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Don de vie
Dave Lachance                                                   

    Nous nous 
croyons invincibles, 
intouchables. Nous 
croyons que rien ne 
peut arriver à nous 
et nos proches. Le 
23 février 2011, la 
vie m’a prouvé le 

contraire. Ma mère, Chantal, se plaignait 
depuis deux jours de maux de tête, mais 
c’est dans la nuit du 22 au 23 que tout à bas-
culé. Elle s’est réveillée dans la nuit avec un 
immense mal de tête, mal à en être malade. 
C’est alors que mon père a décidé d’appeler 
une ambulance. Les ambulanciers ont sorti 
ma mère sur une civière sous mes yeux. 
C’est fut la dernière fois que j’ai vu ma mère 
vivante. Elle a 
perdu connais-
sance pendant 
son transport 
à l’Hôpital 
de Saint-Eus-
tache. Après 
avoir passé 
un scan, elle a 
été transférée 
d’urgence à 
l’Hôpital du 
Sac ré - Cœu r 
de Montréal, où, après des tests plus ap-
profondis, elle a été déclarée en mort céré-
brale. Un caillot de sang congénital au cer-
veau s’était mis a gonfler, d’où les maux de 
tête, pour finalement éclater durant la nuit 
et ainsi causer une hémorragie interne. Ce 
caillot aurait pu se développer à n’importe 
quel âge, mais c’est à l’âge de 41 ans qu’il a 
décidé de se mettre en marche.

La douleur qu’apporte la perte d’un 
proche est inimaginable. Une gamme 
d’émotions se bousculent dans notre tête. 
On n’y croit pas, on ne se croit pas capable 
de vivre sans cette personne. Même après 
presque un an et demi, la douleur est tou-
jours aussi immense. Lorsque j’y pense, j’ai 
une sensation de poignard qui me trans-
perce le ventre.

Comme une histoire malheureuse en 
attire plusieurs heureuses, ma mère a fait 
don de sept organes et a ainsi pu sauver 
ou améliorer la vie de plusieurs personnes. 
Même décédée, ma mère continue à faire 
des choses exceptionnelles. De plus, le 
26 octobre 2012, je suis allé en son nom 
récupérer une médaille d’honneur lui étant 
remise par l’Ordre du Canada pour son 
geste posthume.

Cette 
expérience 
m’a permis de 
voir l’impor-
tance du don 
d’organe. 
Avez-vous 
signé votre 
carte?

Topo Judo
Benjamin Ostiguy                                               

   Le judo est un 
sport peu connu en 
Amérique. Alors, per-
mettez-moi de vous 
présenter ce sport que 
je pratique depuis 
l’âge de 10 ans. Le 
judo est un sport de 

combat issu des arts martiaux du Japon. 
Il fut inventé en 1882 par Jigoro Kano, qui 
était alors un pratiquant du jiu-jitsu. Mal-
heureusement, il n’était pas le plus fort ni le 
plus grand. Il a donc décidé d’inventer des 
techniques où la force physique et la gran-
deur n’auraient pas d’effet sur l’efficacité des 
techniques. Il se basa surtout sur la vitesse, 
l’agilité, la ruse et la souplesse. D’où le nom 
« judo », qui signifie : « voie de la sou-
plesse ». Le judo a fait son entrée aux Jeux 
Olympiques à Tokyo en 1964 et compte 
10 millions de pratiquants. Pour progresser 
dans ce sport, il faut apprendre certaines 
techniques, démontrer certaines aptitudes 
physiques et respecter le code moral en tout 
temps. En effet, le judo comporte un code 
moral et toute personne qui le déshonore 

peut se voir bloquer sa progression. Le code 
va comme suit : 
• La politesse, c’est le respect d’autrui
• Le courage, c’est faire ce qui est juste
• La sincérité, c’est s’exprimer sans déguiser 
sa pensée
• L’honneur, c’est être fidèle à la parole don-
née
• La modestie, c’est parler de soi-même sans 
orgueil
• Le respect, sans respect aucune confiance 
ne peut naître
• Le contrôle de soi, c’est savoir taire lorsque 
monte sa colère
• L’amitié, c’est le plus pur et le plus fort des 
sentiments humains.

La progression d’un participant est ré-
compensée par des ceintures de différentes 
couleurs allant jusqu’à la ceinture noire. 
Pour avoir la ceinture noire, il faut aussi faire 
valoir ses aptitudes au combat. Il faut enre-
gistrer au moins 12 victoires en compétition. 
La compétition

La compétition est ce que je préfère dans 
le judo. Ça m’a permis de voyager et d’ac-
quérir beaucoup de confiance en moi. Pour 
déterminer les opposants, les organisateurs 
de la compétition séparent les participants 

par poids, par âge et par degré de progres-
sion (la couleur de la ceinture). Ensuite, 
des divisions (pools) sont formées et on 
alloue généralement une heure aux judokas 
pour le réchauffement. Pour marquer des 
points, il faut projeter son adversaire au sol. 
Si on l’immobilise ensuite au sol, on marque 
encore plus de points. On peut gagner par 
ippon (victoire automatique) de quatre 
façons : 
• projection de l’adversaire sur le dos à une 
onne vitesse;
• étranglement (soumission);
• clé de bras (soumission);
• immobilisation au sol de l’adversaire du-
rant 25 secondes.

Lorsque les combattants sont appelés sur 
la surface de combat, le premier se vêtit de 
blanc et le second de bleu afin d’être faciles 
à distinguer. Les combats ont une durée de 
cinq minutes, mais se terminent dès qu’il y 
a un ippon.

Le judo est un sport idéal pour les jeunes 
enfants, puisqu’il permet de développer leur 
physique et leur comportement grâce au 
code moral. Le judo est un sport accessible 
autant aux gars qu’aux filles, jeunes et vieux!
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Mot du 
comité
Denis G. Tremblay                                               

Voilà notre pre-
mier Tremä de 
l'année, le 9ième à vie. 
Pour réussir cette 
diffusion et mainte-
nir ce rythme de 3 
sorties annuelles, 
nous avons besoin 

de vos inspirations et transpirations. Le 
Tremä en plus d'être un journal de bord de 
TLA, instruit et fait connaître les TLaëns 
et TLaënnes. Ce numéro est encore riche 
d'articles et de chroniques. Il est le premier 
Tremä de la nouvelle aire du TLA Nou-
veau (Feu Tremblay L'Écuyer architectes). 
Il souligne le thème coopératif 2013, an-
nonce des primeurs inventives et raconte 
des histoires personnelles. Il n'en tient qu'à 
vous d'immortaliser votre vécu ou diffuser 
votre savoir!

Le hockey cosom, une 
passion chez TLA

page 14
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2013 fourmis ou une 
année coopérative?
Denis G. Tremblay                                               en équipe ou en colonie, et a une grande 

capacité à résoudre des problèmes ou à 
réagir aux tâches ardues. Depuis nos his-
toires enfantines, les fourmis représentent 
l’effort au travail et l’acharnement coo-
pératif. La fourmi est symbole d’un être 
travailleur et tenace. 

La cigale, notre compétition, devra 
s’inspirer de sa voisine, car cette dernière 
est un modèle. Le jour où vous pour-
rez transporter une charge de 25 fois 
votre poids, on vous proclamera la reine 
de TLA. D’ici là, coopérez, car c’est en 
équipe que nous vaincrons l’année 2013. 

Après des années 
de communication, 
de collaboration et 
de célébration, le 
nouveau TLA entre-
prend une année 
sous le thème de 
la coopération. On 

pourrait penser qu’il s’agit de synonymes, 
mais le sens du terme « coopération » 
devient plus précis quand on l’applique à 
notre nouvel objectif. En effet, coopérer 
nous incite à travailler ensemble vers un 
projet ou un but commun. La coopéra-
tive existe depuis belle lurette et amène 
ses membres vers un but commun. 
Alors, dans une année de coopération, 
on s’attend à des gestes spontanés des 
équipes. La coopération sous-entend que 
les différents membres travaillent dans 
un esprit d’intérêt général. Cela suppose 
un certain degré de confiance et de com-
préhension. La coopération est donc à 
l’opposé de la concurrence.

Notre affiche de la coopération 2013 
montre des fourmis travailleuses. Cette 
inspiration de nos graphistes n’est pas un 
hasard! La société des fourmis coopère, 

TLA, un 
esprit 
d’équipe!
Véronique Mondor                                               

Chaque ligne a un prix! $$$
Patric Sabourin                                                  

Se réunir est un 
début, rester ensemble 
est un progrès, tra-
vailler ensemble est 
la réussite.

– Henry Ford

  Une entreprise 
est formée à partir de différents indivi-
dus. Dans le domaine de l’architecture, 
le travail d’équipe est primordial. Le tra-
vail de l’architecte est une collaboration 
active avec, premièrement, son équipe de 
travail. Par la suite, les architectes doivent 
avoir un bon esprit d’équipe pour coopérer 
avec les autres professionnels, soit les in-
génieurs, les entrepreneurs et les clients.

Une équipe est le résultat de l’expé-
rience, des idées et des connaissances de 
ses membres, ce qui favorise l’innovation. 
Une équipe efficace trouve des solutions 
auxquelles une personne seule pourrait 
ne jamais penser. Pour arriver à des résul-
tats concluants durant le travail, il faut 
être bien organisé; les équipes doivent 
se fixer des rôles, des buts et des objectifs.

Pour maintenir un esprit d’équipe fort 
et dynamique, il faut respecter les idées et 
les opinions de chacun et favoriser la 
diversité de pensée. De plus, il faut encou-
rager la communication pour faciliter la 
participation active de chaque membre.

Pour ceux et 
celles qui ont été 
accrochés par le 
titre avec peut-être 
une idée préconçue, 
je vous arrête tout 
de suite. Nous par-

lerons ici d’architecture. Allons-y…
Dans ce papier, je me permettrai une 

petite incursion dans le monde de la 
préparation des plans de construction. 
Je tiens à vous informer que mon sujet 
ne parlera ni de procédure sur AutoCAD 
ni de méthode de graphisme ou de 
technique de design. En fait, je vais vous 
parler de la notion de la valeur de la ligne.

Eh oui, la valeur d’une ligne. Chacun 
de nous a un rôle important à jouer 
dans la réalisation des plans et détails de 
conception et de construction. 

Lorsque je rencontre des étudiants 
lors des journées carrière dans les écoles 
ou lors d’un stage en entreprise, les 
jeunes me posent toujours une question 
du genre :« Quel est le meilleur conseil 
que vous donneriez à un dessinateur ou 
à un technologue? » Et je leur réponds 
simplement ceci : désignez un nom à 
chacune de vos lignes et saisissez son rôle 
dans l’organigramme de votre projet, et 

par le fait même vous lui assignerez une 
valeur. Je leur dis qu’ils ne dessinent pas 
des lignes ou des traits, mais plutôt un 
isolant en natte, une membrane souple, 
un parement de briques, etc.

Voilà le vrai sens de votre ligne.
En plus des nombreux efforts de tous 

à façonner, à moduler les plans et les détails 
de construction, à donner à chaque trait 
une typographie propre, un ordre, il n’en 
demeure pas moins que sur le papier, 
nous définissons des assemblages et 
imbriquons un amalgame de matériaux. 
Comme dessinateur, technologue ou 
tout autre concepteur, nous avons un 
rôle important et une responsabilité de 
comprendre le poids ou la valeur de 
chacune des lignes que nous traçons, soit 
par sa nature, sa position ou son intégra-
tion à l’ensemble. Pour ceux et celle qui 
ont l’opportunité de faire du chantier, les 
lignes dessinées sur les plans prennent 
une deuxième signification, par la vue 
concrète du produit, de la matière et par-
ticulièrement par son mode d’installation.

Je vous invite à poursuivre votre bon 
travail en réfléchissant à la ligne que vous 
êtes en train de dessiner. De cette ligne 
naîtra un projet.

Voilà la vraie valeur de la ligne.

TLA Architectes est basé sur le travail 
d’équipe. Un élément essentiel pour 
maintenir l’esprit d’équipe est le ras-
semblement. TLA organise plusieurs 
activités et événements pour maintenir 
la communication, l’entraide et l’échange 
entre les différents employés. La Ligue 
des 2 X 4 est l’exemple parfait pour main-
tenir un esprit d’équipe. Le hockey n’est 
pas seulement un moyen de se dégourdir 
les jambes après le travail, mais un moyen 
de faciliter l’appartenance, de partager 
des défis en groupe et de se rassembler. 
Chaque individu peut ainsi contribuer à 
sa façon à la réussite de grands projets et 
défis d’équipe!
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Horoscope
Véronic Racine                                                                                           

BÉLIER 
21 MARS – 20 AVRIL

La conjoncture de Mars et Vénus rend les choses plus compli-
quées qu’elles ne le sont. Dans votre cas, votre niveau intellectuel 
ne vous aide pas. Soyez patient et ne surestimez pas vos capacités 
mentales. Les idiots sont les gens les plus heureux!

TAUREAU 
21 AVRIL – 20 MAI

Depuis quelques semaines, vous êtes tendu, signe de l’in-
fluence de la 4e lune de Saturne. Restez sur vos gardes, les corri-
dors sont pleins de gens mesquins avec des élastiques prêts à bon-
dir sur vous! L’influence de cette mauvaise lune se dissipera dans 
le 3e quart du mois, laissant certainement quelques séquelles.

GÉMEAUX 
21 MAI – 20 JUIN

Votre iPad vous donne fière allure. Cessez de nous berner, tout 
le monde sait que vous camouflez derrière cette technologie une 
grande insécurité.

CANCER 
21 JUIN – 20 JUILLET

Vous allez mieux, je m’en réjouis. Une vague de froid et de 
remises importantes menace néanmoins votre fragile système 
immunitaire. Buvez beaucoup de thé avec la tasse TLA.

LION 
21 JUILLET – 20 AOÛT

Mars, l’astre de feu par excellence, influencera grandement 
votre métabolisme. Bouffées de chaleur, rage de dents et acidité 
gastrique sont quelques-uns des symptômes dont vous pourriez 
souffrir ce mois-ci. Mercure en Soleil n’arrangera pas les choses, 
mais vous donnera toutefois un teint radieux.

VIERGE 
21 AOÛT – 20 SEPTEMBRE

À l’approche de la Saint-Valentin, cher/chère Vierge, succom-
bez à la tentation et laissez un peu d’amour chaud et rouge enva-
hir votre cœur froid et noir d’architecte trendy. Cela dit, aucune 
présentation ou offre de service rose, rouge ou avec des cupidons 
ne sera tolérée. 

BALANCE
21 SEPTEMBRE – 20 OCTOBRE

À cause de Neptune, vous avez bien peu de patience ces jours-
ci. Vous ne voulez plus attendre ni faire la file pour imprimer vos 
documents. Vous aurez plutôt une terrible envie d’assouvir immé-
diatement vos divers besoins et désirs. On vous détestera jusqu’à 
la fin mars… désolée…

SCORPION
21 OCTOBRE – 20 NOVEMBRE

Évitez de vous disperser en entreprenant trop de choses à la 
fois; rappelez-vous constamment que « qui trop embrasse mal 
étreint ». Cela vaut autant pour le travail que pour les personnes. 
Utilisez votre jugement svp.

SAGITTAIRE 
21 NOVEMBRE – 20 DÉCEMBRE

Ce mois-ci, Uranus mal aspecté vous rendra têtu comme une 
mule. Qui plus est, vous restez insensible aux conseils qu’on vous 
donne. Dans ces conditions, ne vous plaignez pas si vous vous 
jugez incompris ou mésestimé, et encore moins si vous glissez 
vers une dépression. Des activités à but non lucratif vous seront 
proposées.

CAPRICORNE 
21 DÉCEMBRE – 20 JANVIER

La planète Jupiter, bien placée dans votre Ciel, vous forcera 
à reconsidérer votre conception du bonheur. Jusqu’ici, l’accent 
était mis presque exclusivement sur la possession et la consom-
mation. Défi : vivre en hippie! Le bureau vous offre l’héberge-
ment. Tentez l’expérience!

VERSEAU 
21 JANVIER – 20 FÉVRIER

Un dénouement heureux pourra survenir dans votre vie affec-
tive et/ou professionnelle. Il est vrai que vous avez suffisamment 
travaillé pour rendre cet événement possible. Bravo! Si vous avez 
des enfants, ceux-ci manquent d’attention. Occupez-vous un 
peu de votre progéniture tout en restant concentré sur les choses 
plus importantes. 

POISSON 
21 FÉVRIER – 20 MARS

Le climat lunaire de la période vous fera vivre presque exclu-
sivement avec votre cœur, au détriment de votre esprit. Emporté 
par le flot de vos sentiments, de vos sensations, vous aurez évi-
demment beaucoup de mal à faire preuve d’objectivité. Fan-
tasmes et pensées érotiques vous feront parfois rougir. Essayez 
de dissimuler le tout lorsque vous serez en public.

En cette journée du 14 février 2013, 
le rouge a été commandé de mise. En 
effet, les fourmis rouges étaient partout 
dans les bureaux TLA, fières de leur 
apparat de mise. En signe rassembleur, 
un concours a été organisé pour cou-
ronner le couple affichant leur amour...

de cette couleur fétiche bien sûr! Madame Mélissa Tremblay 
et Monsieur Antoine Boissonneault ont mérité chacun une 
pièce de 50$ (rouge) de la monnaie royale TLA. De plus, les 
TLaëns ont offert une belle fleur à leurs 35 TLaënnes. Merci 
pour la participation!

TLA, une nouvelle 
couleur corporative?
Denis G. Tremblay                                                
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Le hockey cosom, une 
passion chez TLA
Nicolas I. Tremblay                                              

Alors que la 6e 

année de la Ligue de 
hockey cosom des 
2 X 4 se dirige vers 
le sprint final de 
fin de saison, la for-
mation du bureau 

d’architecture TLA peut dire mission 
accomplie jusqu’ici!

Les Blancs (qu’on peut se permettre 
d’appeler ainsi à cause de la couleur de 
leur chandail) se battent présentement 
pour la première place du classement, 
qui est extrêmement serré. La force de 
TLA : la constance et le travail ardu de 
plusieurs joueurs unis. Avec les années, 
on peut facilement remarquer la hausse 
de participation à cette activité de bureau 
non obligatoire.

Je me souviens des premières années, 
alors que TLA arrivait à peine à aligner plus 
de quatre joueurs sur le banc de plywood!

On peut maintenant compter sur un 

bon groupe de participants et TLA est 
assuré d’avoir une équipe complète à 
chaque partie, contrairement à certaines 
autres formations de la ligue. Un avantage 
incroyable, prouvé par notre position 
dans le classement.

Patrice Beaulieu est l'un de ces joueurs 
qu’on peut décrire comme constant et 
indispensable. En n’ayant raté aucune 
partie cette saison, le no 8 de TLA a récolté 
au moins un point dans 14 des 18 parties 
jouées jusqu’ici et totalise 38 points pour 
le 14e rang des meilleurs pointeurs chez 
les hommes! J’ai posé quelques ques-
tions à Patrice afin de mieux le connaître. 

D’où vient ton surnom Patrice Sugar 
Free Beaulieu?

C’est très simple, Nicolas : je prends 
mon café sans sucre!

Pourquoi avoir choisi le numéro 8, 
que tu portes depuis tes débuts avec 
TLA?

C’est une magnifique histoire. Lors 
de la première partie, Denis m’a lancé 
un chandail au visage en disant : « Tiens, 

v’là ton chandail. » Moment inoubliable! 
Pour vrai, j’ai ce numéro depuis mes 
équipes de sport au secondaire et je ne l’ai 
jamais lâché.

D’après toi, pourquoi  la formation 
de TLA performe-t-elle si bien cette 
saison?

Le travail d’équipe est la clé de notre 
succès. Nous avons appris à jouer ensemble 
au cours de l’année passée et cette année 
est la bonne! Et, bien sûr, il y a les grosses 
performances offensives de Denis!

Quel type de joueur es-tu quand tu 
sautes sur le terrain?

Agressif et je veux faire mal! En réalité, 
j’entre dans une bulle et j’ai tendance à me 
mettre beaucoup de pression.

Quels sont tes objectifs personnels 
d’ici la fin de la saison?

Dépasser Dave dans les statistiques des 
points. À vrai dire, la coupe et rien d’autre.

Pour finir, merci énormément 
Patrice pour ton temps et continue ta 
belle saison!

L’église de Saint-Eustache
Evelyne Lebeau                                                 

Pour Christian Tremblay, ce n’est 
pas une blague
Denis G. Tremblay                                                

   À Saint-Eus-
tache, il y a un bien 
beau bureau d’archi-
tectes, mais saviez-
vous que cette ville a 
connu la guerre?

En effet, la bataille 
de Saint-Eustache 

a lieu le 14 décembre 1837. Au matin du 
13, des troupes anglaises commandées 
par le général John Colborne quittaient 
Montréal pour le comté de Deux-Mon-
tagnes. Selon Colborne, les chefs rebelles 
de Deux-Montagnes (Girouard, Girod, 
Chénier, Masson et Chartier) sont les 
mieux armés et les plus préparés pour la 
résistance.

Le 14 décembre, le général se lance à 
l’attaque avec plus de 1200 soldats. Les 
Patriotes sont barricadés dans le presby-
tère, le couvent et l’église. Chénier, com-
mandant en chef de la résistance, se réfugie 
dans l’église avec 300 Patriotes.

Vers midi, le village entier est encerclé 
par l’armée britannique. Colborne fait 
placer un de ses canons dans la grande 
rue pour enfoncer les portes de l’église. Le 
feu bien nourri des Patriotes l’oblige à se 
replier. Un groupe de soldats réussit à in-
cendier le presbytère et par la suite le cou-
vent. Il n’y a que l’église qui tient le coup. 
Quelques ennemis réussissent toutefois à y 
entrer et à mettre le feu derrière l’autel. Les 
rebelles s’étant réfugiés dans les jubés de 
l’église doivent sauter par les fenêtres pour 
réussir à se sauver.

Jean-Olivier Chénier est tué en ten-
tant de résister. Vers 16 h 30, le village 

Voici un article qui 
s'inscrit dans l'ingéniosité 
alors qu'en 1977, mon 
père garagiste construit 
un 4X4 original.

CHICOUTIMI – Même si construire 
un 4 X 4 constitue une besogne plutôt 
rare, il n’en demeure pas moins que plu-
sieurs mordus de cette forme de transport 
s’y sont déjà adonnés ou sont en train 
de le faire. Là où l’aventure de Christian 
Tremblay, du secteur Nord, à Chicou-
timi, diffère des autres, c’est que son 4 
X 4 est en réalité une voiture ordinaire, 
soit une Renault 12, et qu’en plus elle est 
dotée de deux moteurs.

Contrairement à tout ce qui existe 
comme véhicule tout terrain, la Renault 
de ce mécanicien d’expérience est, de fait, 
équipée de deux moteurs de 115 chevaux, 
soit un à l’avant et un autre dans la malle 
arrière. Avec une telle organisation, inu-
tile de dire que la conduite diffère gran-
dement : « J’ai installé deux leviers de 
vitesses et deux tachymètres. En fait, tout 
est en double », de préciser Tremblay.

Même si tout est en double, il avoue 
que la conduite n’est pas un cauchemar : 
« Ce n’est pas tellement plus difficile et 
cela donne plusieurs avantages sur les 4 X 4 
conventionnels. »

Pour lui, un de ces avantages est le 
transfert de puissance. De fait, les roues 
avant peuvent être en deuxième vitesse alors 
que celles d’en arrière sont en troisième :     

de Saint-Eustache est en flammes. Près 
de 70 Patriotes ont trouvé la mort dans 
cette bataille.

Encore aujourd’hui, on peut voir les 
cicatrices de cette bataille laissées par les 
canons sur la façade de l’église.

Saviez-vous aussi que l’église de Saint-
Eustache est reconnue pour son acous-
tique exceptionnelle?

« Tout dépend de quelle partie a 
besoin de plus de puissance. De plus, 
ma Renault a l’avantage de ne pas avoir 
de différentiel, ce qui lui donne un déga-
gement de 16 pouces. Finalement, le fait 
d’avoir deux moteurs donne une égalité de 
poids à la voiture; elle est mieux balancée. »

Pour illustrer ce fait, Tremblay men-
tionne qu’il peut enlever une roue 
sans que l’auto soit débalancée, qu’elle 
penche d’un côté. Avec de telles carac-
téristiques et une force de traction de 12 
tonnes, la Renault modifiée de Tremblay 
pourrait faire des malheurs sur les circuits 
réservés aux 4  X 4 et aux tout-terrains 
dits « sauterelles ».

En ce sens, le propriétaire de cette 
petite merveille entend bien s’imposer 
en compétition dès l’été qui vient : « Il 
me reste encore du travail à faire dessus 
pour au moins deux mois. Entre-temps, 
je vais participer à quelques expositions, 
question de satisfaire la foule de curieux qui 
veulent la voir de plus près. » La Renault 
modifiée de Tremblay constitue d’ail-
leurs un objet de curiosité, puisqu’elle a 
nécessité au moins 350 heures de travail.
Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir 
une Renault 12 transformée en 4 X 4 à deux 
moteurs. Sa valeur est d’environ 9000 $.

L’histoire de Pii
Denis G. Tremblay                                               

  Voilà un an, 
trois compères 
décidèrent d’inven-
ter une compagnie. 
Sylvain L’Écuyer, 
cousin de Stéphane, 
Stéphane L’Écuyer 
et moi-même avons 

créé Pii, pour Propriété Intellectuelle. 
Notre mission, mettre en marché des 
inventions et aider des inventeurs à 
visualiser leurs créations. Sylvain, entre-
preneur en construction, pourrait être 
qualifié comme l’inventeur du trio. Tou-
jours à la recherche de nouveaux pro-

L'objet
Véronic Racine                                                  

Chaque année, les 
étudiants de la maî-
trise en architecture 
organisent l’Objet, 
un événement de 
design préparé par et 
pour des étudiants. 
L’objectif premier de 

l’événement est de financer les activités 
des finissants à la maîtrise en architecture 
de l’Université Laval, du bal au vernis-
sage des projets finaux. 

La vente aux enchères de l’Objet, évé-
nement annuel rassemblant les futurs 
architectes et professionnels du milieu, 
attire chaque année un nombre record 
de visiteurs au Musée de la civilisation de 
Québec (MCQ). Les éditions des années 
précédentes ont démontré que l’Objet 
est un événement majeur et celui-ci conti-
nue de gagner en popularité. Cette acti-
vité de financement pour les finissants à 
la maîtrise professionnelle est une initia-
tive étudiante qui a été récompensée en 
2007 au Gala Forces Avenir. C’est une 
occasion incomparable de rencontres 
entre les étudiants, les professeurs, les 
professionnels de différents milieux et le 
grand public autour d’un encan hors du 
commun.

L’encan 
de design est 
un bel événe-
ment pour 
promouvoir 
l’architecture 
et c’est une 
excellente 
vitrine pour 
les créateurs 
de demain. 
Les objets 
regroupent 
des lampes, 
du mobilier 
et des acces-

soires de toutes 
sortes. La vente 
aux enchères 
rayonne entre 
Québec et 
Montréal et 
compte des 
fidèles qui 
reviennent 
chaque année. 
Elle présente le 
point culminant de six mois de prépara-
tion par le comité organisationnel. 

Lors de ma première année d’archi-
tecture, j’avais participé à la charrette de 
design afin de créer en équipe l’objet le 
plus original avec des matériaux recyclés. 
Au terme de cette journée, nous avions 
créé un bol à fruits à l’aide de bois d’allu-
mage. Mon équipe avait remporté le prix 
du jury et le prix du public! Avec un prix 
de départ de 40 $, l’objet s’était vendu 
près de 750 $ grâce aux prix qu’il avait 
remportés!

L’année de ma promotion (2012), 
plutôt que de créer un objet, je me suis 
engagée autrement en faisant partie du 
comité organisationnel à titre de trésorière. 
L’Objet a attiré plus de 750 personnes 
cette année-là et a rapporté près de 10 
000 $ de profits (!), une année record 
selon la direction du Musée. 

Le matériau le plus utilisé a été le 
contreplaqué en merisier russe, en partie 
grâce à la récente acquisition par l’École 
d’architecture d’une découpeuse numé-
rique, qui permet une belle finition. L’un 
des objets conçus à partir de ce matériau a 
battu le record de vente, détenu auparavant 
par une lampe qui avait été vendue alors 
1500 $. Il s’agit d’une chaise démontable 
et transportable qui s’est vendue au prix 
évocateur de 1625 $ (clin d’œil à la grève 
étudiante).

Cette année encore, l’événement de 
design étudiant revient pour une 20e année 
consécutive. Pour l’occasion, l’Objet 
2013 entend se démarquer en soulignant 

l’effervescence créatrice des architectes 
de demain et compte bien célébrer en 
grand la réussite de l’événement. 

C’est un événement à ne pas manquer 
le 5 avril prochain au Musée de la civili-
sation. Entrée libre, exposition des objets 
dans les vitrines des magasins Simons 
du Vieux-Québec et de la Place Sainte-
Foy du 18 mars au 1er avril, et au Musée 
de la civilisation du 2 au 7 avril 2013. 
Vous pouvez consulter le site Internet 
pour voir toutes les photos des éditions 
précédentes et pour plus de détails.  
www.objetulaval.com

duits pouvant révolutionner les marchés 
ou simplifier la construction, il apporte 
le concept qu’on tente de raffiner ou 
d’optimiser. De plus, les architectes du 
trio peuvent aussi trouver des idées lu-
mineuses. Cela devient alors un travail 
d’équipe. TLA, dans sa structure multi-
disciplinaire, peut réaliser tout le visuel 
utile pour la mise en marché. En passant 
par TLA Graff pour le marketing (logo, 
slogan et Web), un arrêt chez TLAMM 
pour le rendu 3D et TLA PiXX pour la 
vente et la diffusion Internet. Pour l’ins-
tant, il s’agit presque d’un passe-temps, 
mais combien passionnant! Nous avons 
plein d’idées qui sauront améliorer le 
monde de la construction. Le hic : nous 

ne pouvons annoncer nos concepts aussi 
longtemps qu’ils ne sont pas protégés. 

Voici un premier produit développé 
de concert avec Fransyl (fabricant de po-
lystyrène expansé) qui est en instance de 
brevet. L’Infracube est une solution pour 
le passage des conduits mécaniques sous 
les semelles filantes des fondations des 
bâtiments. En plus d’éviter une poten-
tielle faiblesse structurale de la fondation 
à la suite d’une excavation, il facilite le 
passage de la tuyauterie (eau domestique, 

gicleurs, conduits pluvial et sanitaire, 
gaz naturel…). Ce cube de polystyrène 
installé à la suite de l’excavation et avant 
la coulée des semelles est pré-percé 
de carottes de différentes dimensions 
selon le type de conduits. Une fois les 
services souterrains disponibles, l’entre-
preneur exécute son travail. Une solu-
tion propre, rapide et de qualité.

Pii en est à ses balbutiements. Ces fon-
dateurs bouillent en idées de toutes sortes. 

On est plus à 
un défi près!
Denis G. Tremblay                                               

 En décembre 
dernier, à quelques 
jours de Noël, un 
autre défi fut lancé 
à notre équipe... En 
ces temps de charité, 
l'objectif de 100 sacs 
de denrées non pé-

rissables a été décidé comme défi. En effet, 
chaque TLaëns et TLaënnes devaient rem-
plir son sac cartonné aux couleurs de TLA. 
Ce happening fut une grande réussite 
avec un objectif atteint alors que la grande 
chaîne humaine apportait les sacs aux voi-
tures des bénévoles qui pour le moment, 
n'avaient pas bien estimé la grande généro-
sité des donateurs. Nos sacs ont été remis 
à la paroisse Ste-Béatrice pour les familles 
démunies. L'an prochain, nous élèverons 
le niveau en augmentant l'objectif. Encore 
une fois l'équipe a démontré qu'ensemble 
notre force est décuplée...
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Tremblay-L’Écuyer
architectes fête ses
15ansengrand
La firme Tremblay-L’Écuyer architectes a fêté son 15e anniversaire au cours d’une
soiréemémorable, le 28novembredernier. Pour l’occasion, les fondateurs de la firme,
Denis G. Tremblay et Stéphane L’Écuyer, ont accueilli leurs employés, partenaires et
nombreux clients à la TOHU, où les convives en ont eu plein la vue.

Ce fut un grand soir pour TLA. En plus de souligner les 15 ans d’histoire de leur com-
pagnie, les fondateurs ont présenté aupublic leurs cinqnouveaux associés. C’est donc
le début d’une nouvelle ère chez TLA, une entreprise novatrice qui n’hésite jamais à
aller au-delà des sentiers battus.

Stéphane L’Écuyer et Denis G. Tremblay, aux extrémités, sont en-
tourés de leurs nouveaux associés : Jean-François Bordua, David
Bédard-Barrette, Benoît Lalonde, Mario Lacombe et Patric
Sabourin.

Les nouveaux associés étaient honorés de ce partenariat. Une ère
nouvelle commence chez TLA.

Les nombreux invités ont assisté à une présentation vidéo re-
traçant les grands moments de l’histoire de Tremblay-L’Écuyer ar-
chitectes. La �rme est née grâce au travail acharné de deux
passionnés qui ont réussi à faire de leur entreprise un leader dans
son domaine. Aujourd’hui, TLA compte 80 employés répartis
dans six bureaux, soit à Laval, Montréal, Saint-Eustache, Saint-
Jérôme, Sainte-Agathe et en Floride.

Stéphane L’Écuyer et Denis G. Tremblay, les deux fondateurs de
TLA, ont deux approches bien différentes. Mais c’est dans leurs
différences que se cache une des clés du succès de Tremblay-
L’Écuyer architectes. En ajoutant cinq nouveaux associés à la
�rme, ils ajoutent cinq nouvelles notes, cinq nouvelles visions no-
vatrices de l’architecture.

Les employés, partenaires et nombreux clients de TLA ont ap-
précié leur soirée forte en émotions.

L’humoriste Guy Nantel a provoqué de nombreux éclats de rire
dans la foule.
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Glace en crêpes
Bruno Dumais                                               

Voici quelques 
photos spéciales 
prises sur la rivière 
Rimouski récem-
ment. Plusieurs per-
sonnes admiraient 
le phénomène avec 
des commentaires 

différents, comme : pizza du père Noël, 
boutons du manteau de mère Noël… Tout 
le monde a droit à une version différente! 
En ce qui me concerne et selon les observa-
teurs du moment, personne n’avait déjà vu 
pareil spectacle.

Dans le cas de la glace de mer, on appelle 
ça de la glace en crêpes. Je reproduis ci-
dessous la définition du Service canadien 
des glaces. Il s’agit d’un état au début de la 
formation de glace. Ces glaces sont faites de 
frasil, ces petites particules de glace qui se 
forment dans l’eau. Ces dernières, si on n’y 
porte pas attention, sont parfois presque 
invisibles, sauf quand il y en a beaucoup et 
qu’elles commencent à s’agglomérer et à 
faire… des crêpes!

« Glace en crêpes. Morceaux de glace 
plutôt circulaires, ayant de 30 cm à 3 m 
de diamètre et jusqu’à 10 cm d’épaisseur, 
avec des bords relevés du fait du frottement 
des morceaux les uns contre les autres. Ils 
peuvent se former par houle faible à partir 
de sorbet, de gadoue ou de shuga ou du fait 
de la fragmentation de glace vitrée ou de 
nilas, ou encore à partir de glace grise s’il y 
a une forte houle ou de grosses vagues. La 
glace en crêpes se forme aussi parfois en 
profondeur, à l’interface entre deux masses 
d’eau ayant des caractéristiques physiques 
différentes, d’où elle remonte en surface. 
Elle peut rapidement couvrir de grandes 
étendues d’eau. »

(Environnement Canada, Service 
canadien des glaces. « Glossaire des 
glaces » [www.ec.gc.ca/glaces-ice/default.
asp?lang=Fr&n=501D72C1-1].)

Et moi, où en étais-je  
il y a 15 ans ?
Benoît Lalonde                                                   

TLA en est à sa 
15e année d’exis-
tence. Et moi, où 
en étais-je il y a 15 
ans? En 1997-98, 
pendant que Denis 
et Stéphane se lan-
çaient en affaires, 

j’étais étudiant au Cégep Montmorency 
en technologie de l’architecture, 3e 
année. J’avais alors 19 ans. Je portais des 
vêtements sombres le plus souvent pos-
sible avec un collier et un chapeau noir, 
en plus d’avoir les cheveux teints en noir. 
Des petites lunettes rondes à la Le Cor-
busier. Je m’imaginais que le travail d’un 
architecte consistait à faire des croquis 
sur des napkins au restaurant et de don-
ner le tout à des techniciens au bureau 
pour qu’ils fassent tout le travail. J’étais 
complètement dans le champ.

AutoCAD 12 n’avait que peu de se-
crets pour moi… À cette époque, je me 
rappelle que je fumais du Captain Black 
Gold avec ma pipe 
(attention, pas de 
jeu de mots ici) dans 
le Caf’Art (café étu-
diant) tout en jouant 
aux échecs avec des 
gens mal rasés et mal 
odorants, et qui écou-
taient de la musique 
bizarre. Je pense que 
la mode était aux 
vampires et à Don-
jons et Dragons, mais 
je n’y ai jamais adhé-
ré. J’avais la plupart du temps un cours 
théorique le matin, un énorme trou à su-
bir entre 11 h et 16 h, puis un cours de 16 
h à 18 h. Quelle perte de temps c’était… 
Mon dîner préféré était un sandwich au 
beurre d’arachides et à la confiture ou une 
poutine. Bien content d’avoir passé cette 
étape de ma vie. Néanmoins, j’ai tout de 
même appris beaucoup du point de vue 
technique et ces trois ans de cégep m’ont 
été fort utiles par la suite, à part peut-être 
pour les cours de philo, quoique, depuis, 
le verre d’eau soit à moitié plein pour moi 
la plupart du temps.

Mon premier travail en architecture 
a été de refaire les questions d’examen 
pour les entrepreneurs qui voulaient ob-
tenir leur licence de la Régie du bâtiment. 
Selon l’échelle salariale, j’étais à 8,50 $/h. 
Je faisais « la piastre », comme on dit. Le 
salaire minimum devait être autour de 
5,85 $/h à cette époque. Mon code en 
main et une bibliothèque technique des 
« règles de l’art » à proximité, j’ai réussi à 
passer à travers mon été.

Le vendredi soir et le samedi soir, je 
travaillais dans un restaurant. Je ne pou-
vais pas laisser cet emploi, car je devais 
continuer à travailler aussi l’hiver pour 

payer mes études.
Je devais partir pour Québec à la fin de 

l’été pour entrer au baccalauréat en archi-
tecture à l’Université Laval. Finalement, 
une semaine avant le début des cours, j’ai 
reçu un appel de l’Université de Mon-
tréal pour venir faire mon choix de cours. 
Ouf!… J’étais soulagé. Plus d’apparte-
ment à payer, et en plus je pouvais habiter 
chez papa et maman et continuer à fré-
quenter ma copine. J’avais déjà fait une 
demande de prêt, qui avait été versé dans 
mon compte. Au lieu de faire comme 
mes amis et de m’acheter une voiture, j’ai 
décidé de conserver cet argent et de rem-
bourser mon prêt aussitôt ma première 
année d’université terminée.

Septembre arrive, avec l’initiation. 
Comme si je n’avais pas été assez initié 
dans ma vie… deux fois au football, une 
fois au cégep et maintenant à l’univer-
sité. Lors de ce rite initiatique bestial, j’ai 
rencontré quelques amis avec qui j’ai pu 
passer quatre ans à l’université et avec qui 
j’ai aussi travaillé par la suite. Encore au-
jourd’hui, nous nous retrouvons autour 

d’une bière pour nous 
rappeler (ou oublier) 
certains souvenirs.

Pour ceux qui n’ont 
pas fréquenté l’école 
d’architecture, je vais 
vous faire une petite 
description d’un ate-
lier type. Des tables 
à dessins en bois, 
brisées, sans tapis et 
éventrées de coup 
d’exacto, des micro-
ondes, des cafetières, 

des minifrigos, des vieux sofas mités 
récupérés sur le bord du chemin, des 
radios, des maquettes en balsa ou en car-
ton Bainbridge, de la peinture plein les 
murs, du fusain, des croquis, des revues 
d’architecture découpées, du Red Bull 
et autres substances. On peut s’attendre 
à rencontrer quelqu’un à tout moment 
dans un atelier, le jour comme la nuit. 
Certains, dont moi, dormaient même à 
l’école lors de charrettes. On se rasait le 
moins souvent possible afin de se donner 
un air artistique et on essayait d’insérer 
des mots comme architectonique, béton 
brut, urbain, solaire passif ou contempo-
rain dans chacune de nos phrases afin de 
démontrer notre maturité. Bref, la plu-
part du temps, je ne comprenais même 
pas mon propre concept, mais avec tous 
ces mots, ça avait l’air très conceptuel. 
Dans les critiques, je laissais mon profes-
seur parler et ensuite je disais : « C’est ça, 
ouin. Je cherchais à l’expliquer de cette 
façon, mais c’est exactement ça que je 
voulais dire. » Règle de survie no 1 en 
critique : tu dis comme ton prof.

Somme toute, cette année de passage 
du cégep à l’université fut couronnée de 
succès.

Parution dans:
L'Écho du Nord et dans 
L'Écho de Saint-Eustache 
en décembre 2012
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On l’attendait, ce 
15e anniversaire de la 
création de Tremblay 
L’Écuyer Architectes. 
Né en 1997, TLA a 
explosé et a atteint 
en 15 ans les sommets 

que nous savons. Le 21 novembre 2012, 
le grand rassemblement de 250 invités, 
partenaires, clients, 
amis, familles et em-
ployés a été le point 
culminant d’une année 
consacrée à la célé-
bration. Les TLaëns 
sur leur 36 étaient 
fiers de montrer leur 
appartenance tout en 
se faisant photogra-
phier devant notre 
symbole corporatif, le 
grand « ä ». La soirée 
organisée entière-
ment par TLA s’est 
déroulée à un rythme 
endiablé dans une ambiance de fête et de 
cirque. La TOHU, habillée aux couleurs 
de TLA, a vibré pendant plus de trois 
heures. Pendant que les numéros des ar-
tistes du cirque étaient entrecoupés d’un 
cocktail dînatoire, les invités assiégeaient 
la grande salle. En première partie de 
l’événement principal, l’humoriste Guy 
Nantel a déridé l’assemblée. Par la suite, 
sous la direction de notre maître de 
cérémonie-maison, Patrice le Pixxou, 

Le thème de la 
nouvelle année était 
en trame de fond 
pour la réalisation du 
film présenté lors de 
notre soirée anniver-
saire. Le produit final 

est le fruit d’une étroite collaboration 
avec vous tous. La première étape s’est 
entamée dans le cadre des rencontres 
où nous avons échangé au sujet de vos 
équipes de travail, de vos réalisations et de 
celles de l’entreprise dans son ensemble.

Ces rencontres ont alimenté l’écriture 
de l’histoire qu’il fallait raconter, l’histoire 
de TLA, de ses fondateurs et surtout de 
ses gens. La perception de vos équipes 
de travail respectives et de TLA dans 
son ensemble a fait ressortir un certain 
nombre de mots. La fréquence de certains 
de ces mots confirme l’importance que 
place TLA dans les notions de collabo-
ration, de diversité, de dynamisme et de 
professionnalisme, pour ne nommer que 
celles-là. Un nombre important de collè-
gues a relevé aussi l’importance des acti-
vités sociales organisées qui permettent 
de développer un sentiment d’apparte-
nance. Finalement, le film devait aussi 
refléter un autre élément soulevé par un 
grand nombre d’entre vous : le sentiment 
de faire partie intégrante d’une grande 
famille, la famille TLA.

L’intention de cette première pro-
duction était de raconter la genèse de 
Tremblay L’Écuyer. Les deux fondateurs 

TLA15, une réussite sur
toute la ligne
Denis G. Tremblay                                                                                                                          

Les 15 ans de TLA… 
le film!
Patrice J.Tremblay                                                                                                                          

la capsule souvenir nous a remémoré le 
parcours des deux fondateurs complices 
et a introduit le clou de la soirée : TLA 
annonçait cinq nouveaux associés à 
compter de 2013. Les architectes Ma-
rio Lacombe, Patric Sabourin, Benoît 
Lalonde, Jean-François Bordua et David 
Bédard-Barrette, qui sont à l’image des 
fondateurs, formeront une équipe d’as-

sociés en route vers 
de nouveaux horizons 
architecturaux. Pour 
sceller cette coopé-
ration, les nouveaux 
associés inviteront 
Stéphane et Denis 
à un plongeon dans 
le vide en parachute 
dès cet été. Un autre 
défi qui viendra soli-
difier et confirmer la 
nouvelle association. 
L’idée d’un saut en 
parachute pour tous 
les associés de TLA a 

inspiré cette phrase, entendue en conclu-
sion de l’événement : « Vous venez d’as-
sister à la naissance d’un nouveau TLA… 
et peut-être à sa fin! »

La soirée s’est terminée par la remise 
d’un sac souvenir regroupant un cahier 
écologique et un crayon, une publication 
de TLA et notre Tremä édition spéciale 
faisant l’éloge de cette réussite ainsi que...
de nombreux sourires!

se sont prêtés au jeu en acceptant de 
livrer pour la caméra leurs souvenirs de 
la naissance de ce qui allait devenir l’entre-
prise que l’on connaît. La générosité des 
nouveaux associés doit aussi être sou-
lignée : ceux-ci ont accepté de sortir de 
l’ombre pour présenter certains aspects 
fondamentaux de TLA. 

Les heures de séquences filmées ont 
nécessité beaucoup d’écoute afin d’isoler 
les moments 
les plus perti-
nents pour ar-
river à nos fins, 
soit de présen-
ter l’essentiel 
de ce que nous 
sommes, et ce, 
en moins de 
10 minutes. 

Comme la statue qui se cache dans le 
bloc de marbre, notre film était là, dans 
toutes ces heures de tournage. Il ne res-
tait qu’à l’assembler.

La réalisation de ce film est aussi celle 
d’un rêve bien personnel. Ceux qui me 
connaissent savent combien j’aime le 
cinéma. C’est un réel privilège de capter 
des images et du son, de les assembler en 
un tout cohérent pour porter une his-
toire. Pour TLA PiXX, c’est un nouveau 
créneau à développer pour valoriser 
davantage le produit du travail des arti-
sans de TLA.

  ... À suivre!
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TLADIn Design, 
qu’est-ce que c’est 
exactement? C’est 
l’espace réservé aux 
designers, non pas 
dans le but de tous 
vous convertir en 

designer d’intérieur, car nous voulons 
garder nos emplois, mais plutôt de vous 
fournir des trucs, astuces et idées dans ce 
domaine. Également, dans chaque publica-
tion du Tremä, nous partagerons avec vous 
des nouveautés, les dernières tendances, 
des connaissances globales et autres qui 
sauront vous guider dans vos choix et votre 
créativité. Bienvenue à tous dans notre 
monde de couleurs, de formes et de textures!
Dévoilement des couleurs 2013

Pour ceux et celles qui se lancent ou qui 
comptent commencer des rénovations de 
leur domicile et qui ne savent pas quelles 
couleurs de peinture choisir, voici des cou-
leurs à surveiller en 2013 : le bleu et le vert. 
Généralement, lorsque nous mentionnons 
ces deux couleurs, les gens ne visualisent 
qu’une seule teinte de bleu et une seule 
teinte de vert, alors que ces deux familles de 
couleurs contiennent plusieurs variations. 

TLADIn Design 
Maya Sarkis                                                       Selon des études effectuées par des pro-

fessionnels en psychologie de la couleur, 
voici les bienfaits de ces couleurs : 

Bleu : 
-cette couleur est décrite comme étant 

la couleur préférée de plusieurs personnes, 
surtout auprès des hommes;

-elle fait référence au calme, à la séré-
nité et souvent décrite comment étant une 
couleur tranquille, ordonnée, paisible et 
offrant un sentiment de sécurité;

-elle a comme effet positif de diminuer 
le rythme cardiaque et de diminuer la tem-
pérature corporelle, d’où sa présence dans 
les centres hospitaliers;

-elle est souvent utilisée dans les bu-
reaux, car elle permet un plus haut rende-
ment en productivité;

-à éviter dans les cuisines, car elle dimi-
nue l’appétit, mais conseillée dans les salles 
de bain.

Vert :
-c’est la couleur préférée chez les gens 

d’influence, les leaders d’opinion et les lan-
ceurs de modes;

-elle symbolise : la nature, la tranquillité, 
la santé et la chance;

-elle a comme effet positif de stabiliser, 
de nourrir, de guérir et de revitaliser;

-dans les bâtiments institutionnels, 

cette couleur favorise la compréhension, 
la concentration et la lecture auprès des 
étudiants;

-elle est conseillée dans les chambres à 
coucher à cause de son effet relaxant. 

Pour un design moins formel, moins 
monotone, plus frais et plus vivant, osez 
marier les teintes et les nuances tout en y 
ajoutant des couleurs neutres telles que le 
blanc, le noir, le gris, le beige… Vous crée-
rez ainsi un espace où il fera bon vivre.

Pour conclure, parmi la sélection de 
couleurs que vous voyez ci-dessus, la pre-

mière couleur portant le nom de « vert 
émeraude » a été élue couleur de l’année 
2013 par le Pantone Color Institute.

« Avec toutes ses facettes et sa brillance, 
l’émeraude exerce une fascination depuis 
la nuit des temps. D’un point de vue sym-
bolique, elle évoque la clarté, le renouveau 
et le rajeunissement, essentiels dans un 
monde très complexe », précise Leatrice 
Eiseman, directrice générale du Pantone 
Color Institute.

L’utilisation du 
bois est de plus en 
plus répandue dans 
l’industrie de la 
construction et les 
parements extérieurs 
autrefois décriés sont 

graduellement remis à l’avant-plan par l’en-
tremise des technologies modernes.

Toutefois, il faut bien comprendre que 
le bois est un matériau combustible qui 
doit être utilisé avec précaution. Ainsi, il est 
donc important que le concepteur com-
prenne bien les règles du jeu encadrant 
l’utilisation des matériaux combustibles 
dans les bâtiments incombustibles, afin 
d’offrir au client la meilleure interpréta-
tion possible.
CAN4-S114-M 
Notion d’incombustibilité

L’incombustibilité telle que définie dans 
le Code national du bâtiment (CNB) est 
relativement simple. Ainsi :

Ce qu’il faut donc comprendre, c’est que 
pour qu’un matériau soit considéré comme 
incombustible, ce dernier doit en premier 
lieu répondre à la norme CAN4-S114-M.

Toutefois, les matériaux répondant à 
cette norme tendent à être plutôt rares. En 
effet, des matériaux comme l’aluminium 
ou le gypse ne parviennent pas à satisfaire à 
la norme d’incombustibilité citée ci-dessus. 

Pour en finir avec le bois 
David Bédard-Barrette                                          Afin de pallier cette situation, tout particu-

lièrement l’article 3.1.5.1 par. 1), qui men-
tionne qu’un bâtiment incombustible doit 
être construit avec éléments incombus-
tibles, le CNB contient une série d’assou-
plissements qui permettent au concepteur 
d’utiliser des matériaux qui ne répondent 
pas à la norme CAN4-S114-M. Ces derniers 
sont tous contenus dans la sous-section 
3.1.5 du CNB. Il faut donc comprendre 
que seules les exceptions listées dans cette 
sous-section sont éligibles à une utilisation 
dans un bâtiment dit incombustible.
ULC-S135  
Matériaux acceptés dans un bâtiment 
incombustible

À l’article 3.1.5.1 par. 2), le CNB men-
tionne que sans égard à la notion d’incom-
bustibilité précédemment énoncée, tous 
les matériaux qui rencontrent les exigences 
de la norme ULC-S135 sont acceptés dans 
les bâtiments incombustibles.

En d’autres mots, il s’agit de matériaux 
combustibles, mais qui sont autorisés dans 
les bâtiments incombustibles. Il faut donc 
rechercher cette mention dans les fiches 
techniques de produits afin d’effectuer un 
choix éclairé.
CAN/ULC-S134 
Les revêtements extérieurs combus-
tibles

Si vous êtes dans un bâtiment incom-
bustible, que votre matériau échoue à la 
norme CAN4-S114-M, qu’il échoue la 
norme ULC-S135, mais qu’il agit à titre de 
revêtement extérieur, le CNB vous donne 
une dernière chance de l’utiliser dans un 
bâtiment incombustible. Il s’agit de lui faire 
subir un essai de comportement au feu 
selon la norme CAN/ULC-S134.

Toutefois, nous devons ici préciser que 
le test demandé par le CNB dans de pa-
reilles circonstances n’est pas simple :

•l’assemblage complet du mur doit être 

testé. C’est donc dire que chaque test est 
unique. Il n’existe donc pas de matériaux 
« pré-approuvés »;

•un test CAN/ULC-S134 peut coûter 
jusqu’à 60 000 $.
Conclusion

En date d’aujourd’hui, et compte tenu 
de l’expérience que TLA a acquise dans 
le domaine, il est raisonnable d’affirmer 
qu’aucun revêtement de bois, qu’il soit tor-
réfié, ignifugé ou encore traité, ne répond 
aux exigences des normes CAN4-S114-M 
ou ULC-S135. Il n’est toutefois pas exclu 
que dans l’avenir, les fabricants de ces 
matériaux, qu’ils soient nord-américains 
ou européens, n’obtiendront pas une telle 
certification.

Veuillez de plus noter que la Régie 
du bâtiment refuse présentement les 
revêtements de bois qui ont été testés 
selon d’autres normes, notamment euro-
péennes, et qui sont jugées équivalentes 
à ULC-S135 de l’avis du fabricant ou du 
distributeur.

Afin d’espérer pouvoir installer un 
revêtement extérieur combustible sur un 
bâtiment incombustible, il faut donc se 
rabattre sur la méthode de conformité 
proposée à l’article 3.1.5.5, soit l’essai de 
conformité au feu selon la norme CAN/
ULC-S134.
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En français 
s’il vous 
plaît!
Julie Marcotte                                                    

La retraite
Mario Lacombe                                                  

Survivre à la fin du monde, ou : 
toute bonne chose a une fin
Denis G. Tremblay                                                

    TLA, en conti-
nuelle évolution, est 
victime de son ex-
pansion. Étant une 
entreprise québécoise, 
TLA se doit d’obte-
nir un certificat de 
conformité auprès de 

l’Office québécois de la langue française 
afin de soumissionner pour des projets 
gouvernementaux. Depuis un certain 
temps, nous avons changé de catégorie 
d’entreprise. TLA a franchi le seuil des 50 
employés et n’est donc plus considérée 
comme une petite entreprise. Le résultat 
de ce changement : nous avons l’obliga-
tion d’utiliser tous nos logiciels en français 
s’ils sont disponibles.

Donc, depuis septembre 2012, TLA 
a commencé à franciser les volontaires. 
Le premier objectif était de convertir 25 % 
des postes avant Noël 2012. Le second : la 
conversion de 100 % des postes en avril 
2013. En date du 28 janvier, 60 % des 
postes TLA sont déjà en français et 
nous avons encore de nombreux volon-
taires qui attendent l’installation de leurs 
versions françaises! L’annonce de cette 
nouvelle fut mieux accueillie que nous 
l’avions espéré.

Encore une fois, l’équipe applique avec 
succès le thème annuel : la coopération!

Après trois grosses 
années de dur labeur, 
il est temps pour le 
père Noël de prendre 
sa retraite! Effec-
tivement, c’est en 
décembre 2009 que 
le père Noël TLA a 

fait sa première apparition, lors du party 
de Noël dans les bas-fonds de la Cage 
aux Sports de Saint-Léonard. Surpris par 
l’entrée remarquée de ce beau bonhomme 
rouge, tous et toutes ont connu un mo-
ment mémorable et magique.

D’une humeur joyeuse, c’était avec 
plaisir qu’il recevait sur ses genoux tout 
le personnel exceptionnel de TLA. Il 
dit exceptionnel, car chacun et chacune 
recevaient un cadeau pour ses bons agisse-
ments de toute l’année. 

Mais qui dit père Noël dit aussi Fée des 
étoiles. Chaque année, le père Noël avait 
à ses côtés une étincelante Fée des étoiles 
qui brillait par sa présence et par sa beauté. 
Le père Noël était très sensible à son sou-
tien. Par ses petites attentions, elle lui per-
mettait de bien faire son travail de remise 
de cadeaux et de voir la joie dans les yeux 
des petits enfants tläens et tläennes. La 
famille TLA étant toujours en continuelle 
gestation, l’année dernière, le père Noël a 
dû faire appel à un beau petit lutin pour 

La tension était 
palpable en ce soir du 
21 décembre 2012, 
alors que les gens 
présents s’étaient ha-
billés de vêtements 
tendance et en tenue 
de survie au cas où 

l’impossible arriverait! La direction de 
TLA avait choisi cette date fatidique afin 
que tous puissent partir ensemble et que 
la succession du bureau soit assurée par le 
divin. Vers 18 h déjà, au cocktail, on sen-
tait un mélange triste de nostalgie et peur. 
Les TLaëns et TLaënnes acceptèrent, 
une larme à l’œil, un billet gratuit offrant 
une consommation. Le souper servi, on 
voyait des personnes s’étreignant pour une 
dernière photo sans lendemain. Un patron 
décontenancé, discourant d’une voix 
éteinte, tentait de faire oublier l’Armaged-
don inévitable. Les prouesses vocales et le 
dynamisme de la musique disco du maître 
de cérémonie ont atténué le drame atten-
du, car la foule s’est mise à danser comme 
jamais, pour oublier, pour le moment. Les 
associés, malgré l’absence calculée de Da-
vid B. Barrette* (remplacé par Aldo), ont 

venir en aide à la Fée des étoiles. Merci à 
toi aussi, petit lutin… 

Nous nous rappellerons tous les fa-
meuses finales du père Noël sous la mu-
sique de New-York, New-York, permet-
tant ainsi de découvrir sa vraie identité…

Par cette petite missive, le père Noël 
vous dit merci, mes petits enfants, pour ces 

trois belles années. Vous avez rempli mon 
cœur de joie et d’allégresse. Qui sait? Peut-
être le père Noël ressortira-t-il un jour de 
sa retraite ou peut-être sera-t-il remplacé 
par le fils Noël…

Ho! Ho! Ho!
Père Noël 

été invités à ouvrir la danse sous le thème 
des six gars virils de Village People. Vers 
22 h 45, alors que le plancher de la salle de 
l’hôtel Impéria de Terrebonne (création 
historique de TLA et TLADI) semblait 
avoir tremblé, la musique s’arrêta brus-
quement et…un ultime tirage annonça 
les derniers gagnants à vie de TLA. Finale-

ment, après avoir asséché l’oasis d’alcool, le 
troupeau s’est dispersé afin d’aller mourir 
ailleurs. Ce party thématique aura été le 
dernier (à cette date) et couronné de suc-
cès. Et oui! Nous avons survécu à la fin du 
monde… ensemble. 

*Le devin David aurait tenté de s’em-
poisonner afin d’atténuer ses souffrances.
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Après avoir pris 
sa place dans le site 
de partage de photos 
Flickr, TLA fait son 
nid dans les réseaux 
sociaux Facebook et 
LinkedIn.

Nous connaissons tous Facebook, créé 
en 2004 par Mark Zuckerberg, et son 
potentiel de diffusion à grande échelle. 
Bientôt, Facebook dépassera le milliard 
d’utilisateurs, soit l’équivalent de 15 % 
de la population de la Terre! Notre page 
Facebook (facebook.com/TLA.archi-
tectes), de concert avec le compte Flickr  
de TLA PiXX, nous permettra de diffuser 
les images de nos projets à un vaste pub-
lic. En moins d’une semaine, nous avons 
déjà plus d’une soixantaine de mentions 
« J’aime » sur notre page et un potentiel de 
plus de 13 000 amis de nos adeptes.

Afin de mieux comprendre les avantages 
de Facebook, voici un exemple de la portée 
de nos publications. Nous avons mis en 
ligne le 25 janvier dernier des photos d’un 
de nos projets. En moins d’une semaine, 
plus d’une trentaine de personnes différen-
tes ont regardé ces images et ont amené 
près d’une quinzaine d’autres personnes 
à les regarder elles aussi. Donc, près de 
50 personnes ont regardé ces photos, soit 
directement ou indirectement. Presque la 
moitié de ces visiteurs ont indiqué aimer 
ces images!

Ceci n’est qu’un exemple de la portée 
de nos publications. Nous vous invitons à 
visiter notre page et surtout à cliquer sur 
le lien « j’aime » de celle-ci ainsi qu’en bas 
de nos photos.

LinkedIn est un tout autre animal. 
Lancé en 2003, ce site de réseautage 
s’adresse principalement aux profession-
nels. Présent dans plus de 200 pays, il 
compte plus de 200 millions d’utilisateurs 
enregistrés. LinkedIn, c’est une version en 
ligne d’un échange de cartes d’affaires et 
de réseautage professionnel. Pour ceux 
et celles qui sont membres de ce site de 
réseautage, nous avons créé une page 
d’entreprise (TLA architectes) à laquelle 
nous vous invitons à vous joindre. Atten-
tion… il faut choisir la bonne : pour vous 
assurer d’être au bon endroit, le logo de 
TLA doit s’afficher ainsi que tous les 
détails de toutes nos divisions et services. 
Nous vous invitons aussi à souscrire au 
groupe de discussion de TLA architectes.

Bonjour! Ce mois-
ci, je vous présente 
un site Internet vrai-
ment intéressant sur 
le design graphique : 
MaRevueWeb.com.
Développé depuis 

bientôt quatre ans par Louis-Philippe Dea, 
fondateur de Guerilla Web, ce site permet 
de nous familiariser avec le domaine du 
Web et du multimédia. Chaque semaine, 
Benoît Hochedez, passionné de Web et de 
design graphique, recherche sur le Web les 
meilleurs billets parus dans le monde afin 
de nous les faire découvrir. Qu’il s’agisse 
de typographie, de tutoriels sur Photo-
shop ou de conseils pour la création de 
logos, chaque sujet permet de nous main-
tenir à jour et d’acquérir de nouvelles con-
naissances sur le design graphique et les 
domaines qui s’y rapportent.

Le site Web de 
TL A fait encore 
couler de l’encre 
dans les pages du 
Tremä. En effet, nous 
vous présentions 
en avril dernier la 
nouvelle image de 

l’entreprise sur le Web. Le style clair et 
épuré a rapidement plu au public et nous 
a valu des commentaires élogieux.

Dans le but de mesurer de façon plus 
précise la popularité du site et la satisfaction 
des internautes, nous utilisons depuis 
peu un outil créé par Google pour les 
webmestres. Il s’agit de Google Analytics. 
Cet outil nous fournit un rapport mensuel 
détaillé qui nous permet de dresser un 
portrait plus juste quant aux visiteurs du site.

À titre d’exemple, 596 personnes ont 
consulté nos pages au cours du dernier 
mois. Il s’agissait d’une première visite 
pour 69 % d’entre eux. Nos visiteurs ont 
vu en moyenne 8,77 pages et sont demeurés 
sur le site pendant plus de 4 minutes. En 
comparaison avec les moyennes du Web, 
il s’agit d’un très bon rendement!

Les rapports d’audience mensuels sont 
donc un service de plus que nous offrons 
désormais pour tous les sites Web créés 
par TLA Graff. Ils s’avèrent des éléments 
clés pour mesurer les retombées de la 
stratégie de marketing de nos clients.

Pour finir, nous vous invitons à visiter 
le tla-architectes.com et à cliquer sur 
« J’aime » afin de nous aider à diffuser 
notre travail!

Réseaux
sociaux
Patrice J. Tremblay                                               

Lumière 
sur…
Véronic Racine                                                   

■ Avec un milliard de membres, Facebook forme le troisième « pays » le plus 
peuplé du monde (derrière la Chine et l’Inde).

■ On estime que 20 % des recherches effectuées chaque jour sur Google n’ont 
jamais été effectuées auparavant.

■ Deux nouveaux membres se joignent à LinkedIn chaque seconde.

■ Les amateurs de jeux sociaux achèteront pour 6 milliards de dollars en biens 
virtuels d’ici la fin de l’année 2013.

■ Chaque minute, 72 heures de vidéo sont téléversées dans YouTube.

Parmi les sujets récents, MaRevueWeb 
nous propose des liens sur la peinture 
de lumière, des images de fond d’écran 
et même des idées sur l’utilisation de 
textures. Le site publie également des 
conseils pour un bon agencement de 
notre espace de travail et des photos des 

bureaux d’affaires les plus cool du monde! 
Tout en restant à jour sur l’actualité, un 
billet avait été publié après la sortie du 
film Avatar pour nous montrer comment 
modifier nos propres photos en avatar 
avec quelques trucs super simples sur 
Photoshop!

Certaines publications sont plus utiles 
ou quelquefois plus inspirantes pour le 
domaine de l’architecture, comme le billet 
sur l’utilisation de l’eau dans le graphisme 
ou bien sur la modélisation 3D dans les 
projets architecturaux. Tout en étant 
instructive au sujet du design graphique, 
MaRevueWeb propose également des 
ballades photo à New York, des meubles 
design, des images de vieilles publicités 
ou bien des concours d’architecture pour 
nous divertir de nos tâches quotidiennes.

                                …   
Plusieurs sites Web de design sont de 

plus en plus présents via Facebook. Cer-
tains sites nous inspirent avec de petits 
bricolages pour améliorer le confort de 
notre bureau ou pour ajouter de la déco 
simple et recyclée à la maison. J’ai fait 
la récente découverte d’un site Inter-
net hyper inspirant où chacun parle de 
son hack IKEA. Puisque je suis fan de 
ces magasins, le site ikeahackers.net a 
retenu mon attention, car il partage des 
idées pour la réutilisation de meubles ou 
d’accessoires provenant de chez IKEA. 
Plein de petits trucs et astuces pour faire 
son propre meuble à partir d’une étagère 
à souliers, de tables à café ou de lampes.                                                                 

…   
Le site 

Internet 
américain 
architexts.
us publie 
chaque 
jour (ou 
presque!) 
une BD qui 
expose le 
quotidien 
d’un bureau 
d’architectes. 

Bien que ce soit uniquement en anglais, 
je dois avouer que certaines blagues sont 
très drôles, puisqu’elles démontrent les 
hauts et les bas du métier, qu’il s’agisse des 
bogues fréquents d’AutoCAD, des délais 
beaucoup trop serrés, des relations entre 
collègues, avec les clients ou même avec 
les patrons.

                                …   

J’espère que je vous ai donné envie d’aller 
jeter un coup d’œil à ces sites exceptionnels! 

Google Analytics, 
un outil précieux
Claudia Durand-Touchette                                      
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Des gâteaux «    Signé Véro!    »
Véronique Huot-Aubin                                         

Une expérience de vie
Patrice Beaulieu                                                 

Œuvrant dans le 
domaine de l’archi-
tecture, des idées et 
de la conception, il 
est bien évident que 
j’aime créer. Partir 
d’une accumulation 

de couleurs, de textures et de volumes qui 
s’entortillent dans ma tête pour en modeler 
un tout cohérent, c’est le fondement même 
de ce qui me nourrit.

Au printemps dernier, en écoutant une 
émission à la télé concernant un concours 
de décoration de gâteaux spectaculaires, 
je me suis découvert une vraie passion. 
La façon dont ces grands chefs pâtissiers 
arrivaient à reproduire des éléments qui 
font partie de mon métier de tous les jours 
tels que le bois, des tissus ou un matériau 
aussi transparent que le verre, à partir d’un 
élément aussi basique que le sucre, me ren-
dait plus qu’admirative. C’est à ce moment 
que j’ai voulu, moi aussi, faire partie de 
ces magiciens du sucre et que je suis allée 
suivre mon premier cours : la confection et 

La plupart des 
gens le savent, mais 
mon parcours chez 
TLA fut interrompu 
pendant plus ou 
moins deux ans 
(2009-2010). Étant 
jeunes et aventuriers, 

mon frère et moi avons décidé de nous 
lancer en affaires! À la suite d’une série 
d’événements et de circonstances, nous 
avons officiellement ouvert une usine de 
fibre de verre.

Après l’installation de l’usine et de 
tout son équipement, il a fallu créer 
un système de montage et de fabrica-
tion, et surtout apprendre à travailler 
la fibre de verre. Nous avions déjà 
quelques produits à notre inventaire, 
dont un système de quai flottant et 
de glissade d’eau pour piscine creu-
sée publique. Étant débutants dans 
le domaine, ces produits ont servi à 
notre apprentissage et au développe-
ment de nos connaissances. 

En résumé, la fibre de verre est un 
matériau très polyvalent. Son potentiel 
est infini, il suffit d’avoir de l’imagination 
et une bonne idée. Nous avons donc 
commencé à développer nos propres 
projets et produits. Le procédé de fabri-
cation est simple, mais il demande des 
connaissances précises. Une fois l’idée 
trouvée, il faut l’illustrer pour fabriquer 
un moule et ainsi lancer la production à 
partir de ce dernier. Je me suis donc lancé 
dans le monde du design industriel et 

la décoration de gâteaux haut de gamme.
À ce moment, je ne pensais pas en faire 

un passe-temps lucratif. Je suis même allée 
acheter un gâteau dans une pâtisserie au 
coin de la rue pour le baptême de mon 
neveu et de ma nièce! Pourtant, en août 
dernier, j’acceptais mon premier contrat.

Évidemment, mon nouveau loisir de 
fin de semaine vint aux oreilles des gens 
du bureau, plus particulièrement à celles 
de Mario Lacombe. Un beau midi, tran-
quille dans la salle à manger, j’ai eu droit à 
un vrai speech d’entraîneur! Le manager 
en lui avait vu un bon potentiel dans ma 
petite business et, voulant m’encourager, 
les patrons m’ont généreusement offert 
de m’aider dans mon développement 
d’affaires. Grâce à eux ainsi qu’à TLA 
Graff, j’ai eu un droit à un superbe travail 
graphique sur ma carte professionnelle, le 
logo rêvé pour représenter ce que je faisais 
et tout le nécessaire pour créer une page 
Facebook corporative digne de ce nom. Je 
n’ai ainsi eu qu’à la nommer : Signé Véro!

Je dois un énorme merci à TLA Archi-
tectes pour m’avoir encouragée et soute-
nue dans mon projet, ainsi que pour les 

belles occasions que vous m’avez offertes. 
J’ai eu la chance de me laisser aller dans 
un gâteau thématique pour notre dîner 
d’Halloween ainsi que de réaliser une 
commande de l’ordre de 60 cupcakes pour 
souligner l’événement de poker du Club 
Kiwanis Saint-Eustache. Je vous dois assu-
rément le coup de pouce de départ de mon 

j’ai ainsi appris à utiliser un logiciel de 
modélisation 3D. 

Notre première inspiration fut un 
refroidisseur à vin à faible consommation 
d’énergie et n’utilisant aucun liquide 
réfrigérant, ce dernier étant très nocif 
pour l’environnement. Nous avons donc 
développé ce produit pour ainsi fabriquer 
les moules et commencer une chaîne de 
montage. Ayant une base en tant que 
technicien frigoriste, mon frère a réussi 
à monter un système efficace, simple et 

écologique. De cette façon, 
nous avons obtenu un 
contrat avec la SAQ. Il vous 
sera possible de voir notre 

refroidisseur 
(le IGLÜ) 
dans certaines 
SAQ encore 
aujourd’hui.

Nous avons 
par la suite ten-

té de développer plusieurs 
produits à la fois, dont de 

nouvelles pièces de kart, des marches 
pour plongeoir, un toit de solarium pour 
l’arrière d’une grosse roulotte de camping 
(fifth wheel) et bien d’autres petits projets.

Les deux derniers produits que nous 
avons pensés et sensiblement réalisés 
furent un frigo commercial et une planche 
destinée au sport qu’on appelle la planche 
à rame, ou stand-up paddle en anglais. Ce 
frigo commercial permettait un système 
d’entretien hyper efficace. La plupart des 
frigos ont leur système de réfrigération dans 

le haut, ce qui 
c o m p l i q u e 
l’accessibilité 
et l’entretien. 
Notre modèle 
de système de 
réfrigération 
était rassem-
blé dans le bas 
et le tout dans 
un tiroir amo-
vible facile à 

déplacer. Notre frigo commercial a été 
bien pensé et bien réalisé. Cependant, ses 
différents matériaux de fabrication (acier 
peint pour la coquille, fibre de verre pour 
le boîtier réfrigéré) et sa complexité 
d’assemblage compliquaient sa réalisation.

En ce qui concerne la planche à rame, 
comme son nom le dit, il s’agit d’une 
planche de surf format géant sur laquelle 
on se tient debout afin de se déplacer à 
l’aide d’une rame. C’est un type de surf 
de plus en plus répandu au Québec et 
qui peut être pratiqué sur toutes nos 
surfaces d’eau. Nous avons fait énormé-
ment de recherche pour 
trouver des matériaux et 
une forme de planche 
adéquats. Il nous a fallu 
apprendre une autre tech-
nique de fabrication 
de la fibre de verre et 
apprendre à surfer égale-
ment. Nous avons réussi 
à fabriquer quelques proto-
types prometteurs, mais 

encore une fois la formation spécialisée 
des employés et le coût de fabrication 
venaient nous donner quelques maux 
de tête. Nous avons par contre créé 
une nouvelle compagnie, un logo et un 
modèle de surf avant-gardiste au Québec.

Cependant, la fibre de verre, malgré 
qu’elle soit un matériau riche et sans 
limites, fait partie d’un monde difficile 
à percer, vu les contraintes de spéciali-
sation et la compétition féroce avec nos 
amis d’Asie.

En résumé, ce fut une expérience 
incroyable, qui m’a fait grandir et évoluer. 
Ce ne furent pas des années faciles sur le 
plan physique, économique et familial. C’est 
pourquoi j’ai repris le chemin de l’archi-
tecture et ainsi développé mes connais-
sances dans ce domaine qui est le mien 
au bureau de TLA. Je tiens par contre à 
remercier mon frère, qui a été une inspi-
ration et un mentor incroyable et qui le 
demeure aujourd’hui. 

Merci, Martin!

entreprise et je suis fière de dire que c’est 
grâce à votre appui que j’en suis rendue à ce 
stade aujourd’hui.

À ce jour, j’ai livré mon 20e gâteau en près 
de 5 mois, j’ai 5 commandes à venir seule-
ment en février, j’ai 2 contrats de mariage 
pour l’été 2013 et j’ai récemment obtenu 
mon premier contrat corporatif annuel!

Faits étonnants sur les médias sociaux
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Après avoir pris 
sa place dans le site 
de partage de photos 
Flickr, TLA fait son 
nid dans les réseaux 
sociaux Facebook et 
LinkedIn.

Nous connaissons tous Facebook, créé 
en 2004 par Mark Zuckerberg, et son 
potentiel de diffusion à grande échelle. 
Bientôt, Facebook dépassera le milliard 
d’utilisateurs, soit l’équivalent de 15 % 
de la population de la Terre! Notre page 
Facebook (facebook.com/TLA.archi-
tectes), de concert avec le compte Flickr  
de TLA PiXX, nous permettra de diffuser 
les images de nos projets à un vaste pub-
lic. En moins d’une semaine, nous avons 
déjà plus d’une soixantaine de mentions 
« J’aime » sur notre page et un potentiel de 
plus de 13 000 amis de nos adeptes.

Afin de mieux comprendre les avantages 
de Facebook, voici un exemple de la portée 
de nos publications. Nous avons mis en 
ligne le 25 janvier dernier des photos d’un 
de nos projets. En moins d’une semaine, 
plus d’une trentaine de personnes différen-
tes ont regardé ces images et ont amené 
près d’une quinzaine d’autres personnes 
à les regarder elles aussi. Donc, près de 
50 personnes ont regardé ces photos, soit 
directement ou indirectement. Presque la 
moitié de ces visiteurs ont indiqué aimer 
ces images!

Ceci n’est qu’un exemple de la portée 
de nos publications. Nous vous invitons à 
visiter notre page et surtout à cliquer sur 
le lien « j’aime » de celle-ci ainsi qu’en bas 
de nos photos.

LinkedIn est un tout autre animal. 
Lancé en 2003, ce site de réseautage 
s’adresse principalement aux profession-
nels. Présent dans plus de 200 pays, il 
compte plus de 200 millions d’utilisateurs 
enregistrés. LinkedIn, c’est une version en 
ligne d’un échange de cartes d’affaires et 
de réseautage professionnel. Pour ceux 
et celles qui sont membres de ce site de 
réseautage, nous avons créé une page 
d’entreprise (TLA architectes) à laquelle 
nous vous invitons à vous joindre. Atten-
tion… il faut choisir la bonne : pour vous 
assurer d’être au bon endroit, le logo de 
TLA doit s’afficher ainsi que tous les 
détails de toutes nos divisions et services. 
Nous vous invitons aussi à souscrire au 
groupe de discussion de TLA architectes.

Bonjour! Ce mois-
ci, je vous présente 
un site Internet vrai-
ment intéressant sur 
le design graphique : 
MaRevueWeb.com.
Développé depuis 

bientôt quatre ans par Louis-Philippe Dea, 
fondateur de Guerilla Web, ce site permet 
de nous familiariser avec le domaine du 
Web et du multimédia. Chaque semaine, 
Benoît Hochedez, passionné de Web et de 
design graphique, recherche sur le Web les 
meilleurs billets parus dans le monde afin 
de nous les faire découvrir. Qu’il s’agisse 
de typographie, de tutoriels sur Photo-
shop ou de conseils pour la création de 
logos, chaque sujet permet de nous main-
tenir à jour et d’acquérir de nouvelles con-
naissances sur le design graphique et les 
domaines qui s’y rapportent.

Le site Web de 
TL A fait encore 
couler de l’encre 
dans les pages du 
Tremä. En effet, nous 
vous présentions 
en avril dernier la 
nouvelle image de 

l’entreprise sur le Web. Le style clair et 
épuré a rapidement plu au public et nous 
a valu des commentaires élogieux.

Dans le but de mesurer de façon plus 
précise la popularité du site et la satisfaction 
des internautes, nous utilisons depuis 
peu un outil créé par Google pour les 
webmestres. Il s’agit de Google Analytics. 
Cet outil nous fournit un rapport mensuel 
détaillé qui nous permet de dresser un 
portrait plus juste quant aux visiteurs du site.

À titre d’exemple, 596 personnes ont 
consulté nos pages au cours du dernier 
mois. Il s’agissait d’une première visite 
pour 69 % d’entre eux. Nos visiteurs ont 
vu en moyenne 8,77 pages et sont demeurés 
sur le site pendant plus de 4 minutes. En 
comparaison avec les moyennes du Web, 
il s’agit d’un très bon rendement!

Les rapports d’audience mensuels sont 
donc un service de plus que nous offrons 
désormais pour tous les sites Web créés 
par TLA Graff. Ils s’avèrent des éléments 
clés pour mesurer les retombées de la 
stratégie de marketing de nos clients.

Pour finir, nous vous invitons à visiter 
le tla-architectes.com et à cliquer sur 
« J’aime » afin de nous aider à diffuser 
notre travail!

Réseaux
sociaux
Patrice J. Tremblay                                               

Lumière 
sur…
Véronic Racine                                                   

■ Avec un milliard de membres, Facebook forme le troisième « pays » le plus 
peuplé du monde (derrière la Chine et l’Inde).

■ On estime que 20 % des recherches effectuées chaque jour sur Google n’ont 
jamais été effectuées auparavant.

■ Deux nouveaux membres se joignent à LinkedIn chaque seconde.

■ Les amateurs de jeux sociaux achèteront pour 6 milliards de dollars en biens 
virtuels d’ici la fin de l’année 2013.

■ Chaque minute, 72 heures de vidéo sont téléversées dans YouTube.

Parmi les sujets récents, MaRevueWeb 
nous propose des liens sur la peinture 
de lumière, des images de fond d’écran 
et même des idées sur l’utilisation de 
textures. Le site publie également des 
conseils pour un bon agencement de 
notre espace de travail et des photos des 

bureaux d’affaires les plus cool du monde! 
Tout en restant à jour sur l’actualité, un 
billet avait été publié après la sortie du 
film Avatar pour nous montrer comment 
modifier nos propres photos en avatar 
avec quelques trucs super simples sur 
Photoshop!

Certaines publications sont plus utiles 
ou quelquefois plus inspirantes pour le 
domaine de l’architecture, comme le billet 
sur l’utilisation de l’eau dans le graphisme 
ou bien sur la modélisation 3D dans les 
projets architecturaux. Tout en étant 
instructive au sujet du design graphique, 
MaRevueWeb propose également des 
ballades photo à New York, des meubles 
design, des images de vieilles publicités 
ou bien des concours d’architecture pour 
nous divertir de nos tâches quotidiennes.

                                …   
Plusieurs sites Web de design sont de 

plus en plus présents via Facebook. Cer-
tains sites nous inspirent avec de petits 
bricolages pour améliorer le confort de 
notre bureau ou pour ajouter de la déco 
simple et recyclée à la maison. J’ai fait 
la récente découverte d’un site Inter-
net hyper inspirant où chacun parle de 
son hack IKEA. Puisque je suis fan de 
ces magasins, le site ikeahackers.net a 
retenu mon attention, car il partage des 
idées pour la réutilisation de meubles ou 
d’accessoires provenant de chez IKEA. 
Plein de petits trucs et astuces pour faire 
son propre meuble à partir d’une étagère 
à souliers, de tables à café ou de lampes.                                                                 

…   
Le site 

Internet 
américain 
architexts.
us publie 
chaque 
jour (ou 
presque!) 
une BD qui 
expose le 
quotidien 
d’un bureau 
d’architectes. 

Bien que ce soit uniquement en anglais, 
je dois avouer que certaines blagues sont 
très drôles, puisqu’elles démontrent les 
hauts et les bas du métier, qu’il s’agisse des 
bogues fréquents d’AutoCAD, des délais 
beaucoup trop serrés, des relations entre 
collègues, avec les clients ou même avec 
les patrons.

                                …   

J’espère que je vous ai donné envie d’aller 
jeter un coup d’œil à ces sites exceptionnels! 

Google Analytics, 
un outil précieux
Claudia Durand-Touchette                                      
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Des gâteaux «    Signé Véro!    »
Véronique Huot-Aubin                                         

Une expérience de vie
Patrice Beaulieu                                                 

Œuvrant dans le 
domaine de l’archi-
tecture, des idées et 
de la conception, il 
est bien évident que 
j’aime créer. Partir 
d’une accumulation 

de couleurs, de textures et de volumes qui 
s’entortillent dans ma tête pour en modeler 
un tout cohérent, c’est le fondement même 
de ce qui me nourrit.

Au printemps dernier, en écoutant une 
émission à la télé concernant un concours 
de décoration de gâteaux spectaculaires, 
je me suis découvert une vraie passion. 
La façon dont ces grands chefs pâtissiers 
arrivaient à reproduire des éléments qui 
font partie de mon métier de tous les jours 
tels que le bois, des tissus ou un matériau 
aussi transparent que le verre, à partir d’un 
élément aussi basique que le sucre, me ren-
dait plus qu’admirative. C’est à ce moment 
que j’ai voulu, moi aussi, faire partie de 
ces magiciens du sucre et que je suis allée 
suivre mon premier cours : la confection et 

La plupart des 
gens le savent, mais 
mon parcours chez 
TLA fut interrompu 
pendant plus ou 
moins deux ans 
(2009-2010). Étant 
jeunes et aventuriers, 

mon frère et moi avons décidé de nous 
lancer en affaires! À la suite d’une série 
d’événements et de circonstances, nous 
avons officiellement ouvert une usine de 
fibre de verre.

Après l’installation de l’usine et de 
tout son équipement, il a fallu créer 
un système de montage et de fabrica-
tion, et surtout apprendre à travailler 
la fibre de verre. Nous avions déjà 
quelques produits à notre inventaire, 
dont un système de quai flottant et 
de glissade d’eau pour piscine creu-
sée publique. Étant débutants dans 
le domaine, ces produits ont servi à 
notre apprentissage et au développe-
ment de nos connaissances. 

En résumé, la fibre de verre est un 
matériau très polyvalent. Son potentiel 
est infini, il suffit d’avoir de l’imagination 
et une bonne idée. Nous avons donc 
commencé à développer nos propres 
projets et produits. Le procédé de fabri-
cation est simple, mais il demande des 
connaissances précises. Une fois l’idée 
trouvée, il faut l’illustrer pour fabriquer 
un moule et ainsi lancer la production à 
partir de ce dernier. Je me suis donc lancé 
dans le monde du design industriel et 

la décoration de gâteaux haut de gamme.
À ce moment, je ne pensais pas en faire 

un passe-temps lucratif. Je suis même allée 
acheter un gâteau dans une pâtisserie au 
coin de la rue pour le baptême de mon 
neveu et de ma nièce! Pourtant, en août 
dernier, j’acceptais mon premier contrat.

Évidemment, mon nouveau loisir de 
fin de semaine vint aux oreilles des gens 
du bureau, plus particulièrement à celles 
de Mario Lacombe. Un beau midi, tran-
quille dans la salle à manger, j’ai eu droit à 
un vrai speech d’entraîneur! Le manager 
en lui avait vu un bon potentiel dans ma 
petite business et, voulant m’encourager, 
les patrons m’ont généreusement offert 
de m’aider dans mon développement 
d’affaires. Grâce à eux ainsi qu’à TLA 
Graff, j’ai eu un droit à un superbe travail 
graphique sur ma carte professionnelle, le 
logo rêvé pour représenter ce que je faisais 
et tout le nécessaire pour créer une page 
Facebook corporative digne de ce nom. Je 
n’ai ainsi eu qu’à la nommer : Signé Véro!

Je dois un énorme merci à TLA Archi-
tectes pour m’avoir encouragée et soute-
nue dans mon projet, ainsi que pour les 

belles occasions que vous m’avez offertes. 
J’ai eu la chance de me laisser aller dans 
un gâteau thématique pour notre dîner 
d’Halloween ainsi que de réaliser une 
commande de l’ordre de 60 cupcakes pour 
souligner l’événement de poker du Club 
Kiwanis Saint-Eustache. Je vous dois assu-
rément le coup de pouce de départ de mon 

j’ai ainsi appris à utiliser un logiciel de 
modélisation 3D. 

Notre première inspiration fut un 
refroidisseur à vin à faible consommation 
d’énergie et n’utilisant aucun liquide 
réfrigérant, ce dernier étant très nocif 
pour l’environnement. Nous avons donc 
développé ce produit pour ainsi fabriquer 
les moules et commencer une chaîne de 
montage. Ayant une base en tant que 
technicien frigoriste, mon frère a réussi 
à monter un système efficace, simple et 

écologique. De cette façon, 
nous avons obtenu un 
contrat avec la SAQ. Il vous 
sera possible de voir notre 

refroidisseur 
(le IGLÜ) 
dans certaines 
SAQ encore 
aujourd’hui.

Nous avons 
par la suite ten-

té de développer plusieurs 
produits à la fois, dont de 

nouvelles pièces de kart, des marches 
pour plongeoir, un toit de solarium pour 
l’arrière d’une grosse roulotte de camping 
(fifth wheel) et bien d’autres petits projets.

Les deux derniers produits que nous 
avons pensés et sensiblement réalisés 
furent un frigo commercial et une planche 
destinée au sport qu’on appelle la planche 
à rame, ou stand-up paddle en anglais. Ce 
frigo commercial permettait un système 
d’entretien hyper efficace. La plupart des 
frigos ont leur système de réfrigération dans 

le haut, ce qui 
c o m p l i q u e 
l’accessibilité 
et l’entretien. 
Notre modèle 
de système de 
réfrigération 
était rassem-
blé dans le bas 
et le tout dans 
un tiroir amo-
vible facile à 

déplacer. Notre frigo commercial a été 
bien pensé et bien réalisé. Cependant, ses 
différents matériaux de fabrication (acier 
peint pour la coquille, fibre de verre pour 
le boîtier réfrigéré) et sa complexité 
d’assemblage compliquaient sa réalisation.

En ce qui concerne la planche à rame, 
comme son nom le dit, il s’agit d’une 
planche de surf format géant sur laquelle 
on se tient debout afin de se déplacer à 
l’aide d’une rame. C’est un type de surf 
de plus en plus répandu au Québec et 
qui peut être pratiqué sur toutes nos 
surfaces d’eau. Nous avons fait énormé-
ment de recherche pour 
trouver des matériaux et 
une forme de planche 
adéquats. Il nous a fallu 
apprendre une autre tech-
nique de fabrication 
de la fibre de verre et 
apprendre à surfer égale-
ment. Nous avons réussi 
à fabriquer quelques proto-
types prometteurs, mais 

encore une fois la formation spécialisée 
des employés et le coût de fabrication 
venaient nous donner quelques maux 
de tête. Nous avons par contre créé 
une nouvelle compagnie, un logo et un 
modèle de surf avant-gardiste au Québec.

Cependant, la fibre de verre, malgré 
qu’elle soit un matériau riche et sans 
limites, fait partie d’un monde difficile 
à percer, vu les contraintes de spéciali-
sation et la compétition féroce avec nos 
amis d’Asie.

En résumé, ce fut une expérience 
incroyable, qui m’a fait grandir et évoluer. 
Ce ne furent pas des années faciles sur le 
plan physique, économique et familial. C’est 
pourquoi j’ai repris le chemin de l’archi-
tecture et ainsi développé mes connais-
sances dans ce domaine qui est le mien 
au bureau de TLA. Je tiens par contre à 
remercier mon frère, qui a été une inspi-
ration et un mentor incroyable et qui le 
demeure aujourd’hui. 

Merci, Martin!

entreprise et je suis fière de dire que c’est 
grâce à votre appui que j’en suis rendue à ce 
stade aujourd’hui.

À ce jour, j’ai livré mon 20e gâteau en près 
de 5 mois, j’ai 5 commandes à venir seule-
ment en février, j’ai 2 contrats de mariage 
pour l’été 2013 et j’ai récemment obtenu 
mon premier contrat corporatif annuel!

Faits étonnants sur les médias sociaux
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TLADIn Design, 
qu’est-ce que c’est 
exactement? C’est 
l’espace réservé aux 
designers, non pas 
dans le but de tous 
vous convertir en 

designer d’intérieur, car nous voulons 
garder nos emplois, mais plutôt de vous 
fournir des trucs, astuces et idées dans ce 
domaine. Également, dans chaque publica-
tion du Tremä, nous partagerons avec vous 
des nouveautés, les dernières tendances, 
des connaissances globales et autres qui 
sauront vous guider dans vos choix et votre 
créativité. Bienvenue à tous dans notre 
monde de couleurs, de formes et de textures!
Dévoilement des couleurs 2013

Pour ceux et celles qui se lancent ou qui 
comptent commencer des rénovations de 
leur domicile et qui ne savent pas quelles 
couleurs de peinture choisir, voici des cou-
leurs à surveiller en 2013 : le bleu et le vert. 
Généralement, lorsque nous mentionnons 
ces deux couleurs, les gens ne visualisent 
qu’une seule teinte de bleu et une seule 
teinte de vert, alors que ces deux familles de 
couleurs contiennent plusieurs variations. 

TLADIn Design 
Maya Sarkis                                                       Selon des études effectuées par des pro-

fessionnels en psychologie de la couleur, 
voici les bienfaits de ces couleurs : 

Bleu : 
-cette couleur est décrite comme étant 

la couleur préférée de plusieurs personnes, 
surtout auprès des hommes;

-elle fait référence au calme, à la séré-
nité et souvent décrite comment étant une 
couleur tranquille, ordonnée, paisible et 
offrant un sentiment de sécurité;

-elle a comme effet positif de diminuer 
le rythme cardiaque et de diminuer la tem-
pérature corporelle, d’où sa présence dans 
les centres hospitaliers;

-elle est souvent utilisée dans les bu-
reaux, car elle permet un plus haut rende-
ment en productivité;

-à éviter dans les cuisines, car elle dimi-
nue l’appétit, mais conseillée dans les salles 
de bain.

Vert :
-c’est la couleur préférée chez les gens 

d’influence, les leaders d’opinion et les lan-
ceurs de modes;

-elle symbolise : la nature, la tranquillité, 
la santé et la chance;

-elle a comme effet positif de stabiliser, 
de nourrir, de guérir et de revitaliser;

-dans les bâtiments institutionnels, 

cette couleur favorise la compréhension, 
la concentration et la lecture auprès des 
étudiants;

-elle est conseillée dans les chambres à 
coucher à cause de son effet relaxant. 

Pour un design moins formel, moins 
monotone, plus frais et plus vivant, osez 
marier les teintes et les nuances tout en y 
ajoutant des couleurs neutres telles que le 
blanc, le noir, le gris, le beige… Vous crée-
rez ainsi un espace où il fera bon vivre.

Pour conclure, parmi la sélection de 
couleurs que vous voyez ci-dessus, la pre-

mière couleur portant le nom de « vert 
émeraude » a été élue couleur de l’année 
2013 par le Pantone Color Institute.

« Avec toutes ses facettes et sa brillance, 
l’émeraude exerce une fascination depuis 
la nuit des temps. D’un point de vue sym-
bolique, elle évoque la clarté, le renouveau 
et le rajeunissement, essentiels dans un 
monde très complexe », précise Leatrice 
Eiseman, directrice générale du Pantone 
Color Institute.

L’utilisation du 
bois est de plus en 
plus répandue dans 
l’industrie de la 
construction et les 
parements extérieurs 
autrefois décriés sont 

graduellement remis à l’avant-plan par l’en-
tremise des technologies modernes.

Toutefois, il faut bien comprendre que 
le bois est un matériau combustible qui 
doit être utilisé avec précaution. Ainsi, il est 
donc important que le concepteur com-
prenne bien les règles du jeu encadrant 
l’utilisation des matériaux combustibles 
dans les bâtiments incombustibles, afin 
d’offrir au client la meilleure interpréta-
tion possible.
CAN4-S114-M 
Notion d’incombustibilité

L’incombustibilité telle que définie dans 
le Code national du bâtiment (CNB) est 
relativement simple. Ainsi :

Ce qu’il faut donc comprendre, c’est que 
pour qu’un matériau soit considéré comme 
incombustible, ce dernier doit en premier 
lieu répondre à la norme CAN4-S114-M.

Toutefois, les matériaux répondant à 
cette norme tendent à être plutôt rares. En 
effet, des matériaux comme l’aluminium 
ou le gypse ne parviennent pas à satisfaire à 
la norme d’incombustibilité citée ci-dessus. 

Pour en finir avec le bois 
David Bédard-Barrette                                          Afin de pallier cette situation, tout particu-

lièrement l’article 3.1.5.1 par. 1), qui men-
tionne qu’un bâtiment incombustible doit 
être construit avec éléments incombus-
tibles, le CNB contient une série d’assou-
plissements qui permettent au concepteur 
d’utiliser des matériaux qui ne répondent 
pas à la norme CAN4-S114-M. Ces derniers 
sont tous contenus dans la sous-section 
3.1.5 du CNB. Il faut donc comprendre 
que seules les exceptions listées dans cette 
sous-section sont éligibles à une utilisation 
dans un bâtiment dit incombustible.
ULC-S135  
Matériaux acceptés dans un bâtiment 
incombustible

À l’article 3.1.5.1 par. 2), le CNB men-
tionne que sans égard à la notion d’incom-
bustibilité précédemment énoncée, tous 
les matériaux qui rencontrent les exigences 
de la norme ULC-S135 sont acceptés dans 
les bâtiments incombustibles.

En d’autres mots, il s’agit de matériaux 
combustibles, mais qui sont autorisés dans 
les bâtiments incombustibles. Il faut donc 
rechercher cette mention dans les fiches 
techniques de produits afin d’effectuer un 
choix éclairé.
CAN/ULC-S134 
Les revêtements extérieurs combus-
tibles

Si vous êtes dans un bâtiment incom-
bustible, que votre matériau échoue à la 
norme CAN4-S114-M, qu’il échoue la 
norme ULC-S135, mais qu’il agit à titre de 
revêtement extérieur, le CNB vous donne 
une dernière chance de l’utiliser dans un 
bâtiment incombustible. Il s’agit de lui faire 
subir un essai de comportement au feu 
selon la norme CAN/ULC-S134.

Toutefois, nous devons ici préciser que 
le test demandé par le CNB dans de pa-
reilles circonstances n’est pas simple :

•l’assemblage complet du mur doit être 

testé. C’est donc dire que chaque test est 
unique. Il n’existe donc pas de matériaux 
« pré-approuvés »;

•un test CAN/ULC-S134 peut coûter 
jusqu’à 60 000 $.
Conclusion

En date d’aujourd’hui, et compte tenu 
de l’expérience que TLA a acquise dans 
le domaine, il est raisonnable d’affirmer 
qu’aucun revêtement de bois, qu’il soit tor-
réfié, ignifugé ou encore traité, ne répond 
aux exigences des normes CAN4-S114-M 
ou ULC-S135. Il n’est toutefois pas exclu 
que dans l’avenir, les fabricants de ces 
matériaux, qu’ils soient nord-américains 
ou européens, n’obtiendront pas une telle 
certification.

Veuillez de plus noter que la Régie 
du bâtiment refuse présentement les 
revêtements de bois qui ont été testés 
selon d’autres normes, notamment euro-
péennes, et qui sont jugées équivalentes 
à ULC-S135 de l’avis du fabricant ou du 
distributeur.

Afin d’espérer pouvoir installer un 
revêtement extérieur combustible sur un 
bâtiment incombustible, il faut donc se 
rabattre sur la méthode de conformité 
proposée à l’article 3.1.5.5, soit l’essai de 
conformité au feu selon la norme CAN/
ULC-S134.
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En français 
s’il vous 
plaît!
Julie Marcotte                                                    

La retraite
Mario Lacombe                                                  

Survivre à la fin du monde, ou : 
toute bonne chose a une fin
Denis G. Tremblay                                                

    TLA, en conti-
nuelle évolution, est 
victime de son ex-
pansion. Étant une 
entreprise québécoise, 
TLA se doit d’obte-
nir un certificat de 
conformité auprès de 

l’Office québécois de la langue française 
afin de soumissionner pour des projets 
gouvernementaux. Depuis un certain 
temps, nous avons changé de catégorie 
d’entreprise. TLA a franchi le seuil des 50 
employés et n’est donc plus considérée 
comme une petite entreprise. Le résultat 
de ce changement : nous avons l’obliga-
tion d’utiliser tous nos logiciels en français 
s’ils sont disponibles.

Donc, depuis septembre 2012, TLA 
a commencé à franciser les volontaires. 
Le premier objectif était de convertir 25 % 
des postes avant Noël 2012. Le second : la 
conversion de 100 % des postes en avril 
2013. En date du 28 janvier, 60 % des 
postes TLA sont déjà en français et 
nous avons encore de nombreux volon-
taires qui attendent l’installation de leurs 
versions françaises! L’annonce de cette 
nouvelle fut mieux accueillie que nous 
l’avions espéré.

Encore une fois, l’équipe applique avec 
succès le thème annuel : la coopération!

Après trois grosses 
années de dur labeur, 
il est temps pour le 
père Noël de prendre 
sa retraite! Effec-
tivement, c’est en 
décembre 2009 que 
le père Noël TLA a 

fait sa première apparition, lors du party 
de Noël dans les bas-fonds de la Cage 
aux Sports de Saint-Léonard. Surpris par 
l’entrée remarquée de ce beau bonhomme 
rouge, tous et toutes ont connu un mo-
ment mémorable et magique.

D’une humeur joyeuse, c’était avec 
plaisir qu’il recevait sur ses genoux tout 
le personnel exceptionnel de TLA. Il 
dit exceptionnel, car chacun et chacune 
recevaient un cadeau pour ses bons agisse-
ments de toute l’année. 

Mais qui dit père Noël dit aussi Fée des 
étoiles. Chaque année, le père Noël avait 
à ses côtés une étincelante Fée des étoiles 
qui brillait par sa présence et par sa beauté. 
Le père Noël était très sensible à son sou-
tien. Par ses petites attentions, elle lui per-
mettait de bien faire son travail de remise 
de cadeaux et de voir la joie dans les yeux 
des petits enfants tläens et tläennes. La 
famille TLA étant toujours en continuelle 
gestation, l’année dernière, le père Noël a 
dû faire appel à un beau petit lutin pour 

La tension était 
palpable en ce soir du 
21 décembre 2012, 
alors que les gens 
présents s’étaient ha-
billés de vêtements 
tendance et en tenue 
de survie au cas où 

l’impossible arriverait! La direction de 
TLA avait choisi cette date fatidique afin 
que tous puissent partir ensemble et que 
la succession du bureau soit assurée par le 
divin. Vers 18 h déjà, au cocktail, on sen-
tait un mélange triste de nostalgie et peur. 
Les TLaëns et TLaënnes acceptèrent, 
une larme à l’œil, un billet gratuit offrant 
une consommation. Le souper servi, on 
voyait des personnes s’étreignant pour une 
dernière photo sans lendemain. Un patron 
décontenancé, discourant d’une voix 
éteinte, tentait de faire oublier l’Armaged-
don inévitable. Les prouesses vocales et le 
dynamisme de la musique disco du maître 
de cérémonie ont atténué le drame atten-
du, car la foule s’est mise à danser comme 
jamais, pour oublier, pour le moment. Les 
associés, malgré l’absence calculée de Da-
vid B. Barrette* (remplacé par Aldo), ont 

venir en aide à la Fée des étoiles. Merci à 
toi aussi, petit lutin… 

Nous nous rappellerons tous les fa-
meuses finales du père Noël sous la mu-
sique de New-York, New-York, permet-
tant ainsi de découvrir sa vraie identité…

Par cette petite missive, le père Noël 
vous dit merci, mes petits enfants, pour ces 

trois belles années. Vous avez rempli mon 
cœur de joie et d’allégresse. Qui sait? Peut-
être le père Noël ressortira-t-il un jour de 
sa retraite ou peut-être sera-t-il remplacé 
par le fils Noël…

Ho! Ho! Ho!
Père Noël 

été invités à ouvrir la danse sous le thème 
des six gars virils de Village People. Vers 
22 h 45, alors que le plancher de la salle de 
l’hôtel Impéria de Terrebonne (création 
historique de TLA et TLADI) semblait 
avoir tremblé, la musique s’arrêta brus-
quement et…un ultime tirage annonça 
les derniers gagnants à vie de TLA. Finale-

ment, après avoir asséché l’oasis d’alcool, le 
troupeau s’est dispersé afin d’aller mourir 
ailleurs. Ce party thématique aura été le 
dernier (à cette date) et couronné de suc-
cès. Et oui! Nous avons survécu à la fin du 
monde… ensemble. 

*Le devin David aurait tenté de s’em-
poisonner afin d’atténuer ses souffrances.
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On l’attendait, ce 
15e anniversaire de la 
création de Tremblay 
L’Écuyer Architectes. 
Né en 1997, TLA a 
explosé et a atteint 
en 15 ans les sommets 

que nous savons. Le 21 novembre 2012, 
le grand rassemblement de 250 invités, 
partenaires, clients, 
amis, familles et em-
ployés a été le point 
culminant d’une année 
consacrée à la célé-
bration. Les TLaëns 
sur leur 36 étaient 
fiers de montrer leur 
appartenance tout en 
se faisant photogra-
phier devant notre 
symbole corporatif, le 
grand « ä ». La soirée 
organisée entière-
ment par TLA s’est 
déroulée à un rythme 
endiablé dans une ambiance de fête et de 
cirque. La TOHU, habillée aux couleurs 
de TLA, a vibré pendant plus de trois 
heures. Pendant que les numéros des ar-
tistes du cirque étaient entrecoupés d’un 
cocktail dînatoire, les invités assiégeaient 
la grande salle. En première partie de 
l’événement principal, l’humoriste Guy 
Nantel a déridé l’assemblée. Par la suite, 
sous la direction de notre maître de 
cérémonie-maison, Patrice le Pixxou, 

Le thème de la 
nouvelle année était 
en trame de fond 
pour la réalisation du 
film présenté lors de 
notre soirée anniver-
saire. Le produit final 

est le fruit d’une étroite collaboration 
avec vous tous. La première étape s’est 
entamée dans le cadre des rencontres 
où nous avons échangé au sujet de vos 
équipes de travail, de vos réalisations et de 
celles de l’entreprise dans son ensemble.

Ces rencontres ont alimenté l’écriture 
de l’histoire qu’il fallait raconter, l’histoire 
de TLA, de ses fondateurs et surtout de 
ses gens. La perception de vos équipes 
de travail respectives et de TLA dans 
son ensemble a fait ressortir un certain 
nombre de mots. La fréquence de certains 
de ces mots confirme l’importance que 
place TLA dans les notions de collabo-
ration, de diversité, de dynamisme et de 
professionnalisme, pour ne nommer que 
celles-là. Un nombre important de collè-
gues a relevé aussi l’importance des acti-
vités sociales organisées qui permettent 
de développer un sentiment d’apparte-
nance. Finalement, le film devait aussi 
refléter un autre élément soulevé par un 
grand nombre d’entre vous : le sentiment 
de faire partie intégrante d’une grande 
famille, la famille TLA.

L’intention de cette première pro-
duction était de raconter la genèse de 
Tremblay L’Écuyer. Les deux fondateurs 

TLA15, une réussite sur
toute la ligne
Denis G. Tremblay                                                                                                                          

Les 15 ans de TLA… 
le film!
Patrice J.Tremblay                                                                                                                          

la capsule souvenir nous a remémoré le 
parcours des deux fondateurs complices 
et a introduit le clou de la soirée : TLA 
annonçait cinq nouveaux associés à 
compter de 2013. Les architectes Ma-
rio Lacombe, Patric Sabourin, Benoît 
Lalonde, Jean-François Bordua et David 
Bédard-Barrette, qui sont à l’image des 
fondateurs, formeront une équipe d’as-

sociés en route vers 
de nouveaux horizons 
architecturaux. Pour 
sceller cette coopé-
ration, les nouveaux 
associés inviteront 
Stéphane et Denis 
à un plongeon dans 
le vide en parachute 
dès cet été. Un autre 
défi qui viendra soli-
difier et confirmer la 
nouvelle association. 
L’idée d’un saut en 
parachute pour tous 
les associés de TLA a 

inspiré cette phrase, entendue en conclu-
sion de l’événement : « Vous venez d’as-
sister à la naissance d’un nouveau TLA… 
et peut-être à sa fin! »

La soirée s’est terminée par la remise 
d’un sac souvenir regroupant un cahier 
écologique et un crayon, une publication 
de TLA et notre Tremä édition spéciale 
faisant l’éloge de cette réussite ainsi que...
de nombreux sourires!

se sont prêtés au jeu en acceptant de 
livrer pour la caméra leurs souvenirs de 
la naissance de ce qui allait devenir l’entre-
prise que l’on connaît. La générosité des 
nouveaux associés doit aussi être sou-
lignée : ceux-ci ont accepté de sortir de 
l’ombre pour présenter certains aspects 
fondamentaux de TLA. 

Les heures de séquences filmées ont 
nécessité beaucoup d’écoute afin d’isoler 
les moments 
les plus perti-
nents pour ar-
river à nos fins, 
soit de présen-
ter l’essentiel 
de ce que nous 
sommes, et ce, 
en moins de 
10 minutes. 

Comme la statue qui se cache dans le 
bloc de marbre, notre film était là, dans 
toutes ces heures de tournage. Il ne res-
tait qu’à l’assembler.

La réalisation de ce film est aussi celle 
d’un rêve bien personnel. Ceux qui me 
connaissent savent combien j’aime le 
cinéma. C’est un réel privilège de capter 
des images et du son, de les assembler en 
un tout cohérent pour porter une his-
toire. Pour TLA PiXX, c’est un nouveau 
créneau à développer pour valoriser 
davantage le produit du travail des arti-
sans de TLA.

  ... À suivre!
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Tremblay-L’Écuyer
architectes fête ses
15ansengrand
La firme Tremblay-L’Écuyer architectes a fêté son 15e anniversaire au cours d’une
soiréemémorable, le 28novembredernier. Pour l’occasion, les fondateurs de la firme,
Denis G. Tremblay et Stéphane L’Écuyer, ont accueilli leurs employés, partenaires et
nombreux clients à la TOHU, où les convives en ont eu plein la vue.

Ce fut un grand soir pour TLA. En plus de souligner les 15 ans d’histoire de leur com-
pagnie, les fondateurs ont présenté aupublic leurs cinqnouveaux associés. C’est donc
le début d’une nouvelle ère chez TLA, une entreprise novatrice qui n’hésite jamais à
aller au-delà des sentiers battus.

Stéphane L’Écuyer et Denis G. Tremblay, aux extrémités, sont en-
tourés de leurs nouveaux associés : Jean-François Bordua, David
Bédard-Barrette, Benoît Lalonde, Mario Lacombe et Patric
Sabourin.

Les nouveaux associés étaient honorés de ce partenariat. Une ère
nouvelle commence chez TLA.

Les nombreux invités ont assisté à une présentation vidéo re-
traçant les grands moments de l’histoire de Tremblay-L’Écuyer ar-
chitectes. La �rme est née grâce au travail acharné de deux
passionnés qui ont réussi à faire de leur entreprise un leader dans
son domaine. Aujourd’hui, TLA compte 80 employés répartis
dans six bureaux, soit à Laval, Montréal, Saint-Eustache, Saint-
Jérôme, Sainte-Agathe et en Floride.

Stéphane L’Écuyer et Denis G. Tremblay, les deux fondateurs de
TLA, ont deux approches bien différentes. Mais c’est dans leurs
différences que se cache une des clés du succès de Tremblay-
L’Écuyer architectes. En ajoutant cinq nouveaux associés à la
�rme, ils ajoutent cinq nouvelles notes, cinq nouvelles visions no-
vatrices de l’architecture.

Les employés, partenaires et nombreux clients de TLA ont ap-
précié leur soirée forte en émotions.

L’humoriste Guy Nantel a provoqué de nombreux éclats de rire
dans la foule.
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Glace en crêpes
Bruno Dumais                                               

Voici quelques 
photos spéciales 
prises sur la rivière 
Rimouski récem-
ment. Plusieurs per-
sonnes admiraient 
le phénomène avec 
des commentaires 

différents, comme : pizza du père Noël, 
boutons du manteau de mère Noël… Tout 
le monde a droit à une version différente! 
En ce qui me concerne et selon les observa-
teurs du moment, personne n’avait déjà vu 
pareil spectacle.

Dans le cas de la glace de mer, on appelle 
ça de la glace en crêpes. Je reproduis ci-
dessous la définition du Service canadien 
des glaces. Il s’agit d’un état au début de la 
formation de glace. Ces glaces sont faites de 
frasil, ces petites particules de glace qui se 
forment dans l’eau. Ces dernières, si on n’y 
porte pas attention, sont parfois presque 
invisibles, sauf quand il y en a beaucoup et 
qu’elles commencent à s’agglomérer et à 
faire… des crêpes!

« Glace en crêpes. Morceaux de glace 
plutôt circulaires, ayant de 30 cm à 3 m 
de diamètre et jusqu’à 10 cm d’épaisseur, 
avec des bords relevés du fait du frottement 
des morceaux les uns contre les autres. Ils 
peuvent se former par houle faible à partir 
de sorbet, de gadoue ou de shuga ou du fait 
de la fragmentation de glace vitrée ou de 
nilas, ou encore à partir de glace grise s’il y 
a une forte houle ou de grosses vagues. La 
glace en crêpes se forme aussi parfois en 
profondeur, à l’interface entre deux masses 
d’eau ayant des caractéristiques physiques 
différentes, d’où elle remonte en surface. 
Elle peut rapidement couvrir de grandes 
étendues d’eau. »

(Environnement Canada, Service 
canadien des glaces. « Glossaire des 
glaces » [www.ec.gc.ca/glaces-ice/default.
asp?lang=Fr&n=501D72C1-1].)

Et moi, où en étais-je  
il y a 15 ans ?
Benoît Lalonde                                                   

TLA en est à sa 
15e année d’exis-
tence. Et moi, où 
en étais-je il y a 15 
ans? En 1997-98, 
pendant que Denis 
et Stéphane se lan-
çaient en affaires, 

j’étais étudiant au Cégep Montmorency 
en technologie de l’architecture, 3e 
année. J’avais alors 19 ans. Je portais des 
vêtements sombres le plus souvent pos-
sible avec un collier et un chapeau noir, 
en plus d’avoir les cheveux teints en noir. 
Des petites lunettes rondes à la Le Cor-
busier. Je m’imaginais que le travail d’un 
architecte consistait à faire des croquis 
sur des napkins au restaurant et de don-
ner le tout à des techniciens au bureau 
pour qu’ils fassent tout le travail. J’étais 
complètement dans le champ.

AutoCAD 12 n’avait que peu de se-
crets pour moi… À cette époque, je me 
rappelle que je fumais du Captain Black 
Gold avec ma pipe 
(attention, pas de 
jeu de mots ici) dans 
le Caf’Art (café étu-
diant) tout en jouant 
aux échecs avec des 
gens mal rasés et mal 
odorants, et qui écou-
taient de la musique 
bizarre. Je pense que 
la mode était aux 
vampires et à Don-
jons et Dragons, mais 
je n’y ai jamais adhé-
ré. J’avais la plupart du temps un cours 
théorique le matin, un énorme trou à su-
bir entre 11 h et 16 h, puis un cours de 16 
h à 18 h. Quelle perte de temps c’était… 
Mon dîner préféré était un sandwich au 
beurre d’arachides et à la confiture ou une 
poutine. Bien content d’avoir passé cette 
étape de ma vie. Néanmoins, j’ai tout de 
même appris beaucoup du point de vue 
technique et ces trois ans de cégep m’ont 
été fort utiles par la suite, à part peut-être 
pour les cours de philo, quoique, depuis, 
le verre d’eau soit à moitié plein pour moi 
la plupart du temps.

Mon premier travail en architecture 
a été de refaire les questions d’examen 
pour les entrepreneurs qui voulaient ob-
tenir leur licence de la Régie du bâtiment. 
Selon l’échelle salariale, j’étais à 8,50 $/h. 
Je faisais « la piastre », comme on dit. Le 
salaire minimum devait être autour de 
5,85 $/h à cette époque. Mon code en 
main et une bibliothèque technique des 
« règles de l’art » à proximité, j’ai réussi à 
passer à travers mon été.

Le vendredi soir et le samedi soir, je 
travaillais dans un restaurant. Je ne pou-
vais pas laisser cet emploi, car je devais 
continuer à travailler aussi l’hiver pour 

payer mes études.
Je devais partir pour Québec à la fin de 

l’été pour entrer au baccalauréat en archi-
tecture à l’Université Laval. Finalement, 
une semaine avant le début des cours, j’ai 
reçu un appel de l’Université de Mon-
tréal pour venir faire mon choix de cours. 
Ouf!… J’étais soulagé. Plus d’apparte-
ment à payer, et en plus je pouvais habiter 
chez papa et maman et continuer à fré-
quenter ma copine. J’avais déjà fait une 
demande de prêt, qui avait été versé dans 
mon compte. Au lieu de faire comme 
mes amis et de m’acheter une voiture, j’ai 
décidé de conserver cet argent et de rem-
bourser mon prêt aussitôt ma première 
année d’université terminée.

Septembre arrive, avec l’initiation. 
Comme si je n’avais pas été assez initié 
dans ma vie… deux fois au football, une 
fois au cégep et maintenant à l’univer-
sité. Lors de ce rite initiatique bestial, j’ai 
rencontré quelques amis avec qui j’ai pu 
passer quatre ans à l’université et avec qui 
j’ai aussi travaillé par la suite. Encore au-
jourd’hui, nous nous retrouvons autour 

d’une bière pour nous 
rappeler (ou oublier) 
certains souvenirs.

Pour ceux qui n’ont 
pas fréquenté l’école 
d’architecture, je vais 
vous faire une petite 
description d’un ate-
lier type. Des tables 
à dessins en bois, 
brisées, sans tapis et 
éventrées de coup 
d’exacto, des micro-
ondes, des cafetières, 

des minifrigos, des vieux sofas mités 
récupérés sur le bord du chemin, des 
radios, des maquettes en balsa ou en car-
ton Bainbridge, de la peinture plein les 
murs, du fusain, des croquis, des revues 
d’architecture découpées, du Red Bull 
et autres substances. On peut s’attendre 
à rencontrer quelqu’un à tout moment 
dans un atelier, le jour comme la nuit. 
Certains, dont moi, dormaient même à 
l’école lors de charrettes. On se rasait le 
moins souvent possible afin de se donner 
un air artistique et on essayait d’insérer 
des mots comme architectonique, béton 
brut, urbain, solaire passif ou contempo-
rain dans chacune de nos phrases afin de 
démontrer notre maturité. Bref, la plu-
part du temps, je ne comprenais même 
pas mon propre concept, mais avec tous 
ces mots, ça avait l’air très conceptuel. 
Dans les critiques, je laissais mon profes-
seur parler et ensuite je disais : « C’est ça, 
ouin. Je cherchais à l’expliquer de cette 
façon, mais c’est exactement ça que je 
voulais dire. » Règle de survie no 1 en 
critique : tu dis comme ton prof.

Somme toute, cette année de passage 
du cégep à l’université fut couronnée de 
succès.

Parution dans:
L'Écho du Nord et dans 
L'Écho de Saint-Eustache 
en décembre 2012
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Le hockey cosom, une 
passion chez TLA
Nicolas I. Tremblay                                              

Alors que la 6e 

année de la Ligue de 
hockey cosom des 
2 X 4 se dirige vers 
le sprint final de 
fin de saison, la for-
mation du bureau 

d’architecture TLA peut dire mission 
accomplie jusqu’ici!

Les Blancs (qu’on peut se permettre 
d’appeler ainsi à cause de la couleur de 
leur chandail) se battent présentement 
pour la première place du classement, 
qui est extrêmement serré. La force de 
TLA : la constance et le travail ardu de 
plusieurs joueurs unis. Avec les années, 
on peut facilement remarquer la hausse 
de participation à cette activité de bureau 
non obligatoire.

Je me souviens des premières années, 
alors que TLA arrivait à peine à aligner plus 
de quatre joueurs sur le banc de plywood!

On peut maintenant compter sur un 

bon groupe de participants et TLA est 
assuré d’avoir une équipe complète à 
chaque partie, contrairement à certaines 
autres formations de la ligue. Un avantage 
incroyable, prouvé par notre position 
dans le classement.

Patrice Beaulieu est l'un de ces joueurs 
qu’on peut décrire comme constant et 
indispensable. En n’ayant raté aucune 
partie cette saison, le no 8 de TLA a récolté 
au moins un point dans 14 des 18 parties 
jouées jusqu’ici et totalise 38 points pour 
le 14e rang des meilleurs pointeurs chez 
les hommes! J’ai posé quelques ques-
tions à Patrice afin de mieux le connaître. 

D’où vient ton surnom Patrice Sugar 
Free Beaulieu?

C’est très simple, Nicolas : je prends 
mon café sans sucre!

Pourquoi avoir choisi le numéro 8, 
que tu portes depuis tes débuts avec 
TLA?

C’est une magnifique histoire. Lors 
de la première partie, Denis m’a lancé 
un chandail au visage en disant : « Tiens, 

v’là ton chandail. » Moment inoubliable! 
Pour vrai, j’ai ce numéro depuis mes 
équipes de sport au secondaire et je ne l’ai 
jamais lâché.

D’après toi, pourquoi  la formation 
de TLA performe-t-elle si bien cette 
saison?

Le travail d’équipe est la clé de notre 
succès. Nous avons appris à jouer ensemble 
au cours de l’année passée et cette année 
est la bonne! Et, bien sûr, il y a les grosses 
performances offensives de Denis!

Quel type de joueur es-tu quand tu 
sautes sur le terrain?

Agressif et je veux faire mal! En réalité, 
j’entre dans une bulle et j’ai tendance à me 
mettre beaucoup de pression.

Quels sont tes objectifs personnels 
d’ici la fin de la saison?

Dépasser Dave dans les statistiques des 
points. À vrai dire, la coupe et rien d’autre.

Pour finir, merci énormément 
Patrice pour ton temps et continue ta 
belle saison!

L’église de Saint-Eustache
Evelyne Lebeau                                                 

Pour Christian Tremblay, ce n’est 
pas une blague
Denis G. Tremblay                                                

   À Saint-Eus-
tache, il y a un bien 
beau bureau d’archi-
tectes, mais saviez-
vous que cette ville a 
connu la guerre?

En effet, la bataille 
de Saint-Eustache 

a lieu le 14 décembre 1837. Au matin du 
13, des troupes anglaises commandées 
par le général John Colborne quittaient 
Montréal pour le comté de Deux-Mon-
tagnes. Selon Colborne, les chefs rebelles 
de Deux-Montagnes (Girouard, Girod, 
Chénier, Masson et Chartier) sont les 
mieux armés et les plus préparés pour la 
résistance.

Le 14 décembre, le général se lance à 
l’attaque avec plus de 1200 soldats. Les 
Patriotes sont barricadés dans le presby-
tère, le couvent et l’église. Chénier, com-
mandant en chef de la résistance, se réfugie 
dans l’église avec 300 Patriotes.

Vers midi, le village entier est encerclé 
par l’armée britannique. Colborne fait 
placer un de ses canons dans la grande 
rue pour enfoncer les portes de l’église. Le 
feu bien nourri des Patriotes l’oblige à se 
replier. Un groupe de soldats réussit à in-
cendier le presbytère et par la suite le cou-
vent. Il n’y a que l’église qui tient le coup. 
Quelques ennemis réussissent toutefois à y 
entrer et à mettre le feu derrière l’autel. Les 
rebelles s’étant réfugiés dans les jubés de 
l’église doivent sauter par les fenêtres pour 
réussir à se sauver.

Jean-Olivier Chénier est tué en ten-
tant de résister. Vers 16 h 30, le village 

Voici un article qui 
s'inscrit dans l'ingéniosité 
alors qu'en 1977, mon 
père garagiste construit 
un 4X4 original.

CHICOUTIMI – Même si construire 
un 4 X 4 constitue une besogne plutôt 
rare, il n’en demeure pas moins que plu-
sieurs mordus de cette forme de transport 
s’y sont déjà adonnés ou sont en train 
de le faire. Là où l’aventure de Christian 
Tremblay, du secteur Nord, à Chicou-
timi, diffère des autres, c’est que son 4 
X 4 est en réalité une voiture ordinaire, 
soit une Renault 12, et qu’en plus elle est 
dotée de deux moteurs.

Contrairement à tout ce qui existe 
comme véhicule tout terrain, la Renault 
de ce mécanicien d’expérience est, de fait, 
équipée de deux moteurs de 115 chevaux, 
soit un à l’avant et un autre dans la malle 
arrière. Avec une telle organisation, inu-
tile de dire que la conduite diffère gran-
dement : « J’ai installé deux leviers de 
vitesses et deux tachymètres. En fait, tout 
est en double », de préciser Tremblay.

Même si tout est en double, il avoue 
que la conduite n’est pas un cauchemar : 
« Ce n’est pas tellement plus difficile et 
cela donne plusieurs avantages sur les 4 X 4 
conventionnels. »

Pour lui, un de ces avantages est le 
transfert de puissance. De fait, les roues 
avant peuvent être en deuxième vitesse alors 
que celles d’en arrière sont en troisième :     

de Saint-Eustache est en flammes. Près 
de 70 Patriotes ont trouvé la mort dans 
cette bataille.

Encore aujourd’hui, on peut voir les 
cicatrices de cette bataille laissées par les 
canons sur la façade de l’église.

Saviez-vous aussi que l’église de Saint-
Eustache est reconnue pour son acous-
tique exceptionnelle?

« Tout dépend de quelle partie a 
besoin de plus de puissance. De plus, 
ma Renault a l’avantage de ne pas avoir 
de différentiel, ce qui lui donne un déga-
gement de 16 pouces. Finalement, le fait 
d’avoir deux moteurs donne une égalité de 
poids à la voiture; elle est mieux balancée. »

Pour illustrer ce fait, Tremblay men-
tionne qu’il peut enlever une roue 
sans que l’auto soit débalancée, qu’elle 
penche d’un côté. Avec de telles carac-
téristiques et une force de traction de 12 
tonnes, la Renault modifiée de Tremblay 
pourrait faire des malheurs sur les circuits 
réservés aux 4  X 4 et aux tout-terrains 
dits « sauterelles ».

En ce sens, le propriétaire de cette 
petite merveille entend bien s’imposer 
en compétition dès l’été qui vient : « Il 
me reste encore du travail à faire dessus 
pour au moins deux mois. Entre-temps, 
je vais participer à quelques expositions, 
question de satisfaire la foule de curieux qui 
veulent la voir de plus près. » La Renault 
modifiée de Tremblay constitue d’ail-
leurs un objet de curiosité, puisqu’elle a 
nécessité au moins 350 heures de travail.
Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir 
une Renault 12 transformée en 4 X 4 à deux 
moteurs. Sa valeur est d’environ 9000 $.

L’histoire de Pii
Denis G. Tremblay                                               

  Voilà un an, 
trois compères 
décidèrent d’inven-
ter une compagnie. 
Sylvain L’Écuyer, 
cousin de Stéphane, 
Stéphane L’Écuyer 
et moi-même avons 

créé Pii, pour Propriété Intellectuelle. 
Notre mission, mettre en marché des 
inventions et aider des inventeurs à 
visualiser leurs créations. Sylvain, entre-
preneur en construction, pourrait être 
qualifié comme l’inventeur du trio. Tou-
jours à la recherche de nouveaux pro-

L'objet
Véronic Racine                                                  

Chaque année, les 
étudiants de la maî-
trise en architecture 
organisent l’Objet, 
un événement de 
design préparé par et 
pour des étudiants. 
L’objectif premier de 

l’événement est de financer les activités 
des finissants à la maîtrise en architecture 
de l’Université Laval, du bal au vernis-
sage des projets finaux. 

La vente aux enchères de l’Objet, évé-
nement annuel rassemblant les futurs 
architectes et professionnels du milieu, 
attire chaque année un nombre record 
de visiteurs au Musée de la civilisation de 
Québec (MCQ). Les éditions des années 
précédentes ont démontré que l’Objet 
est un événement majeur et celui-ci conti-
nue de gagner en popularité. Cette acti-
vité de financement pour les finissants à 
la maîtrise professionnelle est une initia-
tive étudiante qui a été récompensée en 
2007 au Gala Forces Avenir. C’est une 
occasion incomparable de rencontres 
entre les étudiants, les professeurs, les 
professionnels de différents milieux et le 
grand public autour d’un encan hors du 
commun.

L’encan 
de design est 
un bel événe-
ment pour 
promouvoir 
l’architecture 
et c’est une 
excellente 
vitrine pour 
les créateurs 
de demain. 
Les objets 
regroupent 
des lampes, 
du mobilier 
et des acces-

soires de toutes 
sortes. La vente 
aux enchères 
rayonne entre 
Québec et 
Montréal et 
compte des 
fidèles qui 
reviennent 
chaque année. 
Elle présente le 
point culminant de six mois de prépara-
tion par le comité organisationnel. 

Lors de ma première année d’archi-
tecture, j’avais participé à la charrette de 
design afin de créer en équipe l’objet le 
plus original avec des matériaux recyclés. 
Au terme de cette journée, nous avions 
créé un bol à fruits à l’aide de bois d’allu-
mage. Mon équipe avait remporté le prix 
du jury et le prix du public! Avec un prix 
de départ de 40 $, l’objet s’était vendu 
près de 750 $ grâce aux prix qu’il avait 
remportés!

L’année de ma promotion (2012), 
plutôt que de créer un objet, je me suis 
engagée autrement en faisant partie du 
comité organisationnel à titre de trésorière. 
L’Objet a attiré plus de 750 personnes 
cette année-là et a rapporté près de 10 
000 $ de profits (!), une année record 
selon la direction du Musée. 

Le matériau le plus utilisé a été le 
contreplaqué en merisier russe, en partie 
grâce à la récente acquisition par l’École 
d’architecture d’une découpeuse numé-
rique, qui permet une belle finition. L’un 
des objets conçus à partir de ce matériau a 
battu le record de vente, détenu auparavant 
par une lampe qui avait été vendue alors 
1500 $. Il s’agit d’une chaise démontable 
et transportable qui s’est vendue au prix 
évocateur de 1625 $ (clin d’œil à la grève 
étudiante).

Cette année encore, l’événement de 
design étudiant revient pour une 20e année 
consécutive. Pour l’occasion, l’Objet 
2013 entend se démarquer en soulignant 

l’effervescence créatrice des architectes 
de demain et compte bien célébrer en 
grand la réussite de l’événement. 

C’est un événement à ne pas manquer 
le 5 avril prochain au Musée de la civili-
sation. Entrée libre, exposition des objets 
dans les vitrines des magasins Simons 
du Vieux-Québec et de la Place Sainte-
Foy du 18 mars au 1er avril, et au Musée 
de la civilisation du 2 au 7 avril 2013. 
Vous pouvez consulter le site Internet 
pour voir toutes les photos des éditions 
précédentes et pour plus de détails.  
www.objetulaval.com

duits pouvant révolutionner les marchés 
ou simplifier la construction, il apporte 
le concept qu’on tente de raffiner ou 
d’optimiser. De plus, les architectes du 
trio peuvent aussi trouver des idées lu-
mineuses. Cela devient alors un travail 
d’équipe. TLA, dans sa structure multi-
disciplinaire, peut réaliser tout le visuel 
utile pour la mise en marché. En passant 
par TLA Graff pour le marketing (logo, 
slogan et Web), un arrêt chez TLAMM 
pour le rendu 3D et TLA PiXX pour la 
vente et la diffusion Internet. Pour l’ins-
tant, il s’agit presque d’un passe-temps, 
mais combien passionnant! Nous avons 
plein d’idées qui sauront améliorer le 
monde de la construction. Le hic : nous 

ne pouvons annoncer nos concepts aussi 
longtemps qu’ils ne sont pas protégés. 

Voici un premier produit développé 
de concert avec Fransyl (fabricant de po-
lystyrène expansé) qui est en instance de 
brevet. L’Infracube est une solution pour 
le passage des conduits mécaniques sous 
les semelles filantes des fondations des 
bâtiments. En plus d’éviter une poten-
tielle faiblesse structurale de la fondation 
à la suite d’une excavation, il facilite le 
passage de la tuyauterie (eau domestique, 

gicleurs, conduits pluvial et sanitaire, 
gaz naturel…). Ce cube de polystyrène 
installé à la suite de l’excavation et avant 
la coulée des semelles est pré-percé 
de carottes de différentes dimensions 
selon le type de conduits. Une fois les 
services souterrains disponibles, l’entre-
preneur exécute son travail. Une solu-
tion propre, rapide et de qualité.

Pii en est à ses balbutiements. Ces fon-
dateurs bouillent en idées de toutes sortes. 

On est plus à 
un défi près!
Denis G. Tremblay                                               

 En décembre 
dernier, à quelques 
jours de Noël, un 
autre défi fut lancé 
à notre équipe... En 
ces temps de charité, 
l'objectif de 100 sacs 
de denrées non pé-

rissables a été décidé comme défi. En effet, 
chaque TLaëns et TLaënnes devaient rem-
plir son sac cartonné aux couleurs de TLA. 
Ce happening fut une grande réussite 
avec un objectif atteint alors que la grande 
chaîne humaine apportait les sacs aux voi-
tures des bénévoles qui pour le moment, 
n'avaient pas bien estimé la grande généro-
sité des donateurs. Nos sacs ont été remis 
à la paroisse Ste-Béatrice pour les familles 
démunies. L'an prochain, nous élèverons 
le niveau en augmentant l'objectif. Encore 
une fois l'équipe a démontré qu'ensemble 
notre force est décuplée...
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2013 fourmis ou une 
année coopérative?
Denis G. Tremblay                                               en équipe ou en colonie, et a une grande 

capacité à résoudre des problèmes ou à 
réagir aux tâches ardues. Depuis nos his-
toires enfantines, les fourmis représentent 
l’effort au travail et l’acharnement coo-
pératif. La fourmi est symbole d’un être 
travailleur et tenace. 

La cigale, notre compétition, devra 
s’inspirer de sa voisine, car cette dernière 
est un modèle. Le jour où vous pour-
rez transporter une charge de 25 fois 
votre poids, on vous proclamera la reine 
de TLA. D’ici là, coopérez, car c’est en 
équipe que nous vaincrons l’année 2013. 

Après des années 
de communication, 
de collaboration et 
de célébration, le 
nouveau TLA entre-
prend une année 
sous le thème de 
la coopération. On 

pourrait penser qu’il s’agit de synonymes, 
mais le sens du terme « coopération » 
devient plus précis quand on l’applique à 
notre nouvel objectif. En effet, coopérer 
nous incite à travailler ensemble vers un 
projet ou un but commun. La coopéra-
tive existe depuis belle lurette et amène 
ses membres vers un but commun. 
Alors, dans une année de coopération, 
on s’attend à des gestes spontanés des 
équipes. La coopération sous-entend que 
les différents membres travaillent dans 
un esprit d’intérêt général. Cela suppose 
un certain degré de confiance et de com-
préhension. La coopération est donc à 
l’opposé de la concurrence.

Notre affiche de la coopération 2013 
montre des fourmis travailleuses. Cette 
inspiration de nos graphistes n’est pas un 
hasard! La société des fourmis coopère, 

TLA, un 
esprit 
d’équipe!
Véronique Mondor                                               

Chaque ligne a un prix! $$$
Patric Sabourin                                                  

Se réunir est un 
début, rester ensemble 
est un progrès, tra-
vailler ensemble est 
la réussite.

– Henry Ford

  Une entreprise 
est formée à partir de différents indivi-
dus. Dans le domaine de l’architecture, 
le travail d’équipe est primordial. Le tra-
vail de l’architecte est une collaboration 
active avec, premièrement, son équipe de 
travail. Par la suite, les architectes doivent 
avoir un bon esprit d’équipe pour coopérer 
avec les autres professionnels, soit les in-
génieurs, les entrepreneurs et les clients.

Une équipe est le résultat de l’expé-
rience, des idées et des connaissances de 
ses membres, ce qui favorise l’innovation. 
Une équipe efficace trouve des solutions 
auxquelles une personne seule pourrait 
ne jamais penser. Pour arriver à des résul-
tats concluants durant le travail, il faut 
être bien organisé; les équipes doivent 
se fixer des rôles, des buts et des objectifs.

Pour maintenir un esprit d’équipe fort 
et dynamique, il faut respecter les idées et 
les opinions de chacun et favoriser la 
diversité de pensée. De plus, il faut encou-
rager la communication pour faciliter la 
participation active de chaque membre.

Pour ceux et 
celles qui ont été 
accrochés par le 
titre avec peut-être 
une idée préconçue, 
je vous arrête tout 
de suite. Nous par-

lerons ici d’architecture. Allons-y…
Dans ce papier, je me permettrai une 

petite incursion dans le monde de la 
préparation des plans de construction. 
Je tiens à vous informer que mon sujet 
ne parlera ni de procédure sur AutoCAD 
ni de méthode de graphisme ou de 
technique de design. En fait, je vais vous 
parler de la notion de la valeur de la ligne.

Eh oui, la valeur d’une ligne. Chacun 
de nous a un rôle important à jouer 
dans la réalisation des plans et détails de 
conception et de construction. 

Lorsque je rencontre des étudiants 
lors des journées carrière dans les écoles 
ou lors d’un stage en entreprise, les 
jeunes me posent toujours une question 
du genre :« Quel est le meilleur conseil 
que vous donneriez à un dessinateur ou 
à un technologue? » Et je leur réponds 
simplement ceci : désignez un nom à 
chacune de vos lignes et saisissez son rôle 
dans l’organigramme de votre projet, et 

par le fait même vous lui assignerez une 
valeur. Je leur dis qu’ils ne dessinent pas 
des lignes ou des traits, mais plutôt un 
isolant en natte, une membrane souple, 
un parement de briques, etc.

Voilà le vrai sens de votre ligne.
En plus des nombreux efforts de tous 

à façonner, à moduler les plans et les détails 
de construction, à donner à chaque trait 
une typographie propre, un ordre, il n’en 
demeure pas moins que sur le papier, 
nous définissons des assemblages et 
imbriquons un amalgame de matériaux. 
Comme dessinateur, technologue ou 
tout autre concepteur, nous avons un 
rôle important et une responsabilité de 
comprendre le poids ou la valeur de 
chacune des lignes que nous traçons, soit 
par sa nature, sa position ou son intégra-
tion à l’ensemble. Pour ceux et celle qui 
ont l’opportunité de faire du chantier, les 
lignes dessinées sur les plans prennent 
une deuxième signification, par la vue 
concrète du produit, de la matière et par-
ticulièrement par son mode d’installation.

Je vous invite à poursuivre votre bon 
travail en réfléchissant à la ligne que vous 
êtes en train de dessiner. De cette ligne 
naîtra un projet.

Voilà la vraie valeur de la ligne.

TLA Architectes est basé sur le travail 
d’équipe. Un élément essentiel pour 
maintenir l’esprit d’équipe est le ras-
semblement. TLA organise plusieurs 
activités et événements pour maintenir 
la communication, l’entraide et l’échange 
entre les différents employés. La Ligue 
des 2 X 4 est l’exemple parfait pour main-
tenir un esprit d’équipe. Le hockey n’est 
pas seulement un moyen de se dégourdir 
les jambes après le travail, mais un moyen 
de faciliter l’appartenance, de partager 
des défis en groupe et de se rassembler. 
Chaque individu peut ainsi contribuer à 
sa façon à la réussite de grands projets et 
défis d’équipe!
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Horoscope
Véronic Racine                                                                                           

BÉLIER 
21 MARS – 20 AVRIL

La conjoncture de Mars et Vénus rend les choses plus compli-
quées qu’elles ne le sont. Dans votre cas, votre niveau intellectuel 
ne vous aide pas. Soyez patient et ne surestimez pas vos capacités 
mentales. Les idiots sont les gens les plus heureux!

TAUREAU 
21 AVRIL – 20 MAI

Depuis quelques semaines, vous êtes tendu, signe de l’in-
fluence de la 4e lune de Saturne. Restez sur vos gardes, les corri-
dors sont pleins de gens mesquins avec des élastiques prêts à bon-
dir sur vous! L’influence de cette mauvaise lune se dissipera dans 
le 3e quart du mois, laissant certainement quelques séquelles.

GÉMEAUX 
21 MAI – 20 JUIN

Votre iPad vous donne fière allure. Cessez de nous berner, tout 
le monde sait que vous camouflez derrière cette technologie une 
grande insécurité.

CANCER 
21 JUIN – 20 JUILLET

Vous allez mieux, je m’en réjouis. Une vague de froid et de 
remises importantes menace néanmoins votre fragile système 
immunitaire. Buvez beaucoup de thé avec la tasse TLA.

LION 
21 JUILLET – 20 AOÛT

Mars, l’astre de feu par excellence, influencera grandement 
votre métabolisme. Bouffées de chaleur, rage de dents et acidité 
gastrique sont quelques-uns des symptômes dont vous pourriez 
souffrir ce mois-ci. Mercure en Soleil n’arrangera pas les choses, 
mais vous donnera toutefois un teint radieux.

VIERGE 
21 AOÛT – 20 SEPTEMBRE

À l’approche de la Saint-Valentin, cher/chère Vierge, succom-
bez à la tentation et laissez un peu d’amour chaud et rouge enva-
hir votre cœur froid et noir d’architecte trendy. Cela dit, aucune 
présentation ou offre de service rose, rouge ou avec des cupidons 
ne sera tolérée. 

BALANCE
21 SEPTEMBRE – 20 OCTOBRE

À cause de Neptune, vous avez bien peu de patience ces jours-
ci. Vous ne voulez plus attendre ni faire la file pour imprimer vos 
documents. Vous aurez plutôt une terrible envie d’assouvir immé-
diatement vos divers besoins et désirs. On vous détestera jusqu’à 
la fin mars… désolée…

SCORPION
21 OCTOBRE – 20 NOVEMBRE

Évitez de vous disperser en entreprenant trop de choses à la 
fois; rappelez-vous constamment que « qui trop embrasse mal 
étreint ». Cela vaut autant pour le travail que pour les personnes. 
Utilisez votre jugement svp.

SAGITTAIRE 
21 NOVEMBRE – 20 DÉCEMBRE

Ce mois-ci, Uranus mal aspecté vous rendra têtu comme une 
mule. Qui plus est, vous restez insensible aux conseils qu’on vous 
donne. Dans ces conditions, ne vous plaignez pas si vous vous 
jugez incompris ou mésestimé, et encore moins si vous glissez 
vers une dépression. Des activités à but non lucratif vous seront 
proposées.

CAPRICORNE 
21 DÉCEMBRE – 20 JANVIER

La planète Jupiter, bien placée dans votre Ciel, vous forcera 
à reconsidérer votre conception du bonheur. Jusqu’ici, l’accent 
était mis presque exclusivement sur la possession et la consom-
mation. Défi : vivre en hippie! Le bureau vous offre l’héberge-
ment. Tentez l’expérience!

VERSEAU 
21 JANVIER – 20 FÉVRIER

Un dénouement heureux pourra survenir dans votre vie affec-
tive et/ou professionnelle. Il est vrai que vous avez suffisamment 
travaillé pour rendre cet événement possible. Bravo! Si vous avez 
des enfants, ceux-ci manquent d’attention. Occupez-vous un 
peu de votre progéniture tout en restant concentré sur les choses 
plus importantes. 

POISSON 
21 FÉVRIER – 20 MARS

Le climat lunaire de la période vous fera vivre presque exclu-
sivement avec votre cœur, au détriment de votre esprit. Emporté 
par le flot de vos sentiments, de vos sensations, vous aurez évi-
demment beaucoup de mal à faire preuve d’objectivité. Fan-
tasmes et pensées érotiques vous feront parfois rougir. Essayez 
de dissimuler le tout lorsque vous serez en public.

En cette journée du 14 février 2013, 
le rouge a été commandé de mise. En 
effet, les fourmis rouges étaient partout 
dans les bureaux TLA, fières de leur 
apparat de mise. En signe rassembleur, 
un concours a été organisé pour cou-
ronner le couple affichant leur amour...

de cette couleur fétiche bien sûr! Madame Mélissa Tremblay 
et Monsieur Antoine Boissonneault ont mérité chacun une 
pièce de 50$ (rouge) de la monnaie royale TLA. De plus, les 
TLaëns ont offert une belle fleur à leurs 35 TLaënnes. Merci 
pour la participation!

TLA, une nouvelle 
couleur corporative?
Denis G. Tremblay                                                
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Don de vie
Dave Lachance                                                   

    Nous nous 
croyons invincibles, 
intouchables. Nous 
croyons que rien ne 
peut arriver à nous 
et nos proches. Le 
23 février 2011, la 
vie m’a prouvé le 

contraire. Ma mère, Chantal, se plaignait 
depuis deux jours de maux de tête, mais 
c’est dans la nuit du 22 au 23 que tout à bas-
culé. Elle s’est réveillée dans la nuit avec un 
immense mal de tête, mal à en être malade. 
C’est alors que mon père a décidé d’appeler 
une ambulance. Les ambulanciers ont sorti 
ma mère sur une civière sous mes yeux. 
C’est fut la dernière fois que j’ai vu ma mère 
vivante. Elle a 
perdu connais-
sance pendant 
son transport 
à l’Hôpital 
de Saint-Eus-
tache. Après 
avoir passé 
un scan, elle a 
été transférée 
d’urgence à 
l’Hôpital du 
Sac ré - Cœu r 
de Montréal, où, après des tests plus ap-
profondis, elle a été déclarée en mort céré-
brale. Un caillot de sang congénital au cer-
veau s’était mis a gonfler, d’où les maux de 
tête, pour finalement éclater durant la nuit 
et ainsi causer une hémorragie interne. Ce 
caillot aurait pu se développer à n’importe 
quel âge, mais c’est à l’âge de 41 ans qu’il a 
décidé de se mettre en marche.

La douleur qu’apporte la perte d’un 
proche est inimaginable. Une gamme 
d’émotions se bousculent dans notre tête. 
On n’y croit pas, on ne se croit pas capable 
de vivre sans cette personne. Même après 
presque un an et demi, la douleur est tou-
jours aussi immense. Lorsque j’y pense, j’ai 
une sensation de poignard qui me trans-
perce le ventre.

Comme une histoire malheureuse en 
attire plusieurs heureuses, ma mère a fait 
don de sept organes et a ainsi pu sauver 
ou améliorer la vie de plusieurs personnes. 
Même décédée, ma mère continue à faire 
des choses exceptionnelles. De plus, le 
26 octobre 2012, je suis allé en son nom 
récupérer une médaille d’honneur lui étant 
remise par l’Ordre du Canada pour son 
geste posthume.

Cette 
expérience 
m’a permis de 
voir l’impor-
tance du don 
d’organe. 
Avez-vous 
signé votre 
carte?

Topo Judo
Benjamin Ostiguy                                               

   Le judo est un 
sport peu connu en 
Amérique. Alors, per-
mettez-moi de vous 
présenter ce sport que 
je pratique depuis 
l’âge de 10 ans. Le 
judo est un sport de 

combat issu des arts martiaux du Japon. 
Il fut inventé en 1882 par Jigoro Kano, qui 
était alors un pratiquant du jiu-jitsu. Mal-
heureusement, il n’était pas le plus fort ni le 
plus grand. Il a donc décidé d’inventer des 
techniques où la force physique et la gran-
deur n’auraient pas d’effet sur l’efficacité des 
techniques. Il se basa surtout sur la vitesse, 
l’agilité, la ruse et la souplesse. D’où le nom 
« judo », qui signifie : « voie de la sou-
plesse ». Le judo a fait son entrée aux Jeux 
Olympiques à Tokyo en 1964 et compte 
10 millions de pratiquants. Pour progresser 
dans ce sport, il faut apprendre certaines 
techniques, démontrer certaines aptitudes 
physiques et respecter le code moral en tout 
temps. En effet, le judo comporte un code 
moral et toute personne qui le déshonore 

peut se voir bloquer sa progression. Le code 
va comme suit : 
• La politesse, c’est le respect d’autrui
• Le courage, c’est faire ce qui est juste
• La sincérité, c’est s’exprimer sans déguiser 
sa pensée
• L’honneur, c’est être fidèle à la parole don-
née
• La modestie, c’est parler de soi-même sans 
orgueil
• Le respect, sans respect aucune confiance 
ne peut naître
• Le contrôle de soi, c’est savoir taire lorsque 
monte sa colère
• L’amitié, c’est le plus pur et le plus fort des 
sentiments humains.

La progression d’un participant est ré-
compensée par des ceintures de différentes 
couleurs allant jusqu’à la ceinture noire. 
Pour avoir la ceinture noire, il faut aussi faire 
valoir ses aptitudes au combat. Il faut enre-
gistrer au moins 12 victoires en compétition. 
La compétition

La compétition est ce que je préfère dans 
le judo. Ça m’a permis de voyager et d’ac-
quérir beaucoup de confiance en moi. Pour 
déterminer les opposants, les organisateurs 
de la compétition séparent les participants 

par poids, par âge et par degré de progres-
sion (la couleur de la ceinture). Ensuite, 
des divisions (pools) sont formées et on 
alloue généralement une heure aux judokas 
pour le réchauffement. Pour marquer des 
points, il faut projeter son adversaire au sol. 
Si on l’immobilise ensuite au sol, on marque 
encore plus de points. On peut gagner par 
ippon (victoire automatique) de quatre 
façons : 
• projection de l’adversaire sur le dos à une 
onne vitesse;
• étranglement (soumission);
• clé de bras (soumission);
• immobilisation au sol de l’adversaire du-
rant 25 secondes.

Lorsque les combattants sont appelés sur 
la surface de combat, le premier se vêtit de 
blanc et le second de bleu afin d’être faciles 
à distinguer. Les combats ont une durée de 
cinq minutes, mais se terminent dès qu’il y 
a un ippon.

Le judo est un sport idéal pour les jeunes 
enfants, puisqu’il permet de développer leur 
physique et leur comportement grâce au 
code moral. Le judo est un sport accessible 
autant aux gars qu’aux filles, jeunes et vieux!

Volume 1 / Numéro 01 Septembre 2010Volume 4 / Numéro 01 Février 2013

Mot du 
comité
Denis G. Tremblay                                               

Voilà notre pre-
mier Tremä de 
l'année, le 9ième à vie. 
Pour réussir cette 
diffusion et mainte-
nir ce rythme de 3 
sorties annuelles, 
nous avons besoin 

de vos inspirations et transpirations. Le 
Tremä en plus d'être un journal de bord de 
TLA, instruit et fait connaître les TLaëns 
et TLaënnes. Ce numéro est encore riche 
d'articles et de chroniques. Il est le premier 
Tremä de la nouvelle aire du TLA Nou-
veau (Feu Tremblay L'Écuyer architectes). 
Il souligne le thème coopératif 2013, an-
nonce des primeurs inventives et raconte 
des histoires personnelles. Il n'en tient qu'à 
vous d'immortaliser votre vécu ou diffuser 
votre savoir!

Le hockey cosom, une 
passion chez TLA
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