 
projet du ministère des Affaires cul-
turelles et des membres spécialistes en 
arts siégeant au comité. En fait, le but 
de cette étape est de parcourir un bon 
nombre de fichiers d’artistes enregis-
trés dans la banque du ministère, et ce, 
en accord avec la discipline artistique 
(œuvre 2D/3D, relief, etc.) établie au 
programme. À cette étape, le comité 
passe en revue durant une journée 
entière et en visionnement accéléré les 
fichiers de plus de 300 artistes. L’objectif 
est de créer une présélection d’artistes. 
Ouf! Voilà pourquoi certains membres, 
comme le représentant du propriétaire 
et l’architecte, donnent plein droit aux 
experts en art pour rationaliser le nom-
bre de fichiers et cibler une sélection de 
plus ou moins 30 candidats.

Lors de la troisième étape, le comité 
passe en revue les fichiers des artistes 
sélectionnés dans le but de retenir les 
panélistes qui seront invités à sou-
mettre une proposition sous forme de 
maquette. Cette étape nécessite une 
bonne journée de visionnement et dis-
cussion. Chacun des membres choisit 

ses coups de cœur tout en expliquant 
les raisons de sa sélection. On passe 
ensuite à travers un processus d’analyse 
par grille, avec une formule de pointage 
pour déterminer l’artiste ou les artistes 
choisis et les substituts, advenant 
certaines résignations. Selon l’am-
pleur du projet, le nombre de can-
didats retenu varie de un à trois, et il 

peut même aller jusqu’à cinq 
artistes. 

Finalement, la quatrième 
étape, généralement très 
appréciée des membres du 
comité, est la présentation 
des maquettes. Le proces-
sus se déroule sur une bonne 
journée. En première période, 
dans les dossiers impliquant 
plusieurs maquettes, les 
artistes sélectionnés exposent 
durant environ 60 minutes 
leurs maquettes et leurs 
réflexions au comité. Le tout 
se déroule à huis clos, dans 
la plus grande discrétion 
et le respect des candidats. 
Durant la seconde période, le 
comité discute et commente 
les maquettes, toujours selon 
un système de pointage, 
pour déterminer la maquette 
qui répond le mieux au pro-
gramme et qui offre les qua- 
lités artistiques recherchées. 
C’est à la fin de cette étape que 
le comité est dissous.

Par la suite, le représentant 
du propriétaire signe un con-
trat avec l’artiste retenu et le 
processus de réalisation de 
l’œuvre est enclenché pour 
une période variant de six à huit mois, 
pour une installation dans l’édifice.

Avec le nombre de projets scolaires 
réalisés au cours des dernières années, 
j’ai personnellement collaboré sur ces 
comités à titre d’architecte. Cette poli-
tique à laquelle les édifices publics – 
incluant les écoles – sont soumis m’a 
amené, dans le cadre de mes con-

ceptions, à créer des lieux, pour ne 
pas dire de véritables écrins, pour 
accueillir une œuvre d’art et ainsi 
offrir aux usagers et aux membres de 
la collectivité une œuvre en parfaite 
harmonie avec le milieu.
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Une double 
guignolée
Denis G. Tremblay                                                                                                                 
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Les bilans sont une chose courante et nécessaire pour faire le point dans nos vies. TLA Porte-Bonheur, qui entreprendra sa 
10e année en 2019, est toujours fière de mettre en évidence tous les sous ramassés et redistribués à nos jeunes et à leur famille. Il 
s’agit d’une large mission volontaire pour garder toute la latitude de choisir à qui donner au suivant. Les collectes de fonds auprès 
de nos employés, partenaires, fournisseurs et consultants font des heureux toute l’année durant. En cette année 2018, un autre 
montant de 25 000 $ aura permis de décrocher des sourires et projeter le total de nos gains à plus de 175 000 $ depuis la création  
de notre OSBL.

Signé TLAPB
Denis G. Tremblay                                                                                                                                                                                                                                   

Fondation de la Pointe-de-l'île (Persévérance scolaire)
Fondation Soka (Persévérance scolaire)
Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut
(Acquisition et modernisation d’équipements médicaux dans les établissements de santé)
Répertoire A.M.P.M. (GRC-Police montée)
CESAME (Centre pour l'enfance en santé mentale de Deux-Montagnes)
Adrianna Tanguay-Sheriff (Bourse MériTLAs)
Marc Thach (Bourse MériTLAs)
Cristelle Juditte Yonou Ngaja (Bourse MériTLAs)
Elayne Pérez-Pérez (Bourse MériTLAs)
Persévérons ensemble (Persévérance scolaire)
Fondation Scolaire de Laval (Épanouissement scolaire, social et personnel des élèves)
Productions Belle Lurette (Accessibilité aux arts lyriques)
Théâtre de la Marée Haute (Expose la complexité et les faiblesses de l’humain)
L'Arrêt-Source (Maison d'hébergement pour jeunes femmes violentées et en difficulté)
Garde-Manger des Pays-d'en-Haut (Soutien alimentaire et vestimentaire aux personnes dans le besoin)
Fondation Pallia-Vie (Services d’accompagnement pour les personnes en fin de vie et les proches aidants)
Club des Petits Déjeuners (Offrir le petit déjeuner aux enfants dans les écoles.)
Fondation Sercan (Services d’accompagnement pour les personnes en fin de vie et les proches aidants)
Société canadienne de la SP (Collecte de fonds pour combattre la sclérose en plaques)
Résidence Desautels (Soutien aux jeunes autistes)
Fondation du Cancer du Sein du Québec (Recherche contre le cancer du sein)
Centre communautaire Hochelaga 
Collège Letendre (École secondaire privée de Laval)
Ville de Saint-Eustache 

Pour une 2e année consécutive, 
notre guignolée est sous la forme 
plastifiée. 100 cartes cadeaux 
d’épicerie de 25 $ permettront à 
des familles lavalloises d’améliorer 
leurs tables de Noël. Ce montant 
est partagé de façon égale entre 
les employé(e)s et TLA. Aussi, nous 
remettront 120 pots Masson de 
soupes et des brownies à diverses 
garderies. Miam miam.

Maison Sercan
Mario Lacombe et Vicky Boisvert (DG Fondation Sercan)                                                                                                                      

La Maison Sercan, 
située à Saint- 
Eustache, est un 
organisme privé 
à but non lucratif 
qui offre des soins 
de fin de vie et 
des services d’ac-

compagnement aux personnes éprou-
vées par le cancer, à leurs proches ainsi 
qu’aux endeuillés (soutien individuel ou 
en groupe, prêt de prothèses capillaires, 
transport médical, etc.).

La Maison accueille tout au cours de 
l’année des adultes souffrant d’un can-
cer ou d’une maladie chronique en phase 
terminale avec un pronostic inférieur 
à trois mois. Des soins infirmiers et 
médicaux sont offerts 24 heures sur 24 
dans le respect de chaque personne, et 
ce, dans un environnement familial et 
chaleureux. Les soins dispensés visent 
à soulager les souffrances physiques et 
psychologiques tout en aidant les gens 
malades à conserver la meilleure qualité 
de vie possible et en offrant le soutien 
nécessaire aux proches. Comme dans 
le cas de toutes les maisons de soins 
palliatifs du Québec, les subventions 

gouvernementales sont insuffisantes 
pour équilibrer le budget d’exploitation.  
Les dons à la Fondation Sercan sont donc 
essentiels à la poursuite de la mission  
de la Maison Sercan. 

Je suis fier de choisir cet organisme 
pour lui venir en aide dans la poursuite 
de sa mission, qui est digne et noble.

L’intégration des arts
à l’architecture
Patric Sabourin  (Référence : Guide d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement)                                                                               

Le gouvernement 
du  Q uébec  a 
adopté, depuis le 
8 mai 1961, plu-
sieurs mesures 
ayant mené à la 
création d’une 
Politique d’in-

tégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des 
sites gouvernementaux et publics. Ini-
tialement sur la gouverne du ministère 
des Travaux publics, cette politique 
est, aujourd’hui, sous la responsa- 
bilité du ministère des Affaires cul-
turelles, des Communications et de la 
Condition féminine.

Cette politique, communément appelée 
« le 1 % », car la valeur de l’œuvre d’art 
se chiffre à +/ – 1 % de la valeur des 
travaux, s’applique à tous les projets 
gouvernementaux ou des organismes 
qui obtiennent une aide financière gou-
vernementale pour réaliser un projet 
d’agrandissement ou de construction 
dont le coût excède 150 000 $.

Le choix de l’œuvre varie selon 
l’échelle du projet. On parlera d’une 
intégration, c’est-à-dire la création 
d’une nouvelle œuvre, pour les pro-
jets majeurs. Pour les projets de moins 
grande envergure (moins de 2 millions 
de dollars), il s’agit de l’acquisition 
d’une œuvre existante.

L’application de cette politique est 
relativement simple et juste. Une fois le 
projet de construction bien enclenché, 
le représentant du client informe le 
ministère des Affaires culturelles. Dès 
lors, un chargé de projet est attitré au 
dossier. Donc, la première étape est de 
mettre sur pied un comité. Celui-ci est 

formé principalement du représentant 
de l’organisme propriétaire, de l’archi-
tecte, d’un spécialiste en arts visuels et 
du chargé de projet du ministère. Dans 
les projets de grande envergure, le 
comité s’adjoint un second spécialiste 
en arts visuels et un représentant du 
propriétaire (par exemple un direc-
teur d’école).

Le processus d’intégration comporte 
quatre étapes, dont trois auxquelles 
siège l’ensemble des membres du 
comité. À la première étape, le comité 
détermine le programme. En fait, 
le représentant du client expose les 
grandes visions et la mission de l’or-
ganisme. Par la suite, l’architecte passe 
en revue le projet et propose un ou des 
emplacements potentiels pour l’œuvre. 
C’est à cette étape que l’on convient des 
paramètres pour la conception et la 
réalisation de l’œuvre. 

La seconde étape se limite souvent à 
un comité restreint, soit le chargé de 
projet du ministère des Affaires cul-
turelles et des membres spécialistes en 
arts siégeant au comité. En fait, le but 
de cette étape est de parcourir un bon 
nombre de fichiers d’artistes enregis-
trés dans la banque du ministère, et ce, 
en accord avec la discipline artistique 
(œuvre 2D/3D, relief, etc.) établie au 
programme. À cette étape, le comité 
passe en revue durant une journée 
entière et en visionnement accéléré les 
fichiers de plus de 300 artistes. L’objectif 
est de créer une présélection d’artistes. 
Ouf! Voilà pourquoi certains membres, 
comme le représentant du propriétaire 
et l’architecte, donnent plein droit aux 
experts en art pour rationaliser le nom-
bre de fichiers et cibler une sélection de 
plus ou moins 30 candidats.

Lors de la troisième étape, le comité 
passe en revue les fichiers des artistes 
sélectionnés dans le but de retenir les 
panélistes qui seront invités à sou-
mettre une proposition sous forme de 
maquette. Cette étape nécessite une 
bonne journée de visionnement et dis-
cussion. Chacun des membres choisit 

ses coups de cœur tout en expliquant 
les raisons de sa sélection. On passe 
ensuite à travers un processus d’analyse 
par grille, avec une formule de pointage 
pour déterminer l’artiste ou les artistes 
choisis et les substituts, advenant 
certaines résignations. Selon l’am-
pleur du projet, le nombre de can-
didats retenu varie de un à trois, et il 

peut même aller jusqu’à cinq 
artistes. 

Finalement, la quatrième 
étape, généralement très 
appréciée des membres du 
comité, est la présentation 
des maquettes. Le proces-
sus se déroule sur une bonne 
journée. En première période, 
dans les dossiers impliquant 
plusieurs maquettes, les 
artistes sélectionnés exposent 
durant environ 60 minutes 
leurs maquettes et leurs 
réflexions au comité. Le tout 
se déroule à huis clos, dans 
la plus grande discrétion 
et le respect des candidats. 
Durant la seconde période, le 
comité discute et commente 
les maquettes, toujours selon 
un système de pointage, 
pour déterminer la maquette 
qui répond le mieux au pro-
gramme et qui offre les qua- 
lités artistiques recherchées. 
C’est à la fin de cette étape que 
le comité est dissous.

Par la suite, le représentant 
du propriétaire signe un con-
trat avec l’artiste retenu et le 
processus de réalisation de 
l’œuvre est enclenché pour 
une période variant de six à huit mois, 
pour une installation dans l’édifice.

Avec le nombre de projets scolaires 
réalisés au cours des dernières années, 
j’ai personnellement collaboré sur ces 
comités à titre d’architecte. Cette poli-
tique à laquelle les édifices publics – 
incluant les écoles – sont soumis m’a 
amené, dans le cadre de mes con-

ceptions, à créer des lieux, pour ne 
pas dire de véritables écrins, pour 
accueillir une œuvre d’art et ainsi 
offrir aux usagers et aux membres de 
la collectivité une œuvre en parfaite 
harmonie avec le milieu.
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TLA Chantier – tout sur les DAFTÉ!
Nadine Pépin                                                 .                                                                                                                                                                                      

DÉFINITIONS
a) DA pour dessin d’atelier
Document technique préparé par 

un sous-traitant et/ou un fournisseur com-
portant des dessins, des spécifications et 
d’autres données nécessaires à la réali-
sation d’un élément du projet selon les 
termes contractuels. Les DA complètent 
et/ou apportent un supplément d’infor-
mation à certains éléments conceptuels 
indiqués aux plans et devis. Ils représen-
tent également la compréhension du 
fournisseur, la méthode de construction 
qu’il entend utiliser.

Les dessins d’atelier sont très importants, 
car ils permettent au professionnel de faire 
une dernière vérification avant la mise en 
production des éléments de conception. Ils 
assurent et confirment les spécifications 
concernant le produit avant son achat final, 
sa fabrication et sa livraison.

Nous devrions trouver sur ces documents : 
• les dimensions précises, la quantité et  
   l’emplacement;
• la méthode précise de fabrication;
• les techniques de construction ou de mise 
   en place;
• des informations touchant la coordination 
   avec les corps de métiers ou les ouvrages 
   connexes;
• des informations plus élaborées sur les 
   ouvrages décrits dans les documents con-
   tractuels sous forme de diagrammes;
• la confirmation du choix de couleurs, des 
   états de surface, etc.

Au devis descriptif de TLA, il est habituel- 
lement demandé que certains dessins 
soient signés et scellés par un ingénieur 
en structure tels que les métaux ouvrés, les 
murs rideaux, les suspensions des plafonds 
suspendus, les murs extérieurs, etc.

La personne qui examine les dessins 
d’atelier doit s’assurer de se limiter à 
l’examen des parties qui se rapportent à 
la conception architecturale, laissant aux 
ingénieurs et autres conseils examiner leur 
partie de la conception.

b) FT pour fiche technique (spécifica-
      tion technique)
Document technique préparé par le 

fabricant décrivant le comportement 
attendu d’un produit. 

Nous devrions trouver sur ces documents :
• la description;
• la composition;
• les propriétés physiques typiques;
• les formats offerts;
• les caractéristiques (normes, assemblages, 
   compatibilité, etc.);
• les suggestions d’utilisation;

• la préparation des surfaces;
• les informations techniques, les direc-
  tives d’application, d’entreposage, etc.;
• la garantie;
• etc.

c) É pour échantillon
Les échantillons donnent au profes-

sionnel l’occasion de procéder au choix 
final des motifs et d’autres éléments 
spécifiés, des couleurs, des états de sur-
face, etc., et de confirmer ses intentions 
conceptuelles et esthétiques avant que 
l’entrepreneur commande le produit.

Les échantillons grandeur nature 
(maquette)

Les maquettes grandeur nature sont 
des représentations de systèmes ou de 
composants d’un bâtiment que l’entre-
preneur ou un sous-traitant prépare 
(lorsque le devis le demande) pour : 
• montrer qu’il comprend bien les dessins 
   et le devis;
• déceler d’éventuels problèmes;
• indiquer le degré de qualité auquel le 
   professionnel s’attend. 

Le surveillant de chantier doit établir 
avec l’entrepreneur général le calendrier 
de construction des maquettes grandeur 
nature et les procédures applicables à 
leur examen.

REGISTRE DES DAFTÉ
Le registre des DAFTÉ est un
formulaire qui permet 

d’établir les dessins d’atelier, les fiches 
techniques et les échantillons requis 
pour le projet en fonction du devis 
descriptif et des exigences relatives aux 
documents à soumettre. Ce document 
doit être remis à l’entrepreneur général 
en début de chantier et il devra être com-
plété au fur et à mesure de la réception 
des documents soumis et examinés.

BORDEREAU DE
TRANSMISSION DAFTÉ
Le formulaire « bordereau de 

transmission » de TLA est maintenant 
obligatoire. Par contre, l’entrepreneur 
pourra utiliser son propre formulaire. 

Chaque section de devis devra avoir 
un formulaire distinct. Si la section de 
devis contient plusieurs articles, l’en-
trepreneur pourra les indiquer sur le 
même document. Le formulaire devra 
comporter :
• la discipline associée (architecture, 
   structure, civil, mécanique, électricité); 
• le type de produit soumis (DA, FT, É);
• la section et l’article du devis et/ou la 
   localisation sur le plan;
• la description du produit;
• le type de conformité du produit (tel  que 
  document, équivalent, substitution);
• l’usage requis du produit;
• la date de livraison;

• les coordonnées du sous-traitant et/ou 
   du fournisseur;
• la vérification de l’entrepreneur général.

La réponse de l’examinateur du produit 
pourra se faire directement sur ce formu-
laire (étampe et commentaires).

VÉRIFICATION DES 
                     DOCUMENTS

Les documents reçus devront 
être examinés et comparés aux docu-
ments contractuels. Les commentaires 
seront écrits directement sur le bordereau 
de transmission et sur les pages des 
DAFTÉ au besoin. L’étampe sera ajoutée 
également sur le bordereau de transmis-
sion, il ne sera pas nécessaire de la mettre 
sur toutes les pages.

Lorsque l’entrepreneur et/ou le client 
demandent un produit de remplacement 

(substitution) et que celui-ci est 
inférieur en qualité au produit 
spécifié, le document ne sera pas 
étampé, une lettre devra être 
envoyée au client mentionnant que 
le produit proposé par celui-ci n’est 
pas une équivalence aux produits 
des documents contractuels et que 
le client est conscient de la dif-
férence de qualité de celui-ci.

De plus, il sera plus facile pour 
l’examen des DAFTÉ futurs de 
séparer les éléments « vérifiés » des 
éléments « à resoumettre ».

Finalement, l’ensemble du docu- 
ment devra être renommé et envoyé 
par courriel avec la nouvelle signa-
ture standardisée DAFTÉ.

  Bordereau de transmission DAFTE 
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GÉNÉRAL  
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exigences des documents contractuels 
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 TLA-Architectes 

Boîte à suggestions TLA 
Nancy Brault                                                                                                                                       

Vous l’avez deman- 
dé lors de l’An-
nuelle, nous vous 
avons écoutés. La 
boîte à suggestions 
sera disponible 
dès janvier 2019. 

Vous pourrez utiliser cette boîte pour 
nous faire parvenir de façon anonyme 
vos suggestions, commentaires, etc. 
Vos suggestions pourront concerner 
autant l’administration que le BIM ou 

1 h 15  Le drame. MON HÉRITIER A 
ENVIE DE PIPI. Il se lève et se rend seul 
à la toilette. IL VOIT LES TRACES DE 
BISCUITS SODA. Il les suit. Il te décou-
vre. Euphorie nocturne.
1 h 16  Mon héritier traverse la maison 
en courant. Il hurle de bonheur. Il vient 
me réveiller en me disant de venir voir 
le lutin. J’ai tellement hâte d’aller voir ça.
1 h 20  Mon héritier est éveillé comme 
en plein jour. En plus le bruit de ses pas 
d’éléphant ramène les jumeaux à la vie. 
Tout le monde est réveillé à nouveau. 
Séquelles psychologiques probables sur 
ma personne.

Donc, comme je te le disais, tu me 
fais mal, le lutin. Mais au-delà de 
toute cette douleur, je dois quand 
même admettre que tu sais comment 
émerveiller les enfants.

Le plaisir qu’ils ont à te découvrir me 
redonne foi en l’avenir, même si hon-
nêtement j’ai parfois envie de te com-
poster. Sur ce, lutin, je dois te laisser : il 
est 1 h 30 du matin et j’ai trois enfants 
à coucher. Malgré le sommeil pratique-
ment inexistant, je prends quelques 
minutes pour te confirmer que, comme 
le stipule la légende, je te laisserai partir 
(avec un plaisir vicieux) le 24 décembre 
afin que tu puisses rejoindre les rangs 
du père Noël.

Mais quelque chose me dit qu’au 
mois de novembre prochain je sou-
haiterai secrètement ton retour afin 
que la magie de Noël puisse à nouveau 
revivre dans notre maison. Le temps 
passe si vite et les biscuits soda coûtent 
tellement pas cher : pourquoi se priver 
de toi?

Ton propriétaire épuisé,

Lettre ouverte au lutin de Noël
David Bédard-Barrette                                                                                                                                                                                           

Cher lutin de 
Noël. Faut qu’on 
parle sérieuse-
ment. Et arrête-
moi ce sourire un 
peu naïf. Tu sais de 
quoi je parle.

Il est présente-
ment 1 h 30 du matin et, jusqu’à tout 
récemment, j’étais à quatre pattes en 
train d’émietter des biscuits soda sur 
le plancher du salon. Franchement. Un 
homme de mon âge. Dans l’échelle de 
priorité de mes passe-temps nocturnes, 
je dois avouer que la présente tâche 
vient en queue de peloton. Au 971e rang 
pour tout te dire, tout juste derrière 
« composer un sonnet classique en nom-
mant les dinosaures par ordre d’extinc-
tion de la race ».

Si j’avais seulement toi à gérer, ce serait 
déjà moins pire. Avec un seul héritier, je 
pourrais m’occuper de toi comme un 
bon père de famille qui prend à cœur le 
développement de l’imaginaire de son 
fils. Mais voilà, j’ai deux autres héritiers 
et, comment te dire… tu me fais mal.

Quand j’ai su que ton invention 
avait été revendiquée en 2007 par un 
québécois de 56 ans du nom de Régis 
Tremblay, j’ai tout de suite compris 
que seule une personne bénéficiant 
de nuits de sommeil réparatrices pou-
vait inventer une telle chose. Et quand 
j’ai su que Régis Tremblay demeurait 
à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, cela 
m’a confirmé que tous les Tremblay du 
Saguenay étaient tourmentés sur un 
moyen temps. J’en sais quelque chose : 
je travaille avec l’un d’entre eux.

Mais revenons au problème : JE NE 
DORS PAS. Et il se trouve que depuis 
le mois de décembre, mon absence de 
sommeil atteint son paroxysme à cause 
de toi. Résumons :

19 h 45  Je commence à endormir mon 
premier héritier. Justement celui qui 
capote solide sur toi en raison d’une 
stimulation démesurée en milieu scolaire.
20 h  Mes autres héritiers sont venus 
en paire. Ils puent. On va changer des 
couches. Évidemment, l’un des jumeaux 
a largué une bombe. Lis entre les lignes.
20 h 15  L’amateur de lutins ne dort pas 
encore. Les jumeaux sont propres, mais 
ils ont les mêmes yeux que Jean-Luc 
Mongrain. Les chances qu’ils dorment 
sont nulles.
20 h 20  Nous commençons des tech-
niques psychologiquement destructrices 
avec le 5-10-15. En clair, on parle ici 
de laisser pleurer les enfants pour qu’ils 
apprennent à s’endormir seuls. Dom-
mage que la technique arrête à 15, car 
les valeurs 20-25 et 30 seraient des 
objectifs louables pour nous.
 

21 h 30  Tout le monde dort. Sauf 
moi. J’ai le malheur de regarder mon 
téléphone. Huit messages de Denis G. 
Tremblay. Par peur de représailles, je 
réponds aux courriels.
22 h 30  Grand fou que je suis, je tente 
de lire les actualités du jour. Mon 
taux de rétention est faible. Trump, 
marijuana, Petit Jérémy et Richard 
Martineau. J’en ai assez pour avoir des 
conversations d’ascenseur avec à peu 
près n’importe qui. Sauf peut-être 
Paul Houde.
22 h 45  Vaisselle, rangement, pliage 
de linge, aller à la toilette et prétendre 
que ça compte comme un temps libre.
23 h 45  Je tente de m’allonger. Erreur. 
Les jumeaux se réveillent, car un cou-
rant d’air a fait plus de bruit que les 
autres. Les pleurs réveillent évidem-
ment mon premier héritier qui t’aime 
solide.
0 h   Je salue la nouvelle journée qui 
commence! Je suis clairement le premier. 
J’envoie un message texte à quelqu’un 
par pure méchanceté. J’espère qu’il dort 
à côté de son téléphone avec la sonnerie 
activée au maximum.
0 h 16  Je n’ai toujours pas trouvé de 
mauvais coup à te mettre sur le dos. Moi 
qui suis toujours au-devant des choses, 
en plus. Je tente de rendormir mon héri-
tier en demeurant évasif à ton sujet. Il 
commence toutefois à être perspicace et 
je dois utiliser la ruse.
0 h 30  JE M’OCCUPE DE TOI, car je suis 
enfin rendu là dans ma journée.
0 h 45  Je termine mon concept de bis-
cuits soda. Si j’avais été dans de meil-
leures dispositions, j’aurais peut-être 
utilisé des produits du terroir pour ta 
blague, mais je ne suis pas d’humeur à 
te nourrir de façon convenable.
1 h  Concept terminé. Je m’effondre 
dans le lit. Un orgasme horizontal.

En cette année 2018 de Con-
sidération, TLA a offert le vaccin 
anti grippal à son équipe que 
nous désirons en santé pour bien 
débuter l’année. Avis aux entre-
prises, faites pareil! Bon hiver 
sans Kleenex. 

Pour une deuxième année, notre 
imprimante 3D Plastique Bertrand, 
a construit des boules de Noël 
mises en vente au profit de TLAPB 
(TLA Porte-Bonheur). Cette autre 
levée de fonds pourvoit notre 
cagnotte destinée à encourager et 
soutenir notre jeunesse et leurs 
familles. Réservez 
les vôtres : 

Merci!

info@tla-
architectes.com.

TLA en santé

Qu’est-ce qu’un DAFTÉ :
• DA pour dessin d’atelier;
• FT pour fiche technique;
• É pour échantillon.

1

2

3

4

les activités sociales. Tout sera redi-
rigé à la personne responsable. TLA 
pourra ainsi continuer à s’améliorer 
grâce à vous.
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In Musk we trust
Benjamin Ostiguy                                                                                                                       

Notre Albert  
Einstein des 
temps modernes 
– j’ai nommé Elon 
Musk! – est un 
génie que je tiens 
en admiration et 
qui agit comme 

une force tranquille pour changer l’ave-
nir de l’humanité. Originaire de l’Afrique 
du Sud, cet ingénieur est derrière les 
inventions les plus révolutionnaires des 
dernières décennies. Il est notamment 
le génie derrière les compagnies telles 
que PayPal, Tesla, SpaceX, Hyperloop et 
The Boring Company.

Tout a commencé avec le succès 
de PayPal. Ce site Web de virement 
monétaire en ligne a connu un énorme 
succès au début des années 2000 et 
a permis l’essor du magasinage en 
ligne. Ce succès de Musk lui a servi 
de tremplin vers ses autres projets  
révolutionnaires.

Il a fondé Tesla, le manufacturier de 
voitures électriques qui fait tourner 
les têtes. Ses véhicules ont changé à 
tout jamais la façon dont on perçoit les 
automobiles, grâce à des technologies 
qui nous semblaient hors d’atteinte 
telles que le pilote automatique, le 
contrôle de son véhicule via une appli-
cation, une performance inouïe – avec 
des accélérations 0-100 km/h sous les 
3 secondes – et des designs d’habitacles  
qui font rêver.

Par la suite, l’inventeur s’est lancé 
dans l’aérospatiale. Déçu des pau-

vres avancées de la NASA, il a fondé sa 
société indépendante : SpaceX. Musk a 
alors inventé les réacteurs Falcon, qui 
ont la particularité de pouvoir envoyer 
des habitacles en orbite puis de reve-
nir et d’atterrir à l’endroit désiré. Les 
réacteurs de fusées coûtent des millions 
de dollars. Grâce à Musk, ces réacteurs 
peuvent être tout simplement remplis 
et réutilisés. En ce moment, SpaceX 
développe la BFR (Big Fucking Rocket) 
en vue d’envoyer des imprimantes 3D 
sur la planète Mars afin de commencer 
d’ici 2022 la construction des premières 
colonies à l’aide d’un mélange  
de béton martien.

C’est en passant quatre heures dans le 
trafic de Los Angeles que notre inven-
teur a décidé de fonder Hyperloop. 
Un objet qui se déplace est ralenti par 
deux forces : la friction et l’air. Musk a 
donc inventé des trains qui se dépla-
cent par magnétisme dans des tubes 
dépressurisés. Ainsi, les contraintes 
sont inexistantes. Son prototype est un 
succès : il a enregistré une vitesse de 
pointe de 1200 km/h avec l’utilisation 
énergétique d’un grille-pain. La mul-
tinationale Virgin a acheté le brevet et 
travaille actuellement sur un lien entre 
Los Angeles et San Francisco. Cette 
entreprise vise également la création 
d’un lien entre Montréal et Toronto qui 
se franchirait en 30 minutes. Ce nou-
veau mode de transport révolutionnera 
notre façon de voyager avec une faible 
consommation énergétique. Nous pour-
rons aller travailler dans des villes à 

plus de 600 km de distance en moins de 
temps qu’il nous faut pour nous rendre 
au bureau de Mirabel!

The Boring Company est le plus jeune 
projet d’Elon Musk. Il agit comme 
complément au projet de Hyperloop. 
Ses détracteurs lui ont dit qu’il était 
impossible de creuser sous Los Angeles 
pour créer ses tunnels dépressurisés et 
qu’aucune foreuse ne pourrait réaliser 
son projet. Musk a alors décidé d’in-
venter la foreuse la plus performante 
du monde. Sa foreuse est vendue dans 
les plus grandes compagnies minières 
du monde et, en date d’aujourd’hui, sa 
première foreuse vient de compléter le 
premier tunnel qui relie le centre-ville 
de Chicago et l’aéroport O’Hare.

Cet inventeur amène une vague 
de changements dans notre monde 
bien ancré dans notre statu quo et ne 
cesse de m’époustoufler avec ses pro-
jets audacieux qui n’ont pas peur des  
opinions des autres.

Connaissez-
vous vos 
classiques?
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                                

Pour une 6ième 
année consécu-
tive, Fransyl nous 
a fait confiance 
pour la réalisa-
tion de sa carte 
de Noël virtuelle. 
Fransyl est une 

entreprise soucieuse de son image 
et qui n’a pas peur d’oser et de sortir 
des sentiers battus. Chaque année, 
ils savent nous surprendre avec des 
concepts éclatés et stimulants. On se 
rencontre donc une fois par année; 
les filles de l’équipe marketing nous 
présentent leurs idées et on détermine 
la direction à prendre. Je m’emballe 
toujours un peu tout en me deman-
dant : comment je vais bien program-
mer tout ça?! Bref, cette année, l’idée 
était toujours aussi stimulante que les 
années précédentes.

La carte virtuelle 2018 se présente 
sur une plateforme Web sous forme 
de quiz vidéo. L’équipe de Fransyl et 
Création Premier Plan ont fait un tra-
vail colossal en recréant des séquences 
célèbres de films intemporels du 
temps des fêtes. L’objectif est donc de 
répondre correctement aux questions 
à choix de réponses afin de savoir si 
vous connaissez bien vos classiques. 

À la fin du quiz, il est possible de 
partager votre résultat sur Facebook. 
Vous pourrez aussi revoir les vidéos 
côte à côte et ainsi comparer les scènes 
recréées avec les scènes originales.

Le look du site va chercher un côté 
vintage avec une palette de couleurs 
et un style rappelant les années 1990. 
C’est un style qui est d’ailleurs très à la 
mode présentement. 

En confectionnant la carte, j’ai dû 
voir les vidéos un nombre incalculable 
de fois et ils me font encore sourire. 
J’imagine que c’est signe que c’est 
réussi!

Testez vos connaissances avec le 
quiz Fransyl au :  
fransyl-noel-christmas-2018.com

Snowpy
Nadine Pépin, Présidente Club de glisse Snowpy                                                                                                                          

Le Club-école de 
glisse de Sainte-
Thérèse Snowpy est 
un organisme à but 
non lucratif qui a 
pour mission d’en-
courager et de pro-

mouvoir les sports de glisse (ski alpin et 
planche à neige) en offrant des journées 
d’activités et de formation aux adeptes de 
ces disciplines dans différentes stations 
de ski du Québec.

Cette année encore, nous offrirons du ski 
économique pour les membres jeunesse 
et les amis Snowpy! Pour y arriver, notre 
équipe de bénévoles a travaillé très fort 
auprès des stations de ski afin de négocier 
des prix avantageux pouvant aller jusqu’à 
50 % des prix réguliers. 

Les membres jeunesse :
• âgés de 8 à 21 ans;
• sans obligation d’habiter à Sainte-
    Thérèse;
• possibilité de 5 ou 10 sorties régulières 

les samedis de janvier à mars;
• possibilité de cours en avant-midi à 
   toutes les sorties avec des moniteurs 
   bénévoles certifiés AMSC et PESQ;
• possibilité de transport en autobus 
   aller-retour (départ 7 h, retour 17 h 30);
• supervision des jeunes par une équipe
   dynamique;
• inclut la carte de membre familiale 
   permettant aux membres de la famille 
   de skier aux prix négociés du groupe. 

Les amis Snowpy:
• Sans restriction d’âge, les amis Snowpy 
   suivent le club à chaque sortie afin de 
   profiter de belles journées de glisse.
• Le prix des billets est plus que compéti-
   tif, et parfois le rabais peut être près de 
   50 % du billet d’une journée.  
• La carte de membre familiale coûte 45 $ 
   et la carte individuelle 25 $ par année
• Vous pourriez faire un essai d’une sortie 
   au prix Snowpy sans carte de membre. 
Appelez-moi!

Notre programme inclura 10 sorties 

de glisse régulières dans différents cen-
tres de ski tels que le mont Blanc, La 
Réserve, le mont Garceau, Montcalm et 
Val St-Côme. À ces périples, il faut ajouter 
les deux sorties supplémentaires pré- et 
post-saison. De plus, durant la semaine de 
relâche, il y a eu deux voyages en autobus 
nolisé aux États-Unis, à Jay Peak au Ver-
mont et à Whiteface Mountain dans les 
Adirondacks.  

Nous voulons également remercier TLA 
pour son implication annuelle dans notre 
Club par le biais d’une commandite de 
TLA Porte-Bonheur.  

Vous pouvez également faire partie du 
Club de glisse SNOWPY, que ce soit avec 
les membres jeunesses pour vos enfants 
ou en tant membres amis. Un samedi de 
glisse TLA-Snowpy durant la saison 2019 
vous intéresse? Toutes les options sont 
possibles! Du plaisir garanti!

Venez me voir, je vous donnerai plus 
d’information avec plaisir! 

Avenir immobilier à Laval
Benoit Lalonde                                                                                                                          

TLA participait 
le 20 novem-
bre dernier au 
Forum immo-
bilier de Laval, 
qui regroupait les 
principaux gens 
d’affaires de Laval 

et des environs, dont plusieurs archi-
tectes, ingénieurs, entrepreneurs et 
promoteurs immobiliers. Une présen-
tation a été faite par le maire Marc 
Demers en début de séance. Laval est 
la troisième ville en importance au 
Québec avec 425 525 habitants. Selon 
l’Institut de la statistique du Québec, 
Laval connaîtra une augmentation de sa 
population de 31 % d’ici 2036, soit une 
croissance démographique presque 
deux fois plus grande que celle du Qué-
bec. Laval regorge de terrains vacants 
prêts à être développés. Actuellement, 
c’est 40 millions de pi2 vacants, dont  
23 millions développables à court 
terme. Plusieurs projets majeurs sont 
déjà en préparation, et la Ville entend 
densifier davantage les développe-
ments. Les promoteurs devront prévoir 
de 30 à 80 portes par hectare au mini-
mum selon leur emplacement. La Ville 
mise sur le développement de la vie 

de quartier et sur la mixité des usages. 
La mobilité des Lavallois sera aussi au 
cœur du projet. Que ce soit par l’im-
plantation de voies cyclables ou l’ajout 
de surfaces piétonnes, on fera en sorte 
que la voiture ne soit plus le seul choix 
en ville pour se déplacer, sans compter 
évidemment les transports en commun. 
Laval compte développer au moins trois 
aires TOD (Transit Oriented Develpment) 
à proximité des stations de métro Mont-
morency, De la Concorde et Cartier.

Au centre-ville, on compte déjà 
l’ajout de la Place Bell, et à cet équi-
pement majeur s’ajoutera bientôt 
le complexe aquatique. Plusieurs 
investissements seront faits dans 
les installations d’enseignement et 
les bibliothèques, ainsi que dans les 
biosciences et la technologie.

Nous comprenons donc le flair 
que nos clients ont eu en démar-
rant de nombreux et beaux projets 
tels que Aquablu et Market, sans 
oublier l’Éclipse, le Mont-Laval, le  
Quai de la Gare Sainte-Rose, le Nautica 
et plusieurs autres. TLA s’inscrit donc 
dans les ligues majeures et a un très bel 
avenir devant elle en tant que chef de 
file pour les services d’architecture de 
qualité et l’innovation.

Bilan de l’Annuelle TLA 
Denis G. Tremblay                                                                                                                    

Vendredi 14 
septembre 2018 – 
Après avoir dormi 
dans les limbes 
durant les 10 der- 
nières années, l’An-
nuelle a fait son 

retour lors d’un grand rassemblement 
de l’équipe. Se voulant informatif et 
divertissant, cet événement permettait 
à toute l’équipe de mieux comprendre 
les procédures tlaënnes ainsi que de 
partager la vision de la direction. Nous 
avons aussi profité du moment pour 

rendre compte des conclusions du 
diagnostic fonctionnel entrepris 
durant l’année.

Market condominiums, Laval

L'Éclipse condominiums, Laval

Aquablu phase 2, LavalAquablu phase 2, Laval
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15 Carte de Noël TLA
Claudia Durand-Touchette                                                                                                                     

Nous avions 
envie de faire 
quelque chose 
de différent pour 
notre carte de 
Noël 2018. Dans 
les années précé-
dentes, la formule 

que nous avons choisie a été d’impli-
quer l’équipe dans un tournage et de 
produire une carte vidéo. En 2018, dans 
le contexte d’une année record au cours 
de laquelle notre équipe a été grande-
ment sollicitée, nous avons opté pour 
une carte vidéo, mais nous avons remis 
la réalisation entre les mains d’un nou-
veau partenaire : Muxmo. 

Muxmo est une entreprise spécialisée 
en production vidéo, en animation 3D 
et en effets spéciaux. Nous avons donc 
imaginé le concept puis ils ont imagé le 
tout. Le résultat est à la hauteur de nos 
attentes. 

La carte est entièrement animée et 
exprime bien l’envergure de nos projets 
et à quel point nous avons travaillé fort 
cette année. À la fin, toute l’équipe est 
colorée aux couleurs du temps des fêtes 
pour vous souhaiter de très joyeuses 
fêtes et un repos bien mérité.

Visionnez notre carte à l’adresse sui- 
vante : http://tla-architectes.com/info-
lettre/2018/videoTLA.html

On pourra dire 
que 2018 en était 
toute une! Quand 
on dit que les 
records et statis-
tiques existent 
pour être battus, 
2018 sera l’exem-

ple parfait d’une belle année faste et 
remplie de grands projets. Donc, des 
records en nombre et en importance. 

TLA ayant maintenant atteint l’âge 
de maturité mondiale (21 ans), nous 
ne pouvons que continuer notre pro-
gression dans la catégorie des grands 
bureaux. Notre équipe est aguerrie, 
notre équipe est expérimentée, mais 
surtout, notre équipe est impliquée 
et volontaire. Et pour paraphraser un 
vieil adage, notre fort, c’est l’architec-
ture*, notre force, nos employé(e)s. 

*Note : architecture au sens large, 
couvrant aussi le design d’intérieur, le 
graphisme et le multimédia. 

Mot d'un associé
Denis G. Tremblay                                                                                                                        

TLADI expose
Johanne Courteau                                                                         

TLADI a obtenu un mandat pour réaliser un tout nouveau 
concept et créer une image totalement différente des Bou-
tiques de recouvrements de plancher LEMONDE. Cette nou-
velle succursale située à LaPrairie sera la première Boutique 
franchise de la firme.

Le concept a été établi dans l'optique de mise en valeur des 
produits et du design de la Boutique dans un second temps. Le 
noir et le blanc ont donc été privilégiés laissant toute la place 

aux couleurs et textures des finis. Ayant eu aussi le mandat de l'architecture de la 
Boutique Armoires Cuisine Action adjacante, un accès entre les 2 boutiques allait 
de soi. Parions que cette nouvelle image fera parler.

Boutique LEMONDE, La Prairie

Après de nom-
breux mois de 
conception et de 
réalisation des 
plans et devis 
pour le projet 
d’agrandissement 
de l’école primaire 

Saint-Édouard, soit la toute première 
école hybride acier/bois pour TLA, le 
résultat est une très belle réussite. Il sem-
ble même qu’au dire de la présidente de 
la commission scolaire des Grandes-Sei-
gneuries (CSDGS) ce projet serait quali-
fié de petit bijou.

Nos équipes technique et de design 
ont mis, comme à l’habitude, des efforts 
indéniables pour réaliser ce splendide 
projet. Outre les nombreux actifs et 
réalisations scolaires de cette dernière 
décennie, il existe une volonté bien 
ancrée chez TLA et un désir de toujours 
faire plus, de faire mieux.

Sans dénigrer l’expérience de l’équipe, 
son fort désir de créer de beaux espaces, 
son usage d’outils performants tels que 
Revit et Enscape, offrant des visites vir-
tuelles en temps réel et permettant de 
visualiser nos espaces, de raffiner nos 
détails et de coordonner avec les autres 
disciplines dans chaque petit racoin 
pour arriver à un projet optimal, il fallait 
passer à une étape cruciale… Visitez le 
projet à sa livraison.

Le vendredi 26 octobre dernier, j’ai 
rassemblé l’ensemble des intervenants 
ayant participé de près ou de loin au 
projet. Armés de leurs téléphones intel-
ligents, les membres de l’équipe TLA 
débarquaient à l’école Saint-Édouard 
pour arpenter chaque petit racoin qui, 
dans leurs souvenirs respectifs, avait 
pris forme. L’agencement des couleurs, 
des matériaux, des textures défilait 

devant eux. Les nombreuses heures 
passées à esquisser les détails et à con-
venir des produits avaient pris vie. Rien 
de mieux pour un créateur que de se voir 
confronté à son œuvre, de la toucher, de 
la vivre. Chacun de nous se retrouvait 
dans les réelles entrailles du projet. On 
pouvait percevoir des silences expres-
sifs, des sourires, et aussi à l’occasion 
certains petits remords dans le regard. 
L’objectif était fort simple. Prendre des 
photos. Choisir un coup de cœur, une 
déception, un détail agrandi et un élément 
aidant à la réussite scolaire. Je voulais 
offrir un moment, un contact entre l’ar-
tisan et son œuvre, et surtout permettre 
à chacun de s’attribuer une note person-
nelle de satisfaction, d’apprendre des 
bons coups et mauvais coups et, par le 
fait même, d’apprendre et de faire tou-
jours plus, TOUJOURS MIEUX.

Merci à l’équipe de cette belle réali-
sation.

Joyeux temps des fêtes et bon repos.

Postmortem à l’école
Saint-Édouard
Patric Sabourin                                                                                                                                                                                                   

Le gaspillage alimentaire – Cri du coeur d'une mouette éplorée
Une bête à plumes                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dans le grand 
virage mondial 
pour la pérennité 
de notre planète, 
la cause du gaspil- 
lage alimentaire 
fait partie inté- 
grante des préoc-

cupations environnementales. Sans être, 
comme les plus hardis d’entre nous, 
totalement « zéro déchet », il est pos-
sible de cesser de faire l’autruche et de 
prendre plusieurs mesures simples au 

quotidien afin de réduire petit à petit 
notre empreinte écologique. Chez TLA, 
une mesure instaurée en 2018 est là 
pour rester : la boîte à mouette.

Arrivée mystérieusement dans le 
réfrigérateur des employés, une boîte 
clairement identifiée comme étant la 
« boîte à mouette » fait désormais office 
de benne à déchets comestibles. 

Ainsi, chaque demi-pamplemousse, 
salade de chou de trop et autres délais- 
sés des boîtes à lunch par les appétits 
d’oiseaux se retrouvent en adoption 

« Au Canada, 63 % des résidus ali-
mentaires qui sont mis à la poubelle 
ou au compostage par les citoyens à la 
maison auraient pu être consommés. 
Cela correspond à 47 % de la valeur 
de tous les aliments qui sont gaspillés 
tout au long de la chaîne alimen-
taire, de la fourche à la fourchette. »  
RECYC-QUÉBEC

plutôt que de finir leur vie au site 
d’enfouissement. Les nouveaux pro-
priétaires, de générations et gabarits 
variés, peuvent être dépannés par une 
collation salvatrice lors des longues 
soirées de travail, ou d’un après-midi 
pluvieux. Parfois, un fruit fatigué peut 
nous empêcher de bayer aux corneilles! 

Une seule condition pour faire d’un 
restant sa collation : assumer son pen-
chant animal, vivre en harmonie avec ses 
comportements charognards inhibés. 

Comme quoi la revalorisation, ce n’est 
pas que pour les drôles d’oiseaux!
Signé
Une bête à plumes
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Le dernier Tréma annuel – ainsi que 
le premier et celui du milieu dans la 
perspective de trois parutions par 
année – revêt autant d’importance 
que l’implication de nos scriptrices 
et scripteurs. En effet, le comité met 
autant d’énergie et d’efforts à monter 
ce projet qui nous tient à cœur. Nous 
tenons à remercier tous les membres 
osant tronquer le clavier pour la plume. 
Parcourez-le avec autant de plaisir que 
nous en avons à le publier!

Les gens ne se 
tiennent plus 
d’attendre la pro- 
chaine année 
pour découvrir 
leur raison de 
vivre, à savoir le 
nouveau thème 

de l’année qui guidera le troupeau vers 
de meilleurs prés. Après une année 
2018 de Considération où toutes et 
tous ont profité de largesses et avan-
tages mérités de la part de la direction, 
le comité s’est réuni afin de se brasser 
les méninges pour établir la nouvelle 
orientation annuelle. Même ce petit 
texte étire le plaisir en retardant l’an-
nonce! L’année 2018 aura été un beau 
moment pour l’équipe, avec notamment 
un horaire TLAFLEX permettant la 

Mot du 
comité
Denis G. Tremblay                                             

Pas encore  
une année thématique
Denis G. Tremblay                                                                                                                                      

conciliation travail-famille, de nouveaux 
ordis et chaises ergonomiques ainsi que 
de beaux événements rassembleurs. 
C’est aussi en 2018 qu’a lieu notre pre-
mier gala de fin d’année récompensant 
certains membres de l’équipe sous dif-
férents volets choisis par la direction et 
par l’équipe. TLA continue d’instaurer 
l’esprit de camaraderie, la famille et la 
collégialité des équipes. 

C’est pourquoi nous proclamons la 
poursuite de ce momentum avec une 
année 2019 sous le thème de la Moti-
vation. Cette façon d’être est le résultat 
d’un engagement ressenti de l’équipe et 
d’une volonté de la direction de motiver 
la troupe. La Motivation sera la force 
motrice de TLA pour cette nouvelle 
année. Soyez prêts, soyez motivés, car 
2020 arrive (aussi)!

À LA UNE

Revit : bilan de l’année 2018
et ce qui nous attend en 2019
Nancy Brault                                                                                                                                                                                                      

Cette année en 
fut une de mise à 
niveau en ce qui 
concerne Revit. En 
effet, nous avons 
offert une forma-
tion condensée de 

Revit pour la nouvelle cuvée d’em-
ployés. Tous les employés qui n’avaient 
pas reçu la formation en 2015 lors de 
notre virage Revit y ont participé. C’est 
donc 26 employés au total qui ont vu 
leurs connaissances s’accroître. 

L’année 2019 sera quant à elle une 
année de méthodologie. Nous travail-
lons présentement à établir et à uni-
formiser les méthodes de travail afin 
d’optimiser le travail de tous. TLA se 
structure pour encore plus d’efficacité. 
Tous les employés seront formés selon 
ces standards dès le début de l’année. 

En plus de ces formations sur la 
méthodologie, un petit groupe aura 

la responsabilité de maintenir le bon 
fonctionnement des maquettes Revit. 
Ces employés recevront une formation 
supplémentaire qui leur permettra 
d’accomplir ces tâches spécifiques.

Tout ce temps investi en formation 
permettra à TLA de se démarquer une 
fois de plus dans la technologie BIM.

Vers une architecture
d’entreprise
Benoit Lalonde                                                                                                                          

Je profite de ce 
Tréma pour faire 
une mise à jour 
de notre dossier 
« architecture d’en-
treprise ». Nous 
avions amorcé une 
réflexion straté- 

gique avec comme point de départ une 
analyse diagnostique basée sur les dif-
férentes fonctions d’entreprise.  Ainsi, 
via sondages et entrevues sélectives, 
nos professionnels CONSULTANTS 
ont été en mesure de réaliser un plan 
d’action, lequel a été adopté tout récem-
ment par vos associés.

Le premier geste sera de mettre à 
jour notre planification stratégique 
pour les trois prochaines années lors 
d’ateliers de réflexion qui débuteront 
en janvier 2019.

Un autre point important faisant partie 
de ces recommandations sera l’intégra-
tion d’un nouveau logiciel de gestion 
d’entreprise. Actuellement, notre asso-
cié floridien teste le logiciel CORE à une 
plus petite échelle afin de voir com-
ment le produit va nous aider et nous 
donner un appui lors de son implanta-
tion chez TLA.

CORE gère de façon intégrée la 
comptabilité, la facturation, les comptes 
recevables et payables, les feuilles de 
temps et les dépenses, les échéanciers 

de projets, les suivis d’avancement, les 
offres de services, les dossiers de res-
sources humaines et plus encore. Le 
tout est en mode nuage et accessible 
du bout de votre cellulaire, de votre 
tablette numérique ou de votre ordina-
teur. CORE calcule le temps passé sur 
votre projet ainsi que vos déplacements. 
Votre gestion en sera donc simplifiée.

DANS CETTE ANNÉE QUI SE TERMINE 
SOUS LE THÈME DE LA CONSIDÉRA-
TION, VOILÀ UNE AUTRE ACTION 
DE LA DIRECTION DANS LE SENS DE 
L’EFFICIENCE POUR L’ÉQUIPE. 

AQUABLU 2 Laval - Avec sa 
14e coulée de planchers (23 au 
total), Aquablu Phase 2 rat-
trape sa petite sœur jumelle. 
Parmi les fleurons architec-
turaux de TLA, cette tour  
de condos fait la fierté de tous les 
partenaires. Rendez-vous bientôt 
avec le sommet de notre réussite!

TLÄ EN MODE 
GUIGNOLÉE - Dans la 
poursuite de notre année 
2018 sous le thème de 
la Considération et pour 
une 2ième année, 2 500$ 
provenant du fonds social 
des employé(e)s et de 
TLÄ Architectes, seront 
redistribués via TLAPB 

(Porte-Bonheur) à 100 familles lavalloises moins nanties sous forme de cartes 
cadeaux d’épicerie de 25$. La Société St-Vincent de Paul sera la porteuse de 
cette manne. Merci à notre équipe pour ce don généreux.

10 novembre 2018

profil de Denis G. Tremblay
TLA LINKÉ

TLA SPÉCIALITÉ CONDOS-Tel 
que lu dans La Presse avec une 
Rive-Sud dominante, 2 de nos 
projets parmi les 3 meilleurs ven-
deurs de condominiums. Nos tours 
à Brossard, Le Magellan Phase 2 
(18 étages et 250 unités) de 
DEVIMCO et Le Lum Condos 
Phase 2 (15 étages et 62 unités) de 
PUR IMMOBILIA/QMD.
Nous sommes fiers partenaires 
concepteurs .  Bravo à  nos  
équipes chez TLA!

29 octobre 2018

20 octobre 2018

TLÄ en mode MARKET - 
Grand lancement ce soir 
au Marché 440 Laval de la 
1ère phase de 3 du Market 
Locatif sur St. Elzéar. Un 
immeuble de 11 étages 
pour 138 unités locatives 
dont des penthouses et un 

Sky lounge panoramique et de chics 
espaces communs. Le bâtiment est 
sis sur 2 étages de garages souter-
rains et cadré de jardins et plans 
d’eau. Le promoteur PUR Immobilia 
fait confiance à une belle équipe de 
professionnels et l’entrepreneur EMD 
Construction qui envisage la creusée 
en février 2019. L’îlot complet pourra 
comprendre près de 600 unités loge-
ments et condos au final.

21 novembre 2018

CHIC ET DISTINCTIF-Une marquise originale selon 
l’idée tlaënne à Aquablu Laval. Un tressage de bois 
lamellé sous 2 plans recouvert de verre à l’entrée de 
l’icône lavalloise. Mention spéciale à notre client Nick 
Salvatore pour son jeu de lumière stratégiquement 
positionné dans les cellules. À voir le jour et à décou-
vrir la nuit!

31 octobre 2018

Calendrier de l’Avent TLA
Nancy Brault (Crédit Wikipédia)                                                                                                                        

TLA a gâté ses 
employés en dé- 
cembre avec un 
calendrier de l’Avent. 
Il y a eu un cadeau 
par jour pour 25 
chanceux choisis 
par le sort .  Les 

gagnants se sont mérités des cartes-
cadeaux, de l’argent TLA ou des objets 
loufoques. 

Mais quels sont les origines du calendrier 
de l’Avent? 

Le calendrier de l'Avent est une tradi-
tion d'origine germanique destinée à 
faire patienter les enfants jusqu'à Noël. 
Elle fait écho à l'attente des chrétiens 
lors du temps de l'Avent de la naissance 
de Jésus-Christ dans la nuit de Noël. Dès 
le XIXe siècle, il était de tradition dans 
ce pays de donner chaque matin aux 
enfants des images pieuses durant les 
24 ou 25 jours précédant Noël. En 1908, 
Gerhard Lang, éditeur de livres médicaux 
à Munich, est le premier à commercial-
iser un calendrier composé de petits 

dessins colorés reliés à 
un support en carton. 
En 1920 est commercia- 
lisé le premier calen-
drier de l'Avent avec des 
petites portes ou fenêtres 
à ouvrir. Dès 1958, appa-
raissent les premières 
surprises en chocolat 
placées derrière ces 
petites fenêtres : chacune 
d'entre elles doivent être 
mangées jour après jour.

TLÄ 900 PORTES-Avec les condos Magellan de DEVIMCO en 3 bâtiments 
et les 2 tours de la Résidence pour Aînés Jazz Brossard de COGIR, TLA prend le 
contrôle de cet îlot du projet Solar. Des bâtiments de 8, 15, 16, 18 et 25 étages 
conçus par nos équipes.

11

8 décembre 2018
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En novembre, TLA rassemble 
le groupe autour d’une table cou-
verte de vins nouveaux. Une vieille 
tradition, même si l’engouement de 
la venue de ces jeunes vins n’a plus la 
cote des premiers jours. Les vins nou-
veaux sont simples, légers, festifs et 
frais, mais boudés par les critiques.

Pour nous, c’est plutôt un prétexte 
pour un peu de rouge dans le gris de 
novembre et surtout un dernier petit 
boost avant la fin de l’année, dans un 
esprit de modération. 

Nous profitons également de cette 
journée pour un grand shooting de 
photos professionnelles des TLaënnes 
et TLaëns. 

C’est intense un dîner d’Halloween chez TLA alors que le groupe se mobilise tout costumé. Pour une autre fois réussie, sous forme d’un 
team building, nous soulignons notre journée la plus productive de l’année. En contre-partie, un groupe content!

Un peu de rouge
La tradition se poursuit en cette 

fin d’année, alors que toute l’équipe 
se rassemble pour fêter une année de 
succès et d’abondance. La théma-
tique imposée au cocktail/souper/
party pour souligner le long congé des 
fêtes et la fin de l’année est le blanc, 
signe pur et rassembleur. Chacun 
doit revêtir cette couleur qui n’en est 
pas une, à vrai dire. En effet, c’est la 
teinte obtenue en mélangeant toutes 
les couleurs. 

TLA tout de blanc
Un copieux repas, de la musique, une 

rétrospective de nos beaux moments, 
un premier gala honorant certains 
membres de l’équipe, des cadeaux et 
des sourires soulagés de l’arrivée des 
vacances sont au menu. 

Finalement, le blanc aura imprégné 
une forte luminosité reflétant bien nos 
Tlaënnes et Tlaëns. 
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