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100 ans de rock
en moins d’une minute

Claudia Durand-Touchette                                                                                                            

Dans le cadre 
de mon travail, j’ai 
souvent besoin de 
naviguer sur le 
Web à la recherche 
de ce qui se fait de 
nouveau et d’inno-

vateur. Tout comme un architecte, je 
suis à la recherche d’inspiration et, 
surtout, je sais qu’il faut se tenir au 
goût du jour!

Dernièrement, j’ai trouvé par 
hasard un site qui m’a beaucoup plu 
et qui, je crois, pourrait également 
amuser certains d’entre vous. Si vous 
vous intéressez à la musique de près 
ou de loin, je vous suggère fortement 
de visiter le site www.concerthotels.
com/100-years-of-rock.

On y trouve un diagramme relatant 
l’histoire de la musique au cours du 
dernier siècle. On se rend d’ailleurs 
vite compte que c’est une histoire 
plutôt complexe. En 
arrivant sur le site, lais-
sez-vous diriger vers le 
bas de la page pour voir 
en un coup d’œil tous les 
genres musicaux possi-
bles et imaginables ainsi 
que leurs origines. Ce site 
vous propose un vérita-
ble voyage dans 
le temps à travers 
la musique. Les 
grandes familles telles le folk, le blues, 
le country, l’expérimental, le rhythm & 
blues, le rock, le métal, le punk, le post-

punk et l’alternatif sont identifiées par 
des couleurs pour distinguer plus facile-
ment les styles. Il vous sera possible de 
cliquer sur chaque style musical pour 
en entendre un extrait. (Il y a parfois 
un petit délai de téléchargement.) Si 
la pièce vous intéresse, son nom ainsi 
que l’artiste qui la chante apparais-
sent au bas de la page. Vous pouvez 
également télécharger la chanson sur 
iTunes en utilisant ce lien. 

Au total, ce site vous permettra 
de découvrir plus d’une centaine de 
genres musicaux différents et de faire 
des liens entre ceux-ci. 

Si vous cherchez quoi faire pendant 
votre heure de lunch, ça peut faire 
changement des vidéos de chats 
(écouteurs nécessaires)!

Si ce site vous a plu, je vous invite 
également à découvrir d’autres sites 
développés par concerthotels.com et 
aussi en lien avec la musique. 

www.concerthotels.com/the-
sound-board

Plusieurs d’en-
tre nous avons 
participé, le 16 
septembre dernier, 
à un atelier sur la 
prévention des 
risques présenté 

par le groupe de professionnels de 
la Compagnie d’assurance XL Limitée 
et animé par M. Claude Barry, de R.C. 
Professionnelle inc.

D’entrée de jeu, la question qui se 
pose : devons-nous percevoir la sur-
veillance de nos chantiers comme un ris-
que ou comme une occasion d’affaires? 

Depuis plusieurs années, et encore 
aujourd’hui je baigne régulièrement 
dans les chantiers. Il faut bien com-
prendre que c’est à cette étape que 
ressortent les problèmes mal gérés 
en amont. La surveillance est donc en 
quelque sorte la protection contre le 
risque professionnel. C’est en fait la 
meilleure façon pour le profession-
nel de vérifier si l’ouvrage conserve 
l’intégrité du projet, de réduire les 
erreurs de conception, de déceler et 
de résoudre les problèmes en cours de 
route, et finalement de s’assurer de la 
conformité du contrat.

La surveillance des travaux revêt une 
telle importance que le professionnel 
pourrait être qualifié de négligent s’il 
ne la recommande pas à ses clients et 
que, par le fait même, le client en décline 
l’offre. Il faut comprendre que les 
honoraires des concepteurs totalisent 
un pourcentage très minime, à peine 3 %, 
de la valeur d’un projet. Il est de notre 
responsabilité, comme profession-
nels, d’informer le client par écrit des 
conséquences d’un refus de ce service.

Les visites périodiques au chantier 
sont également une occasion de créer 

La surveillance des 
travaux
Risques professionnels ou occasions 
d’affaires (source : C. Barry)
Patric Sabourin                                                      

de précieux liens avec l’entrepreneur 
et les sous-traitants, d’établir un 
échange sur les attentes et surtout 
de bien vous faire comprendre. Il est 
possible de réduire les erreurs qui 
proviennent souvent de malentendus 
entre l’intention du concepteur et 
l’équipe de chantier.

Les professionnels œuvrant sur 
les chantiers emploient beaucoup 
de mots qui ont un sens particulier et 
restreint. Le choix de ces mots doit 
parfaitement traduire l’intention du 
professionnel. Souvent, les intervenants 
croient se comprendre parfaitement et 
pourtant chacun d’eux parle un langage 
différent. Alors, évitez les terrains 
glissants en laissant présager vos 
intentions. Soyez clair et précis dans 
vos libellés de rapport. Évitez toute 
ambiguïté.

Les architectes réservent en moyenne 
un budget de l’ordre de 15 % de la 
valeur des honoraires pour la surveil-
lance du chantier et l’administration 
du contrat.

Il faut comprendre que cette étape 
est cruciale et dans l’intérêt de tous. 
On devrait plutôt allouer de 30 à 40 % 
des honoraires, considérant l’impor-
tance et l’implication soutenue et 
fondamentale du professionnel à cette 
étape.

Alors, dans l’intérêt fondamental 
de tous, préconisez la conception et la 
surveillance.

Un mandat de conception sans la 
surveillance des travaux représente 
un risque élevé. 

Alors, soyons habiles en affaires 
tout en assurant un meilleur projet 
de qualité supérieure dont la valeur 
s’appréciera avec le temps.

Un blogue de Code

Réponse à la question 
Chantier en page 2

La Place Ville-Marie à Montréal
La tour qui devait avoir 56 étages 

fut finalement construite à 42 étages 
(617 pieds) par manque de fonds a été 
réalisé de 1958 à 1962. En ces temps, 
une compétition était engagée avec sa 
voisine la tour CIBC finalement rem-
portée par Place Ville-Marie par l’ajout 
de 2 étages en cours de construction. 
Le plan cruciforme remplaça le concept 
original de 4 tours en limitant la hau-
teur ne pouvant dépasser un règlement 
municipal en rapport à la hauteur du 

Mont-Royal. Une œuvre d’un architecte 
chinois basé à New-York, Ieoh Ming 
Pei, âgé aujourd’hui de 97 ans (longue 
vie aux architectes!).
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de beaux textes et de croustillantes 
histoires bourgeonnés à temps pour la 
mise sous presse. Merci de votre impli-
cation et bonne lecture!
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Les plus jeunes 
d’entre nous avons 
grandi dans la tech-
nologie, l’accessi-
bilité et la rapidité. 
Nous connaissons 
le télécopieur com-

me étant cette machine qui accumule 
la poussière dans un coin du bureau, 
ou comme étant cette mystérieuse 
fonction que nos imprimantes 4 en 1 
possèdent pour une raison encore 
bien inconnue. Nous nous offusquons 
lorsque nos téléphones, tablettes ou 
lecteurs MP3 n’ont que huit gigaoctets 
de mémoire et pestons lorsque notre 
ordinateur est ralenti par les intermi-
nables et incontournables mises à jour 
de Windows et lorsque nos commandes 
mettent cinq secondes plutôt 
qu’une pour être exécutées. 

Année après année, nous at-
tendons avec impatience la sortie 
de la nouvelle version des logiciels 
que nous utilisons quotidiennement, 
en croisant les doigts pour qu’enfin 
les erreurs soient corrigées ou les 
fonctionnalités améliorées. Tou-
jours en quête d’un logiciel parfait 
qui optimiserait notre efficacité, nous 
espérons secrètement qu’un jour un 
programme magique voie le jour pour 
nous accompagner dans notre mission 
quotidienne qu’est celle d’assurer la 
gestion impeccable de nos projets. 

C’est exactement ce que Revit s’est 
donné comme mission il y a main-
tenant 18 ans. Ce logiciel a pour but 
de concevoir et de documenter un 
bâtiment par la création d’un modèle 
tridimensionnel paramétrique qui 
comprend à la fois la géométrie et 
la conception non géométrique, en 

Nous ne savons 
pas encore pour-
quoi il a été plus 
ardu d’obtenir des 
articles pour ce 
premier Tremä de 
l’année 2015? Dans 

les pistes de solutions, notre groupe 
a peut-être subi le froid intense de 
février? En effet, février 2015 restera 
à jamais gelé dans l’histoire, car il a 
été le plus froid en 115 ans de relevés 
météorologiques. Mais bon, le léger 
dégel de mars nous a apporté encore 

Un virage Revitalisant
Maxime Bertrand-Patenaude                                                                     

Mot du
comité
Denis G. Tremblay                                                            

plus de l’information concernant la 
construction. Il se veut le logiciel BIM  
par excellence. Bien que les premières 
versions fussent ardues et complexes 
à utiliser, les versions parues au cours 
des dernières années ont été grande-
ment améliorées pour offrir une 
interface conviviale et une plateforme 
stable et efficace. 

Le principal avantage d’un tel logiciel 
découle de sa capacité à intégrer l’infor-
mation à même un modèle unique. 
L’information qui y est compilée est 
accessible dans toutes les vues du 
projet, évitant ainsi la nécessité de 
dupliquer l’information et réduisant du 
coup les risques d’erreurs, de conflits 
ou d’omissions. La gestion et la coordi-
nation d’un projet s’en trouvent gran-
dement bonifiées. Contrairement au 
dessin à la main, que les plus vieux 
d’entre nous ont connu, ou même à 
Autocad, qui est le logiciel par défaut 
utilisé aujourd’hui dans les bureaux 
d’architectes, Revit permet de créer 
une maquette virtuelle dans laquelle il 
est possible de paramétrer l’informa-
tion en lien avec les différentes com-
posantes d’un projet comme les murs, 
les planchers, les toits, les fenêtres, les 
portes, les colonnes, les poutres, les 
conduits ou le filage, pour ne nommer 
que ceux-là. La maquette est conçue 
comme un tout d’où il est possible de 
tirer l’information tant pour créer des 
tableaux que pour faire des estima-
tions ou pour calculer des quantités. 
Les paramètres qui sont modifiés à 
un endroit le sont partout dans 
la maquette; une fenêtre déplacée 
en plan le sera automatiquement en 
élévation.

De plus, Revit permet la coordi-

nation des différentes disciplines qui 
touchent à la construction d’un bâ-
timent. Il est ainsi possible pour les 
architectes et ingénieurs (mécaniques, 
électriques et de structure) de partager 
une même maquette pour coordonner 
l’ensemble des interventions relatives 
au projet. 

Ce logiciel offre également la poly-
valence de répondre à tous types de 
projets, que ce soit pour une nouvelle 
construction, un agrandissement ou 
un réaménagement, et ce pour tous les 
budgets. 

Revit m’a accompagné dans toutes 
les étapes de mon parcours profession-
nel. Depuis maintenant huit ans, j’utilise 
sur une base régulière cet outil pour 
compléter les différents projets auxquels 
je prends part. 

Dès mes premiers jours dans un 
bureau d’architecte, j’ai eu pour tâche 
de me familiariser avec le programme 
par l’entremise des différents tutoriels 
offerts par Revit. Au cours des années 
qui ont suivi, j’ai participé à différentes 
formations afin de perfectionner ma 

connaissance du programme. Voyant 
les avantages du logiciel, mais surtout 
par intérêt pour ce dernier, j’ai entre 
autres réalisé mon projet de maîtrise 
en utilisant Revit, en plus de fa-
voriser l’utilisation du programme 
pour quelques projets personnels. 

En tant qu’architecte, j’ai rapidement 
compris les avantages qu’un tel outil 
pouvait avoir dans le déroulement 
d’un projet. La possibilité de coordonner 
de façon efficace l’ensemble des inter-
ventions, tant en architecture qu’entre 
les différentes disciplines, représente 
à mes yeux un avantage incontournable 
pour la gestion hors pair d’un projet. 

J’ai par la suite endossé le rôle de 
coordonnateur BIM alors que les 
projets auxquels je prenais part 
gagnaient en importance et complexité. 
Dans le cadre de ces projets, le coor-
donnateur a pour principale tâche 
d’assurer de la bonne gestion de la 
maquette, tout en assurant la gestion 
des utilisateurs de même que le partage 
des données entre les disciplines. 
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La Saint-Valentin 
a pour particularité 
chez TLA d’être la 
première activité 
de l’année. En effet, 
c’est l’occasion de 
se vêtir de rouge 

en signe de rassemblement. Encore 
cette année, les TLaënnes et TLaëns 
se sont réunis autour de la table ovale 
décorée d’un buffet à la hauteur festive 
attendue pour ces appétits sans fin. 

Une nouvelle 
couleur corpo
Denis G. Tremblay                                                 

Deux prix de participa-
tion en monnaie TLA ont 
souligné l’événement et 
TLA Porte-Bonheur a remis une paire 
de billets du Canadien pour propulser 
la nouvelle année de recrutement des 
membres.

Le rouge n’est peut-être pas la couleur 
corporative officielle, mais ce moment 
de tendresse collective démontre encore 
une fois que l’amour est une valeur 
sûre chez TLA!

Avec la chaleur 
qui revient et toute 
cette neige qui 
fond, une certaine 
frénésie s’empare 
de moi. Pour une 
deuxième année 

consécutive, je réalise un projet qui 
m’est cher : faire mon propre sirop 
d’érable. 

Tout a commencé par des souvenirs 
d’enfance du temps des sucres, alors 
que je passais de magnifiques moments 
avec ma famille à confectionner du 
sirop d’érable. Pendant de nom-
breuses années, les Touchette ont 
donc perpétué cette tradition, dont 
mon grand-père était l’instigateur et 
le meneur. Nous le suivions dans la 
bonne humeur.

La nature étant ce qu’elle est, certaines 
choses sont souvent hors de notre con-
trôle et il advient que de bons arbres 
d’apparence en santé tombent sans 
crier gare. À la suite du décès de ma 
grand-mère, les choses n’étaient plus 
pareilles et nous avons perdu la moti-

Ma cabane à sucre
Claudia Durand-Touchette                                                                                                            

vation printanière des sucres. Même 
mon grand-père, que je sentais aupara-
vant revivre à la mi-février, parlait déjà 
des sucres comme d’un souvenir. Au fil 
des ans, toute la famille avait accepté la 
situation avec l’attitude typique, « c’est 
la vie ». Pas moi. Ayant la fibre de la 
tradition particulièrement dévelop-
pée, voire étant limite quétaine avec 
tout ce qui est patrimoine, je m’entêtais 
à ramener le sujet de la cabane à sucre 
Touchette chaque année. Je suis de 
nature naïve et optimiste au départ, 
mais ces traits de caractère sont am-
plifiés fois mille lorsque ma cousine 
Pamela m’appuie. Il faut dire qu’elle 
est tout aussi naïve et optimiste, mais 
avec en plus une attitude beaucoup 
trop confiante et une franchise impla-
cable. Bref, on avait beau s’époumoner 
elle et moi, chaque année on faisait un 
peu rire de nous avec nos idées folles. 
Sauf l’an passé, quand tout le monde a 
été convaincu individuellement par ma 
rage au cœur et mon esprit de persuasion 
tout simplement incroyable. Miracle, 
nous y étions arrivées! 

Donc on l’a fait! Je n’en reviens pas 
encore, tellement ça me rend heu-
reuse. Nous avons nettoyé toutes les 
chaudières, tous les chalumeaux et 
rafistolé le poêle qui avait été laissé à 
l’abandon pendant des années. Nous 
nous sommes munis de conserves et 
de couvercles et nous avons amassé 
une quantité de bois suffisante pour 
chauffer l’eau d’érable. Il y a eu 
quelques anicroches, mais au final, 
la saison des sucres 2014 a été une  
réussite. 

Alors que j’écris cet article au début 
du mois de mars, je commence à 
prévoir les tâches à accomplir pour la 
saison 2015 qui approche. Au moment 
où vous lirez ces lignes, ma famille et 
moi serons probablement en pleine 
coulée, car l’eau d’érable n’attend pas. 
J’ignore combien de gallons de sirop 
nous produirons cette année, mais 
tant qu’on en fait, je serai comblée.

Il faut comprendre que, pour faire 
du sirop d’érable, une équipe est 
essentielle, car la charge de travail 
est énorme. Laissez-moi donc vous 
présenter mon équipe des sucres de 
rêve : certains d’entres vous con-
naissent déjà ma mère Lise (laveuse 

frénétique de chalumeaux, particu-
lièrement fan de s’asseoir au soleil), 
mon père Gilles (le gars de gang 
qui va faire toutes les tâches possi-
bles en tapant des mains et disant  
« Let’s go! »), ma cousine Pamela (la 
téméraire femme des bois en raquette 
avec un bébé dans le dos et une chau-
dière pleine d’eau dans chaque main), 
David Bédard-Barrette (le cueilleur 
perfectionniste qui manipule la drill 
avec brio), Émile (la recrue d’une 
beauté incroyable), mon oncle Michel 
(celui qui donne sans compter et qui 
me montre comment manipuler une 
chainsaw même si je suis une fille!), 
ma tante Ginette (assez fan de soleil 
elle aussi), mon oncle Mario (le con-
tremaître qui voit tout), mes cousines 
Gabrielle et Laurence (ces femmes 
en manque de sommeil perpétuel) et 
Jean-François Chalut (l’homme 
au ski-doo vert qui est à la fois 
conducteur et bouilleur d’eau 
et dont la qualité première 
est qu’il ne se lasse jamais 
de m’écouter parler de 
sirop). Merci à toute ma 
famille de me suivre dans 
ma nouvelle passion!

Qui peut nous identifier cet important
chantier des années 60? Réponse plus loin

Construit sur le chemin de fer de la grande 
gare du CN traversant le Mont-RoyalINDICE :INDICE :INDICE :
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Les plus vieux 
d’entre nous 
avons l’avan-
tage d’avoir vécu 
des changements 
technologiques et 
d’avoir dû s’adapter 

à ces nouvelles façons de travailler. En 
1995, les bureaux utilisaient le fax à 
profusion. Au tout début, l’information 
était transcrite sur un rouleau en papier 
thermique. Si on laissait un tel docu-
ment dans nos filières, on risquait de 
le perdre, car on pouvait voir l’efface-
ment de l’information après un laps de 
temps. Par la suite, le fax a emprunté 
les caractéristiques du photocopieur 
avec un papier régulier.

À la fin des années 1990, nombre de 
bureaux ont dû se doter d’ordinateurs 
plus puissants que ceux qui ne ser-
vaient qu’au traitement de texte. Les 
nouvelles machines devaient nous 
permettre de dessiner nos premiers 
projets à l’aide du logiciel AutoCAD. 
L’adaptation s’est étalée sur quelques 
années, car le changement est difficile 
à faire accepter. Certains projets com-
mencés à l’ordinateur étaient achevés 
sur les tables à dessin et à la main.

Plus on approchait de l’an 2000, 
plus les tables à dessin étaient rem-
placées par des postes de travail avec 
un écran cathodique. Par la suite, il a 
fallu suivre la technologie pour le 

Notre expérience 
en tant que profes-
sionnels de l’archi-
tecture nous permet 
d’avoir une certaine 
capacité à visualiser 
à l’avance un pro-

duit 2D et de l’imaginer en 3D. Il peut 
toujours y avoir certains aspects plus 
complexes à analyser, toutefois nous 
comprenons l’essentiel. À partir de ce 
moment de création en 2D, nous devons 
réussir à « vendre » notre concept aux 
clients. Ce n’est pas donné à tout le 
monde d’avoir cette capacité à visualiser 
un produit dans son état préliminaire. 
Nous avons parfois besoin d’un support 
supplémentaire pour rendre le tout 
plus clair, afin d’être en mesure de bien 
expliquer et de mieux faire comprendre 
notre direction. 

D’abord, il y a la bonne vieille méthode 
de l’axonométrie à la main, qui nous 
permet d’expliquer rapidement l’idée 
de base d’un projet en dessinant certains 
éléments moins clairs.

Ensuite, une autre méthode simple 
et efficace est de préparer une modéli-
sation Sketchup. Ce logiciel gratuit 
nous permet d’importer un fichier 
DWG, afin de faire la modélisation du 
bâtiment ou d’un site à même les plans 
et les élévations déjà tracés à partir 
d’AutoCAD. Au final, nous présentons 
un produit concret et à l’échelle, sur 
lequel on peut illustrer les matériaux, 
volumétries et tout l’essentiel d’une 
perspective professionnelle, mais 
moins réaliste que cette dernière. 

Le fait de préparer un modèle 
Sketchup nous offre plusieurs avantages. 
Premièrement, cela nous permet, en 
tant que professionnels, de faire plusieurs 
tests lors du développement d’un design, 
par exemple pour les proportions des 
volumes ou bien pour les choix de 
matériaux. Deuxièmement, il nous 
permet de bien analyser et de mieux 
comprendre certains éléments plus 
compliqués de l’architecture du 
projet. Cette méthode de travail nous 
est aussi d’une grande aide pour résoudre 
des détails plus complexes à visualiser 
à partir des dessins 2D, par exemple en 
ce qui concerne les jonctions de toit. 
Troisièmement, il s’agit d’une solution 
très facile pour présenter rapidement 
des perspectives 3D à des clients ou 
pour faire accepter un concept à ceux 
qui éprouvent plus de difficulté à 
comprendre les volumétries en plans. 
En ayant vécu le cas à quelques 
reprises, nous en sommes venus à la 
conclusion que l’utilisation de ce type 
de présentation serait bénéfique pour 
faciliter la compréhension de tous. 

Les temps changent
Denis G. Tremblay                                                                  

Visualisation 3D 
Maryne Vaillancourt                                                         

Revit :
démystification et avantages
Maxime Bertrand-Patenaude et Nancy Brault                                           

Un symbole qui
bat de l’aile
Patric Sabourin                                                             

remplacement par des écrans plats et 
des machines de plus en plus perfor-
mantes.

Puis sont venues les communications 
instantanées! Depuis 2010, il est usuel 
que les générations Y et C travaillent à 
côté de leur téléphone intelligent ou 
en ligne avec Internet. En tant que pa-
trons, nous devions et avons dû nous 
adapter à ce mode de gestion. Que ce 
soient les courriels ou les textos, nous 
devions accepter le phénomène de 
l’instantané comme un outil de travail 
qui nous rend de plus en plus perfor-
mants en plus de nous brancher au 
monde entier.

En 2014, TLA a pris le virage Revit. Ce 
logiciel déjà implanté depuis quelques 
années dans certains bureaux de 
professionnels donne une nouvelle 
dimension à notre travail. Avec réti-
cence pour certains ou enthousiasme 
engagé pour d’autres, TLA n’a pas le 
choix d’embarquer dans l’aventure. 
Un premier dossier a été réalisé avec 
succès avec une équipe réduite à trois 
personnes formées. Notre programme 
sur 18 mois amènera notre équipe à 
cette conversion à Revit. Dans quatre 
parutions du Tremä, nous pourrons en 
faire un compte rendu.

La direction de TLA est fière de 
constater le volontariat de l’équipe 2.0 
et son engagement à devenir meilleure.

Initialement apparu en 1997, 
Revit est devenu le plus important 
logiciel de BIM (Building Information 
Modeling ou, en français, modélisa-
tion des données d’un bâtiment). Un 
seul fichier contient la géométrie, 
les informations géographiques, les 
propriétés des éléments de construc-
tion ainsi que leur quantité. Ce fichier 
pourra être utilisé après la construc-
tion pour l’exploitation du bâtiment 
et son maintien d’actif.

Voici les principales raisons pour 

Avec le temps, 
certains objets sont 
devenus des sym-
boles ou en quelque 
sorte des étendards 
propres à une pro-
fession. On n’a qu’à 

penser à la toge de l’avocat ou au jonc 
ornant l’auriculaire de nos collègues 
ingénieurs. Mais qu’en est-il de la pro-
fession d’architecte?

Si je remonte dans mes souvenirs, 
je me rappelle les longues soirées à 
feuilleter les livres d’architecture à 
l’université. Pour un aspirant, rien 
de mieux et de plus instructif que 
de parcourir les Le Corbusier, Mies 
van der Rohe, Frank L. Wright, pour 
ne nommer que ceux-là. Une chose 
m’avait fasciné à cette époque. Un élé-
ment commun les unifiait. Ces grands 
hommes de l’architecture arboraient 
unanimement le nœud papillon. Était-
ce un moyen de s’afficher sur la place 
ou de se démarquer de la masse? Un si 
petit objet, mais qui pourtant détonait 
plus que la traditionnelle cravate. 
Était-il rattaché à un groupe marginal? 
Était-il devenu l’emblème de l’artiste? 
Il est très difficile de reconstituer avec 
certitude l’histoire du nœud papillon. 
On parle même d’une époque où le 
nœud papillon était purement considéré 

lesquelles le BIM et Revit sont devenus 
des innovations majeures dans le 
domaine de l’architecture :

- la modélisation en 3D : on peut 
travailler simultanément en plan, en 
élévation, en coupe et en trois dimen-
sions;

- changements de design rapides : 
lorsqu’un élément change de place 
ou de forme, le changement se fait 
partout dans le modèle;

- risque d’erreurs ou d’omissions 
diminué : chaque fois qu’une modifica-
tion est apportée au modèle, le logiciel 
met automatiquement à jour tous les 
composants connexes;

- réduction des conflits et des 
changements durant la construction : 
les éléments conflictuels sont facile-
ment repérables en avant-projet.

comme 
une simple 
forme de 
nœud de 
cravate.

Par contre, 
au cours de 
ces années, 
j’ai compris 
que la raison 
la plus souvent 
évoquée, ou du 
moins la plus plau-
sible, de l’attachement 
des architectes envers 
cette sangle de tissu 
était que celle-ci était 
purement pratique dans 
le cadre de leur travail à la 
table à dessin, en comparaison 
avec la cravate qui pend. Avec la 
venue de l’informatique et du clavier, 
l’architecte a-t-il remisé le nœud 
papillon au placard? 

Je me souviens même que l’Ordre 
des architectes, à une époque non 
si lointaine, offrait en hommage aux 
récipiendaires ce symbole lors de la 
cérémonie des droits de pratique.

Outre son allure esthétique et soignée, 
je serais un fervent candidat pour le 
retour de ce fier symbole pour notre 
profession.

Enfin, depuis plusieurs années 
déjà, la technologie nous permet de 
présenter des perspectives 3D réalistes. 
Ce type de présentation donne 
l’impression qu’on regarde des 
photographies. Il s’agit d’un support 
visuel exceptionnel, que ce soit pour 
présenter un projet à des investisseurs, 
à la Ville ou bien à de futurs clients. La 
maquette est d’abord montée à partir 
de logiciels conçus pour la modélisation 
3D, tels que 3ds Max, Viz et AutoCAD 
3D. Ensuite, des prises de vue sont 
sélectionnées pour être retravaillées 
sur un logiciel de modification comme 
Photoshop. On y ajoute toutes sortes 
d’éléments nous permettant de rendre 
l’image la plus réaliste possible. 

Depuis quelques semaines déjà, le 
logiciel Revit fait son entrée officielle 

chez TLA. Il nous sera possible de voir 
une maquette 3D d’un projet dès sa 
conception. Il s’agit là d’un grand pas 
en avant pour la technologie.

Tous ces supports visuels sont 
excellents pour aider à la compréhen-
sion de l’architecture. Une tonne 
d’outils s’offrent à nous, alors pourquoi 
ne pas en profiter?

Vous trouverez ci-haut un exemple 
des différentes méthodes de présen-
tation.

Pour avoir plus d’information sur le 
logiciel Sketchup, vous pouvez toujours 
consulter le site www.sketchup.com.

Projet référence : résidence Goupil, 
réalisation de TLADR.

· Pour les quatre premiers coups aux échecs, il y a 318 979 564 000 
  possibilités différentes
· Le premier mot croisé a été publié en 1913 dans le « New York World ».
· Après que les adresses IP (IPv4) avec 4 294 967 296 adresses 
  attribuées auront disparu, le nouveau standard IPv6 sera introduit. 

Saviez-vous que?

AutoCad

Sketchup

3DS MAX

Photographie
(chantier)
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Vous ne le savez 
peut-être pas, mais 
vous êtes à la tête 
d’une grosse entre-
prise exception-
nelle et unique, 
vous-même. Cette 

entreprise qui vous appartient en 
totalité se nomme le Moi inc. Vous en 
êtes le seul patron, le seul actionnaire, 
ce qui veut aussi dire que vous êtes le 
seul à pouvoir être tenu responsable 
de ses succès, mais également de ses 
échecs. Dans cette entreprise, vous êtes 
également à la fois votre employeur et 
votre employé. C’est-à-dire que c’est 
sur vous, vos choix, votre attitude 
que tout repose. Afin de mieux gérer 
et diriger votre entreprise vous trou-
verez ci-dessous quelques conseils, 
réflexions et outils afin de vous aider 
à optimiser votre Moi inc. et peut-être 
même à le propulser au sommet de 
notre société…

La base de tout repose sur l’attitude 
à avoir. Cette attitude, c’est vous et 
seulement vous qui en êtes responsable. 
Vous verrez en regardant autour de vous 
qu’on trouve en général deux types de 
personnes. Le premier représente les 
personnes qui se tiennent droites et 
qui savent où elles se dirigent. Ce sont 
celles qui sont en maîtrise de leur vie. 
Le second type, quant à lui, représente 
les personnes qui ont tendance 
à s’apitoyer sur leur sort. Ce sont 
généralement ceux qui disent : « c’est 
la vie, ce n’est pas moi qui décide… » 
Eh bien, sachez que, par vos choix, 
votre vie, vous allez la vivre ou vous 
allez la subir.

Vous savez désormais que vous 
êtes le propriétaire du Moi inc. Comme 
dans toute entreprise, votre com-
pagnie est constituée de divisions 
dont vous êtes responsable. Vous y 
trouvez l’alimentation, l’entraînement 
physique, les relations (amis, famille, 
etc.), le bénévolat, les vacances, les 
finances, etc. Toutes ces divisions sont 
importantes. Si vous en négligez une, 
il y aura alors une lacune dans l’entre-
prise, mais sachez que cela aura été 
votre décision, pas celle des autres. Il 
est également important de consacrer du 
temps à chaque division. Combien de fois 
avons-nous déjà entendu quelqu’un 
mentionner qu’il n’avait pas le temps 
pour faire telle ou telle chose? Eh bien, 
sachez que le temps n’est pas quelque 
chose qu’on a, mais bien quelque 
chose qu’on prend. Alors, plus d’ex-
cuses, prenez le temps. 

En général, dans la société, on 
trouve deux types de « spirale ». La 
première renferme les gens d’attitude 

Le Moi inc.
Mélissa Tremblay                                                                  

positive. Ceux qui sourient et qui disent 
bonjour. Ceux qui sont généreux avec 
la vie. En règle générale, les posi-
tifs attirent les positifs. Dans la seconde 
spirale, on trouve les gens ayant 
une attitude négative. Ceux qui sont 
grincheux et qui trouvent toujours le 
petit point négatif dans tout. Les négatifs 
attirent les négatifs. Alors, mieux vaut 
se tenir du côté des positifs si on ne 
veut pas être contaminé par les négatifs. 
Il suffit d’avoir une attitude positive et 
de sourire à la vie.

En plus d’être une entreprise, vous 
êtes un phare! Vous êtes un phare 
pour quelqu’un, un guide qui éclaire 
et montre le chemin, qui rassure et 
qui protège. Un phare qui présente 
trois caractéristiques : il est bien situé 
(par exemple en faisant un travail qu’il 
aime), il est bien construit (il possède 
les compétences nécessaires) et il est 
allumé (bonne attitude). Si on éteint le 
phare, il ne remplit alors plus son rôle. 
Il est donc important d’allumer cette 
lumière lorsqu’on est au travail, avec 
des clients ou en public, par exemple. 
Lorsque vous êtes au travail, sachez 
qu’on s’attend à une bonne attitude, à 
une prestation de votre part. Il est tout 
de même important de savoir éteindre 
cette lumière afin de garder un équilibre. 
Vous pouvez l’éteindre lorsque vous 
êtes seul, à la maison ou en voiture, par 
exemple, quand vous prenez du temps 
pour vous. Sachez allumer le phare au 
moment opportun afin qu’il exerce sa 
pleine fonction. 

Au cours des dernières années, 
nous avons connu beaucoup de 
changements. Nous vivons dans une 
ère qui est en constante évolution sur 
les plans politique, économique, tech-
nologique, environnemental, social, 
etc. Cette évolution est l’une des divi-
sions de votre Moi inc. Il faut savoir 

l’accepter, car il y aura constamment 
des changements et de l’évolution 
dans notre société. Si vous refusez 
d’innover, vous n’avancerez pas. Nous 
faisons partie de cette évolution, il faut 
donc apprendre à l’accepter pour nous 
permettre de grandir.

En plus d’être dans un monde en 
constante évolution, nous sommes 
également dans l’ère du « wow! » et 
de la séduction. Vous remarquerez 
que tout est fait pour séduire (les 
emballages des produits, les hôtels, 
les restaurants, etc.). Il y a quelques 
années, les attentes des gens étaient 
moins élevées, ils se contentaient en 
quelque sorte de ce qu’ils avaient. 
Aujourd’hui, nous sommes plus 
instruits et plus renseignés (la télévi-
sion, Internet, etc.), nous sommes 
inondés d’information. Il est donc 
normal que les gens soient plus 
exigeants, mais également plus dif-
ficiles qu’auparavant. C’est un fait et 
nous devons donner aux gens ce qu’ils 
souhaitent afin de combler leurs 
exigences. Si vous souhaitez être 
séduisant, la clé réside dans l’attitude, 

il faut avoir du plaisir. Vous devez 
adopter une attitude positive, puis-
que c’est par votre attitude que vous 
pourrez avoir un impact sur votre vie, 
mais également sur la vie des gens que 
vous côtoyez. Si vous êtes positif, les 
gens autour de vous le seront aussi. 
Souvenez-vous, vous n’avez aucune 

chance de goûter au succès si vous 
êtes dans la spirale négative. Ayez du 
plaisir; ça, c’est séduisant.

Un autre point qui peut être séduisant 
est la fierté. Il faut être fier de soi et 
de ses accomplissements. Vous n’êtes 
pas juste un architecte, vous êtes 
architecte et vous ne devez pas avoir 
peur de l’affirmer. Vous devez être 
conscient de votre valeur. Chacun est 
responsable de ses propres réussites 
et vous devez en être fier. Ce n’est pas 
se vanter, c’est un fait. Vous devez être 
fier de votre Moi inc. Alors, n’ayez pas 
peur de vous montrer à votre juste 
valeur.

Plusieurs personnes sont con-
vaincues qu’elles auront du succès 
parce qu’elles sont compétentes. Eh 
bien, sachez que cela est faux. Nous 
sommes davantage attirés par un 
individu, par ce qu’il dégage, bien 
avant de savoir ce qu’il fait dans la 
vie. C’est par la personne que vous 
êtes attiré, bien avant sa compétence. 
Autre fait intéressant, il a été prouvé 
que les gens sont plus patients avec 
les personnes qu’ils trouvent plus 
sympathiques. Pour avoir du succès, il 
ne faut donc pas avoir l’air grincheux, 
froid ou bête. À compétence égale, ce 
sont les sentiments envers un indi-
vidu qui l’emportent, c’est l’attitude 
qui gagne. Par exemple, en affaires, 
pour avoir du succès, le but n’est pas 
de vendre, mais plutôt de revendre. 
Cependant, vous avez beaucoup plus 
de chances de revendre si vous êtes 
sympathique et professionnel. Si vous 
y portez attention, vous verrez que 
quand nous parlons de quelqu’un nous 
parlons rarement de ses compétences 
en premier, mais plutôt de la personne 
qu’il est. Pour avoir du succès, il faut 
donc avoir une bonne attitude et être 
sympathique et professionnel.

Afin d’arriver à perfectionner votre 
Moi inc., vous devez vous fixer des 
objectifs dans chacune de vos divisions 
afin d’arriver à des résultats. Ces objec-
tifs peuvent être par exemple un achat, 
un voyage, une perte de poids, etc. Ce 
sont vos efforts en quantité et en qualité 
qui feront en sorte que vous aurez des 
résultats. Malheureusement, dans notre 
société bien souvent, on ne voit pas 
les efforts qui ont mené au résultat. 
Combien de fois avons-nous entendu 
une personne dire à une autre « vous 
êtes chanceux » dans un sport, dans 
une profession, dans la vie? Eh bien, 
sachez que ce n’est pas de la chance, 
mais des heures, des semaines, des 
mois, voire des années d’efforts. Il 
n’y a pas de chance là-dedans, la 
personne le mérite amplement. Le 
résultat est normal, voire logique. 
Dire à quelqu’un qu’il est chanceux est 
insulter son intelligence, sa volonté, 
ses efforts et ses décisions passées. 

suite en page 5

Cet article s’adres-
se à tous ceux qui 
ont un jour pro-
noncé une phrase 
se rapprochant de 
celles-ci :

- « C’est pas compliqué, c’est juste 
du résidentiel… »

Pensez à : conception d’une résidence 
de 5000 pi², répartis sur 
trois étages, construite 
en montagne, de forme 
irrégulière et comprenant 
des plafonds cathédrale 
multiples, des sections en 
porte-à-faux, un toit-ter-
rasse, une dalle structurale 
pour le garage double, 
une section de fenêtres 
sur deux étages, la coordination de 
tous les conduits de ventilation et la 
coordination du designer d’intérieur…

- « C’est un petit agrandissement 
d’une maison, ça se fait vite… »

Pensez à : conception d’un agran-
dissement et ajout d’un deuxième étage 
sur une maison jumelée dans un secteur 
huppé de Montréal, nécessitant un 
relevé, une évaluation de la structure, 
la coordination des ingénieurs, une 
recherche sur les matériaux pour la 
négociation avec le CCU (comité 
consultatif d’urbanisme) l’agencement 
du design et le respect du secteur, le 
travail en sous-œuvre des fondations 
du bâtiment mitoyen…

- « C’est facile, c’est en bois… »
Pensez à : conception d’un bâtiment 

de quatre étages et 32 logements, 
construit en bois et comprenant 

C’est juste du
« résidentiel »…
Jean-François Bordua                                                                   

certains logements sur deux étages, 
des gicleurs, un ascenseur, un ga-
rage souterrain en débordement de 
l’empreinte au sol du bâtiment, des 
mezzanines et des terrasses sur le toit.

- « Tu en fais un et après c’est de 
la répétition… »

Pensez à : conception de séries 
de 6 maisons de ville, se répétant 12 
fois, pour un total de 72 unités. Une 

omission en lien avec le 
code du bâtiment touche 
les 72 unités? Aïe aïe aïe, 
j’ai mal à la tête! Ou encore 
un bloc de six étages, 
facile! Tu dessines le pre-
mier étage et le reste est 
tout pareil… ben oui!

- « Chez TLA, on fait des 
écoles, des commerces, 

des bureaux, des projets institu-
tionnels, des projets industriels et, 
ah oui, des projets résidentiels… »

Pensez à : ensemble résidentiel de 
condominiums totalisant des centaines 
d’unités, des projets multi-loge-
ments locatifs, projets d’ensemble 
comprenant des typologies variées, 
multi-logements pour retraités totalisant 
également des centaines d’unités, des 
dizaines et des dizaines de résidences 
unifamiliales de luxe et j’en passe…

Bref nous avons tendance à posi-
tionner ce secteur d’activité en dernier 
plan dans l’énumération de nos services, 
alors qu’en réalité il prend une place 
de plus en plus importante chez TLA. 
Le « résidentiel » regroupe entre au-
tres plusieurs typologies de bâtiments 
qui demandent aux concepteurs 
une grande gymnastique intellec-

tuelle. En plus 
des nombreuses 
typologies, les 
projets sont sou-
vent étudiés ou 
réalisés selon 
différents types 
de construction 
(bois, acier léger, 
système Ham-
bro, ComSlab, 
béton complet ou 
même mixité de 
certains types tels 
que bois/béton, 
acier/béton, struc-
ture béton et murs 
préfabriqués en 
acier léger, etc.). 
Comme vous pou-
vez le voir, une 
infinité de possi-

Les styles ar-
chitecturaux font 
partie de l’histoire 
des civilisations :
le style roman, le 
style gothique, le
style victorien 

font référence dans notre esprit à une 
image précise basée sur des formes et 
des paramètres bien établis.

Le XXe siècle, plus près de nous, a 
vu apparaître des identifications ou 
appellations en architecture qui peuvent 
sembler moins porteuses d’une image : 
le style moderniste (les années 1950 
avec Mies van der Rohe ou Le Corbusier), 
le style post-moderne (les années 
1980 avec James Sterling ou Michael 
Graves) et le style déconstructiviste 
(de la fin des années 1990 jusqu’à 
nos jours avec Daniel Libeskind, Zaha 
Hadid ou Frank Gehry).

Plus nous sommes dans « l’architec-
ture active », plus il nous est difficile 
d’extraire une tendance et de nous 
situer; au point que pour parler de 
l’architecture que nous créons ou que 
nous voyons aujourd’hui il peut être dif-
ficile de différencier « style » de « mode ».

Par définition, la mode est chan-
geante, puisque le terme désigne une 
manière de faire passagère. La mode 
ne demande qu’à être renouvelée. 
C’est là que la réflexion s’impose, 
lorsque nous l’appliquons à notre 

L’architecture, le style 
et la mode
Richard Côté                                                                     

architecture. En effet, on n’enlève pas 
un nouvel édifice comme on enlève un 
nouveau vêtement qui ne nous plaît 
plus. La fantaisie qu’on accepte de 
faire pour se démarquer sur le plan 
vestimentaire n’est pas toujours 
appropriée lorsqu’il s’agit d’archi-
tecture, contexte plus permanent.

Ce que nous pouvons retenir lorsque 
nous étudions les styles du passé, c’est 
qu’ils sont nés de la découverte et de 
l’utilisation d’un nouveau matériau ou 
d’une nouvelle technique de construc-
tion : l’arc de pierre en forme d’ogive, 
la charpente d’acier, l’invention du 
béton ou du mur-rideau. Ces découvertes 
et ce vocabulaire particulier ont permis 
aux constructions de prendre une 
forme caractéristique et de devenir 
l’expression d’un langage qui s’est imposé 
dans l’histoire.

Ce pourrait être là un indice nous 
permettant d’éviter le piège de la 
mode. La grande quantité des matériaux 
et techniques d’aujourd’hui ne doit 
pas nous détourner de cette sagesse 
du passé et doit nous convier à nous 
comporter avec la même honnêteté à 
l’égard des outils avec lesquels nous 
travaillons et qui sont le vocabulaire 
avec lequel nous nous exprimons.

Le style est ce qui prend racine dans 
le temps, alors que la mode est ce qui 
passe et qu’on oublie.

bilités s’offre à nous dans le secteur 
résidentiel d’aujourd’hui.

Être à l’écoute et bien cibler les besoins 
et les goûts des clients sont les prin-
cipaux défis dans ce secteur d’activité, 
car les projets sont la plupart du temps 
leur bébé, ce en quoi ils investissent 
une très grande partie de leurs avoirs. 
On entre souvent dans l’intimité des 
clients, car ils nous confient la conception 
de leur résidence privée. La barre a 
donc tendance à monter d’un cran! 
Une petite étincelle peut facilement 
faire partir un feu de forêt. D’un autre 

côté, lorsqu’on arrive à satisfaire les 
clients par notre bon travail, l’expérience 
est doublement valorisante!

Il y a une certaine stabilité et un 
bon avenir dans ce secteur de dévelop-
pement, car les gens ne cesseront 
jamais d’habiter des édifices. Tous 
ont besoin un jour ou l’autre de se 
loger ou de se reloger et nous serons 
toujours présents pour les aider à 
réaliser leurs projets, quels que soient 
leurs rêves les plus fous!
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Dans mon temps, 
avec toute nouvelle 
année arrivaient les 
résolutions. Évidem-
ment, de nos jours, 
on ne prend plus 
de résolutions, car 

l’histoire nous démontre la diffi-
culté de les tenir. Par contre, on 
peut s’inspirer de cette coutume 
perdue pour dessiner un plan de 
match pour un TLA meilleur. L’année 
2014 aura permis de construire 
de nouvelles bases 
à notre TLA Archi-
tectes nouvellement 
incorporé. Même si 
l’entité administra-
tive a changé, TLA 
conserve les mêmes 
valeurs ainsi que la 
même couleur. Le 
groupe formé de sept 
associés se donne 
comme mission la 
propulsion vers un 

Mot d'un associé
Denis G. Tremblay                                                                       

nouvel avenir prometteur. Chacun 
a son rôle. Chacun a sa force. Chacun 
travaille dans la même direction 
pour permettre à l’équipe de relever 
de nouveaux défis et surtout de 
réaliser de beaux projets d’archi-
tecture.

Au risque de nous répéter, nous 
visons un TLA 2015 propulsé par le 
dynamisme de la direction, l’impli-
cation de l’équipe et la confiance de 
nos partenaires et clients.

S’il y avait eu des 
réseaux sociaux au 
début du 20e siècle, 
croyez-vous que 
l’histoire de l’ar-
chitecture aurait 
pu être différente? 

Pourtant, l’image architecturale de la 
Colombie-Britannique aurait bel et 
bien été différente. En fait, parmi les 
plus grands bâtiments historiques de 
cette province (le Parlement de la Co-
lombie-Britannique à Victoria, l’hôtel 
Empress, le Crystal Garden et plusieurs 
autres) ont été réalisés par un même 
architecte qui aurait pu avoir une des-
tinée beaucoup moins glorieuse.

Francis Mawson Rattenbury est né 
le 11 octobre 1867 en Angleterre. Son 
père étant contremaître dans une 
usine de textile, Francis a étudié dans 
le domaine du textile afin de suivre ses 
traces. Francis n’étant pas très doué 
à l’école, son oncle, William Mawson, 
architecte dans un des cabinets les 
plus réputés de l’époque en Angleterre 
(Lockwood & Mawson architects), 
considérant le coté très artistique et 
créatif de son neveu, invita ce dernier 
à entreprendre son apprentissage avec 

Et s’il y avait eu des réseaux
sociaux au début du 20e siècle?
Jean-François Chalut                                                                                                                    

son cabinet.
Après six ans d’apprentissage (1885-

1891) et à la suite du décès des deux 
architectes patrons, Rattenbury voyait 
sa place dans l’entreprise prendre une 
autre direction. Il décida en 1891 de 
déménager en Colombie-Britanique 
et de devenir architecte indépendant. 
Afin d’ouvrir le plus de portes 
possible, Rattenbury contacta le journal 
Vancouver Daily World (qui porte le 
nom de Vancouver 
Sun depuis 1924) 
quelques jours 
après son arrivée 
pour annoncer 
sa présence et 
son intention de 
commencer à tra-
vailler. Intrigué, 
le journal a fait 
un reportage sur 
Rattenbury dans 
lequel ce dernier 
proclamait qu’il 
était l’architecte 
responsable de la création de plusieurs 
bâtiments reconnus sur le plan national 
en Angleterre, y compris le Saltaire 
Mill, et de la reconstruction du château 

de York. Notons que ces projets ont été 
complétés avant même que Ratz soit 
né! Imaginez si Facebook ou Twitter 
avait existé…

À la suite de quelques projets, 
Rattenbury a eu vent d’un concours 
architectural présenté par la légis-
lature provinciale dans le but de la 
construction d’un parlement à Victoria. 
Considérant que le concours était basé 
sur un dessin mettant l’accent sur la 

beauté et la dignité 
de l’immeuble, 
Rattenbury vit 
immédiatement 
une opportunité. 
Sans vergogne, 
exagérant son ex-
périence, qui était 
modeste, il présen-
ta un design qui 
étonna les juges. 
De plus, il usa de 
stratagèmes afin 
d’arriver à ses 
fins. Ratz, malgré 

le fait que les soumissions devaient 
être anonymes, réalisait les avantages 
politiques d’être un résident local. Il 
signa donc son concept « B.C. resident ». 

Les juges le sélectionnèrent parmi les 
finalistes. Lors de la soumission 
d’esquisses supplémentaires et du 
plan d’étages, il inscrivit : « Pour notre 
Reine et la province ». Ainsi, il remporta 
le concours. 

À la suite de cet exploit, sa carrière 
prit un envol démesuré et le conduisit 
à une grande renommée et à un fort 
succès. En plus des édifices de renom 
auxquels son nom est lié, il a même été 
l’architecte en chef de la division ouest 
du Canadien Pacifique.

Sans rien enlever à l’ampleur de son 
œuvre et surtout à la qualité architec-
turale des bâtiments à la construction 
desquels il a participé, croyez-vous 
qu’aujourd’hui une personne pourrait 
avoir le même destin avec la présence 
des réseaux sociaux et avec cette 
proximité avec le monde que la tech-
nologie actuelle nous offre?

Nous sommes loin des télégrammes!

Le problème avec 
le Code, c’est que toi, 
le lecteur, tu n’aimes 
pas ça. On va se le 
dire, si tu avais à 
choisir entre faire 
du Code et souper 
en tête-à-tête avec 

ta belle-mère qui donne des becs hu-
mides, tu choisirais probablement de 
te faire humidifier la face.

Devant un dégoût aussi profond à 
l’égard d’un sujet d’une importance 
aussi capitale, l’innovation est donc 
de mise. Après avoir successivement 
rejeté plusieurs excellentes idées, dont 
notamment l’utilisation de clowns 
nains, j’en suis venu à un constat 
troublant : toi, le lecteur, tu as besoin 
d’être amené dans une zone incon-
fortable. Tu as besoin que je te parle 
du Code dans un environnement qui 
te fait un peu peur, mais qui t’excite en 
même temps. Un peu comme jouer à 
la bouteille avec la fille que tu trouves 

de ton goût, mais aussi avec ses cinq 
cousins.

Donc voilà. Je te présente Dresse 
ton Code, le nouveau blogue de Code 
de TLA, situé à l’adresse suivante : 
code.tla-architectes.com! Un blogue 
dans ta face qui va te parler de Code en 
toute franchise et dans un vocabulaire 

Dresse ton code
Un blogue de Code
David Bédard-Barrette                                                                                               

que même toi, le jeune issu de la 
réforme, vas comprendre.

Au cours des prochains mois, cet 
ajout au site web de TLA va s’établir 
comme étant la référence en Code du 
bureau. Au moyen d’articles, de photos et 
de contenu interactif, cet outil deviendra 
vite une ressource incontournable à 

suite : Le Moi inc.
Dire bonne chance avant la rencontre 
d’un client, avant un examen, ça ne se 
dit pas. Nous devrions plutôt dire bon 
succès, puisque le résultat vous ap-
partient. Et au lieu de dire à quelqu’un 
qu’il est chanceux, vous devriez dire 
« je vous félicite, vous le méritez ». Les 
gens qui ont du succès font des efforts 
incroyables et méritent d’être félicités. 
Si vous mettez la barre haute dans vos 
projets et si vous faites des efforts, 
vous aurez ce que vous méritez. Dans 
notre société d’instantanéité, les gens 
veulent bien souvent avoir les résultats 
immédiatement et sans faire le travail 
et les efforts nécessaires. Il est tout de 
même possible qu’il y ait des excep-
tions. C’est-à-dire que vous fassiez peu 
d’efforts dans un domaine et obteniez 
beaucoup de résultats (un talent, la 
loterie, etc.). Cependant, l’inverse est 
également possible (maladie, mauvaise 
transaction, etc.). Mais sachez que 
chacun est responsable de ses propres 
réussites et que vous devez faire des 
efforts pour obtenir des résultats.

Un peu plus haut, nous avons parlé 
de la lumière du phare, du principe 
d’allumer et d’éteindre la lumière au 
bon moment. Ce principe se rapproche 
un peu du concept du « sur scène, hors 
scène ». Vous savez, quand nous allons 
voir une pièce au théâtre, les acteurs 
sur scène sont payés pour donner 
une prestation. Ils mettent toute leur 
vie personnelle de côté pour donner 

ce à quoi on 
s’attend lors 

de la représentation. C’est un peu ce 
qu’on attend de vous au travail et avec 
le public. Lorsque vous êtes sur scène, 
vous devez vivre le moment présent 
avec les personnes qui vous entourent. 
Au travail, par exemple, vous devez 
donner l’impression aux personnes 
que vous servez qu’elles sont les per-
sonnes les plus importantes de votre 
carrière, et ce, pour chaque client. 
Tout ce qui est personnel et noncha-
lance est considéré comme du « hors 
scène ». Le client que vous êtes en train 
de servir n’a pas besoin de savoir que 
vous passez une mauvaise journée. Il 
reste qu’il est tout à fait important de 
vivre votre « hors scène », mais pas 
au travail. Cela peut être à la maison, 
en voiture, lorsque votre lumière est 
éteinte. Vivez bien votre « sur scène » 
lorsqu’il le faut, puisque, vous le savez 
maintenant, les gens sont attirés par les 
personnes ayant leur lumière allumée.

Vous avez été conscientisé sur le 
fait que vous possédez une vie et un 
corps sur lesquels vous êtes la seule 
personne à détenir le pouvoir. Votre 
vie vous appartient. C’est votre 
responsabilité d’en prendre soin et 
de la développer au maximum. Vous 
savez maintenant qu’avoir une attitude 
positive et gagnante est la clé du succès 
pour vous, mais également pour les 
gens que vous côtoyez. Vous avez aussi 
appris que vous êtes le propriétaire de 
la grande entreprise qu’est le Moi inc., 
que vous voyez tous les matins dans 
le miroir. C’est donc à vous de décider 
ce que vous allez faire aujourd’hui de 
votre vie et quelle sera votre attitude 
par rapport à celle-ci. 

Bon succès!

Analyse tirée du Moi inc. réalisé par 
le conférencier Sylvain Boudreau.
Visitez le moiinc.ca

l’intérieur de laquelle 
il sera possible de chercher les articles 
qui t’intéressent à l’aide de mots clés.

De plus, Dresse ton Code sera 
également doté d’une section mettant 
en vedette des exemples d’erreurs 
déjà commises, de même qu’une autre 
section mettant l’accent sur des détails 
bien exécutés et des interprétations 
bien ficelées. Des outils pour améliorer 
le produit, quoi!

En outre, Dresse ton Code deviendra 
un passage obligé pour toute la jungle 
TLaënne, et ce, de façon hebdomadaire, 
alors que du contenu sera fréquem-
ment ajouté.

L’inauguration du site n’étant plus 
qu’une question de jours, je vous con-
seille donc de surveiller frénétique-
ment vos boîtes courriel, car le lancement 
aura lieu sous peu! Avec Dresse ton 
Code, TLA attaque l’imposant défi qu’est 
la réglementation du bâtiment avec 
férocité et hargne!

Après 19 ans d’existence, voici 
le premier chantier à 2 grues de TLA. 

Le Teasdale Phase 1 à Terrebonne 
d’une valeur de 40M$. Un centre 

pour personnes âgées de 317 
logements et 32 chambres de 
soins spécialisés. La première 
phase de 11 étages est en 

cours de construction et 
sera livrée au printemps 
2016. Premier projet TLA en 
ReVit ayant impliqué une douzaine 

de tlaëns de l’architecture au design 
d’intérieur en passant par TLA Graff 
et TLAMM. La suite en images dans un 

prochain Tremä.

Enfin 2 grues
à tour

www.leteasdale.ca
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Le hockey cosom 
est reconnu comme 
une des activités 
les plus appréciées 
par le groupe d’em-
ployés de TLA. Cette 
activité où chaque 

jeudi soir une dizaine de joueurs sont 
prêts à échanger leur règle d’archi-
tecture contre un bâton de hockey 
permet de faire sortir le méchant, 
mais gentiment.

L’idée derrière tout cela? C’est d’avoir 
du fun en groupe, de suer abondam-
ment, mais surtout d’avoir de la misère 
à marcher le vendredi matin. Plaisir, 
sueur et douleur sont trois mots qui 
décrivent bien Davide Bertelli. Depuis 
les tout débuts de TLA dans la Ligue 
des 2X4, notre équipe compte pour la 
première fois depuis longtemps sur un 
vrai gardien de but régulier provenant 
du groupe TLA. 

Pour cet article, j’ai décidé de vous 
en apprendre un peu plus sur notre 
fameux gardien de but. Voici donc un 
petit résumé de l’entrevue que j’ai fait 
passer à mon collègue et très bon ami 
Davide.

J’aime bien commencer avec le 
fameux surnom. D’où vient celui 
que tu tiens depuis tes débuts dans 
la ligue, The Italian Wall?

Je dois ce surnom à la Ligue des 
2X4. Je crois que c’est dû à mes origines 

C’est peut-être dans 
le but de rendre 
leurs clients plus à 
l’aise que les archi-
tectes aiment con-
cevoir des chaises.

En voici quelques célèbres...
Je vous convie d’ici la parution du 

prochain Tremä à présenter 
le design d’une chaise de votre 
création… idéalement une chaise 
confortable.

Gerrit Thomas Rietvelt : fauteuil rouge et 
bleu, 1917

Charles Mackintosh : chaise Willow, 
1904

Frank Gehry : Wiggle Side Chair, 1972

Frank Gehry : Cross Check Chair, 1992

Mies van der Rohe : chaise de Barcelona, 
1929

Le Corbusier : chaise longue, 1929

Le Gardien
Nicolas I. Tremblay - interview avec Davide Bertelli              

Une chaise d’architecte
Richard Côté                                                                  

italiennes et à mon physique de boud-
dha. Ainsi les droits d’auteur appar-
tiennent à la ligue!

Étant reconnu comme une boule 
de joie contagieuse, qu’apprécies-tu 
le plus quand tu te présentes au 
collège Marie-Victorin le jeudi soir?

J’aime faire partie d’une belle équipe… 
à l’exception de Mr. Grinch! (Ti amo, 
JF.) Aussi, le fait que je peux chicaner 
Denis pour les maudites mauvaises 
pénalités qu’il prend semaine après 
semaine, ça me motive à venir jouer 
les jeudis soirs! Et que dire des 
belles ladies qui sont toujours à mes 
côtés à la défense et qui croient ne pas 
m’aider? Je peux confirmer qu’elles 
sont toujours à la bonne place au bon 
moment.

Mais sérieusement, c’est formidable 
de venir jouer. Il y a des soirées un peu 
plus difficiles, mais l’énergie de l’équipe 
m’encourage et stimule le feu de boule 
de joie qui brûle en moi! C’est grâce à 
l’équipe que cette flamme ne s’éteint 
pas. Merci les Blancs!

Le gardien de but est la position 
la plus importante dans une équipe 
de hockey. As-tu toujours été gardien 
dans ta carrière de hockeyeur? 

Eh bien, la réponse est oui! Tout a 
commencé dans ma jeunesse avec le 
hockey de rue. Mon frère et ses amis 
cherchaient un gardien de but. Et oui, 
puisque j’étais la boule de neige comme 

Olaf, j’ai été choisi. 
Mes jambières 
étaient des éponges, 
mon bloqueur était 
un gant de joueur et 
dans l’autre main, 

j’avais un gant de baseball. Je n’avais 
pas de bâton de gardien, mais un bâton 
de joueur. Devant le but sans casque ni 
plastron, je devais arrêter les balles 
orange qui ne pinçaient pas, mais qui 
laissaient des marques! À ma surprise, 
j’aime jouer au hockey autant que de 
suivre les Canadiens à la télévision. 

Les gardiens sont reconnus pour 
leur concentration exemplaire, mais 
surtout pour leurs superstitions 
d’avant-joute. As-tu une routine 
spéciale avant d’embarquer sur la 
surface de jeu? 

Eh bien, ma routine commence au 
souper avec un gros bol 
de pasta! Mais ce ne sont 
pas n’importe quelles 
pâtes… Ça doit être 
des farfalles avec sauce 
maison à la bolognaise. 
Il ne faut pas oublier 
le verre de vin rouge… 
préférablement le Bar-
bera. Une fois que j’em-
barque sur la surface, je 
me réchauffe en m’étirant 
les jambes pour souffrir 
moins le lendemain et 
finalement beaucoup de… 
Pledge!

Si tu avais le pouvoir 
de changer un aspect 
dans la ligue pour 
l’année prochaine, 

qu’aimerais-tu voir de différent? 
Olaf! Une mascotte d’Olaf. Les 

Canadiens ont Youppi. Pourquoi pas 
nous aussi? Sérieusement, je pense 
que je parle pour toute l’équipe et 
aussi la ligue, j’aimerais voir une nou-
velle surface de jeu, comme on avait 
avant. La nouvelle surface est pénible, 
pour moi en tout cas, comme gardien 
de but. 

Merci beaucoup pour ton temps. 
Nous sommes extrêmement fiers 
de pouvoir compter sur toi comme 
gardien de but de notre équipe! Ta 
présence chaque jeudi soir regroupe 
encore plus le monde, car tu es une 
personne dévouée, talentueuse et 
qui a toujours le sourire (ce qui est 
très important pour notre équipe).

Bonne fin de saison!

Le dimanche 22 
février dernier, j’ai eu 
la chance de partici-
per à un événement 
du Club Kiwanis 
Saint-Eustache, qui of-
frait un repas chaud 

à plus de 200 personnes démunies 
de la région de Saint-Eustache. Avant 
de vous parler de cet événement, je 
voudrais vous informer au sujet du 
Club Kiwanis Saint-Eustache, qui fait 
partie du regroupement Kiwanis 
International, présent dans 100 pays 
avec 8500 clubs réunissant plus de 
600 000 membres. Kiwanis Interna-
tional est reconnu partout dans 
le monde pour plusieurs 
grandes levées de fonds, 
dont celle qui est en 
cours. Intitulée « Projet 
Eliminate », cette collecte 
de fonds devrait se 
terminer en 2016 avec 
une collecte totale de 110 
millions de dollars (on est 
actuellement rendu à 75 mil-
lions). Avec le Projet Eliminate, Kiwanis 
International et l’UNICEF unissent 
leurs efforts en vue d’éliminer le tétanos 
maternel et néonatal (TMN). Chaque 
année, 60 000 bébés innocents et un 
très grand nombre de mères sont 
emportés par cette maladie mortelle. 
Le TMN s’accompagne de manifesta-
tions extrêmement douloureuses : les 
minuscules nouveau-nés sont en proie 
à des convulsions répétées et vives et 
ressentent une sensibilité intense à la 
lumière et au toucher.

Pour ce qui est du Club Kiwanis 
Saint-Eustache, sa mission première 
est de venir en aide aux enfants de 
5 ans et moins, mais il touche également 
différentes tranches d’âge. Principale-
ment, trois collectes de fonds ont lieu 
chaque année : un tournoi de golf, un 
tournoi de poker et une soirée 
gastronomique Choco-Vin. Ces activités 
permettent d’amasser plus de 75 000 $. 

Tout cet argent est redistribué à dif-
férents organismes de la région de 
Saint-Eustache.

Le 22 février dernier a été pour moi 
une implication différente. L’effort ne 
consistait pas à solliciter des con-
tributions auprès de personnes ou 
d’entreprises, mais plutôt à m’impliquer 
dans un événement social dans lequel 

était offert un repas. Après avoir 
servi plus de 200 repas à des 

personnes défavorisées, je 
peux vous dire que cette 
expérience procure une 
satisfaction et une com-
passion immenses à 

l’égard de ces personnes. 
Je pouvais voir leur très 

grande reconnaissance dans 
leurs yeux et dans leurs remer-

ciements. Également, faire partie de 
tous ces bénévoles unissant leurs efforts 
procure un sentiment de solidarité 
contagieux.

En constatant la grande satisfaction 
que cet événement m’a apportée, je ne 
peux m’empêcher de penser à notre 
TLA Porte-Bonheur, qui pourrait regrou-
per nos effectifs dans un mouvement en 
commun en offrant de notre temps pour 
un organisme ou des personnes 
démunies durant une journée!

Vive la générosité de soi!

TLA redonne 
au suivant via sa 
division TLAPB 
(Porte-Bonheur), 
qui a pour mission 
d’aider les jeunes 
et leur famille à 

réaliser divers projets spéciaux dans 
les domaines sportif, culturel, hu-
manitaire, scientifique et environne-
mental. TLAPB a encouragé au cours 
des dernières années différentes 
causes, dont la promotion de la sco-
larisation et l’épanouissement de la 
jeunesse. De plus, TLA est impliqué 
et investit depuis quatre ans dans la 
persévérance scolaire sur la Rive-Nord. 

TLA
propulse le 
bonheur
Denis G. Tremblay                                                                  

TLAPB se donne la liberté de choisir 
les causes qui lui tiennent à cœur. 
TLAPB trouve ses sources de finance-
ment principalement lors de son défi 
sportif annuel estival, de ses ventes 
d’objets promotionnels, de sa vente 
de cartes d’adhésion, de ses tirages 
d’événements, de sa loterie interne et 
d’autres activités.

Depuis 2010, TLA a contribué au 
bonheur pour une somme dépassant 
les 75 000 $ :

2010 : 15 100 $
2011 : 17 266 $
2012 : 18 221 $
2013 : 15 550 $
2014 : 10 675 $
2015 : à suivre...

Kiwanis
Repas-partage
Mario Lacombe                   

- Opération Enfant Soleil
- Fondation du Collège Esther-Blondin
- Fondation du Collège Beaubois
- Fondation de l’École Vaguard
- Fondation du Collège Jean-Eudes
- Fondation de l’Hôpital Jean-Talon
- Fondation de l’Hôpital Saint-Jérôme
- Fondation de l’Hôpital de Saint-
  Eustache
- Fondation de l’Hôpital Charles-
   Lemoyne de Longueuil
- Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-
  Rosemont
- Fondation du Cégep de Saint-Jérôme
- Fondation Intégraction du Québec 
  (Le Pilier)
- Fondation Sir Wilfrid-Laurier 
  (commission scolaire)
- Fondation Rivière-du-Nord
  (commission scolaire)
- Fondation des Samares
  (commission scolaire)
- Fondation Commission scolaire de 
  Laval
- Fondation de la Commission scolaire 
  Marguerite-Bourgeoys
- Fondation de l’Orchestre sympho-
  nique de Longueuil
- Fondation Fransyl
- Fondation Marcel Vaillancourt
- Fondation Centre de jeunesse de 
  Laval
- Fondation Tel-Jeunes
- Fondation Louis-Philippe Boucher
- Fondation des Amis de l’Enfance 
  Montréal

- Fondation de l’Académie Lafontaine
- Fonds de développement du
  Centre François Michelle
- Fondation Paul Gérin-Lajoie
- Fondation Collège Lionel-Groulx
- Fondation Droit au talent
- Fondation Sercan
- Fondation Drapeau et Deschambault
- Fondation Kiwanis
- Moisson Montréal
- Moisson Laurentides
- Moisson Rive-Sud
- Moisson Laval
- Centre de bénévolat de Laval
- La Maison des jeunes de Blainville
- La Maison des jeunes Saint-Sauveur
- Garde-manger des Pays-d’en-Haut
- Parrainage civique Basses-
  Laurentides
- Campagne Centraide
- Maison des soins palliatifs de la 
  Rivière-du-Nord
- Maison des soins palliatifs de Laval
- Bourse de vie étudiante de la Com-
  mission scolaire Rivière-du-Nord
- Centre de formation des nouvelles 
  technologies
- Le Grand défi Pierre Lavoie
- Regroupement des étudiants en 
  architecture
- Action Nouvelle Vie de Longueuil
- Défi santé « Un second souffle »
- Persévérons ensemble
- École de théâtre musical du Collège 
  Lionel-Groulx

Voici quelques organismes ayant 
profité de notre générosité :
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Le hockey cosom 
est reconnu comme 
une des activités 
les plus appréciées 
par le groupe d’em-
ployés de TLA. Cette 
activité où chaque 

jeudi soir une dizaine de joueurs sont 
prêts à échanger leur règle d’archi-
tecture contre un bâton de hockey 
permet de faire sortir le méchant, 
mais gentiment.

L’idée derrière tout cela? C’est d’avoir 
du fun en groupe, de suer abondam-
ment, mais surtout d’avoir de la misère 
à marcher le vendredi matin. Plaisir, 
sueur et douleur sont trois mots qui 
décrivent bien Davide Bertelli. Depuis 
les tout débuts de TLA dans la Ligue 
des 2X4, notre équipe compte pour la 
première fois depuis longtemps sur un 
vrai gardien de but régulier provenant 
du groupe TLA. 

Pour cet article, j’ai décidé de vous 
en apprendre un peu plus sur notre 
fameux gardien de but. Voici donc un 
petit résumé de l’entrevue que j’ai fait 
passer à mon collègue et très bon ami 
Davide.

J’aime bien commencer avec le 
fameux surnom. D’où vient celui 
que tu tiens depuis tes débuts dans 
la ligue, The Italian Wall?

Je dois ce surnom à la Ligue des 
2X4. Je crois que c’est dû à mes origines 

C’est peut-être dans 
le but de rendre 
leurs clients plus à 
l’aise que les archi-
tectes aiment con-
cevoir des chaises.

En voici quelques célèbres...
Je vous convie d’ici la parution du 

prochain Tremä à présenter 
le design d’une chaise de votre 
création… idéalement une chaise 
confortable.

Gerrit Thomas Rietvelt : fauteuil rouge et 
bleu, 1917

Charles Mackintosh : chaise Willow, 
1904

Frank Gehry : Wiggle Side Chair, 1972

Frank Gehry : Cross Check Chair, 1992

Mies van der Rohe : chaise de Barcelona, 
1929

Le Corbusier : chaise longue, 1929

Le Gardien
Nicolas I. Tremblay - interview avec Davide Bertelli              

Une chaise d’architecte
Richard Côté                                                                  

italiennes et à mon physique de boud-
dha. Ainsi les droits d’auteur appar-
tiennent à la ligue!

Étant reconnu comme une boule 
de joie contagieuse, qu’apprécies-tu 
le plus quand tu te présentes au 
collège Marie-Victorin le jeudi soir?

J’aime faire partie d’une belle équipe… 
à l’exception de Mr. Grinch! (Ti amo, 
JF.) Aussi, le fait que je peux chicaner 
Denis pour les maudites mauvaises 
pénalités qu’il prend semaine après 
semaine, ça me motive à venir jouer 
les jeudis soirs! Et que dire des 
belles ladies qui sont toujours à mes 
côtés à la défense et qui croient ne pas 
m’aider? Je peux confirmer qu’elles 
sont toujours à la bonne place au bon 
moment.

Mais sérieusement, c’est formidable 
de venir jouer. Il y a des soirées un peu 
plus difficiles, mais l’énergie de l’équipe 
m’encourage et stimule le feu de boule 
de joie qui brûle en moi! C’est grâce à 
l’équipe que cette flamme ne s’éteint 
pas. Merci les Blancs!

Le gardien de but est la position 
la plus importante dans une équipe 
de hockey. As-tu toujours été gardien 
dans ta carrière de hockeyeur? 

Eh bien, la réponse est oui! Tout a 
commencé dans ma jeunesse avec le 
hockey de rue. Mon frère et ses amis 
cherchaient un gardien de but. Et oui, 
puisque j’étais la boule de neige comme 

Olaf, j’ai été choisi. 
Mes jambières 
étaient des éponges, 
mon bloqueur était 
un gant de joueur et 
dans l’autre main, 

j’avais un gant de baseball. Je n’avais 
pas de bâton de gardien, mais un bâton 
de joueur. Devant le but sans casque ni 
plastron, je devais arrêter les balles 
orange qui ne pinçaient pas, mais qui 
laissaient des marques! À ma surprise, 
j’aime jouer au hockey autant que de 
suivre les Canadiens à la télévision. 

Les gardiens sont reconnus pour 
leur concentration exemplaire, mais 
surtout pour leurs superstitions 
d’avant-joute. As-tu une routine 
spéciale avant d’embarquer sur la 
surface de jeu? 

Eh bien, ma routine commence au 
souper avec un gros bol 
de pasta! Mais ce ne sont 
pas n’importe quelles 
pâtes… Ça doit être 
des farfalles avec sauce 
maison à la bolognaise. 
Il ne faut pas oublier 
le verre de vin rouge… 
préférablement le Bar-
bera. Une fois que j’em-
barque sur la surface, je 
me réchauffe en m’étirant 
les jambes pour souffrir 
moins le lendemain et 
finalement beaucoup de… 
Pledge!

Si tu avais le pouvoir 
de changer un aspect 
dans la ligue pour 
l’année prochaine, 

qu’aimerais-tu voir de différent? 
Olaf! Une mascotte d’Olaf. Les 

Canadiens ont Youppi. Pourquoi pas 
nous aussi? Sérieusement, je pense 
que je parle pour toute l’équipe et 
aussi la ligue, j’aimerais voir une nou-
velle surface de jeu, comme on avait 
avant. La nouvelle surface est pénible, 
pour moi en tout cas, comme gardien 
de but. 

Merci beaucoup pour ton temps. 
Nous sommes extrêmement fiers 
de pouvoir compter sur toi comme 
gardien de but de notre équipe! Ta 
présence chaque jeudi soir regroupe 
encore plus le monde, car tu es une 
personne dévouée, talentueuse et 
qui a toujours le sourire (ce qui est 
très important pour notre équipe).

Bonne fin de saison!

Le dimanche 22 
février dernier, j’ai eu 
la chance de partici-
per à un événement 
du Club Kiwanis 
Saint-Eustache, qui of-
frait un repas chaud 

à plus de 200 personnes démunies 
de la région de Saint-Eustache. Avant 
de vous parler de cet événement, je 
voudrais vous informer au sujet du 
Club Kiwanis Saint-Eustache, qui fait 
partie du regroupement Kiwanis 
International, présent dans 100 pays 
avec 8500 clubs réunissant plus de 
600 000 membres. Kiwanis Interna-
tional est reconnu partout dans 
le monde pour plusieurs 
grandes levées de fonds, 
dont celle qui est en 
cours. Intitulée « Projet 
Eliminate », cette collecte 
de fonds devrait se 
terminer en 2016 avec 
une collecte totale de 110 
millions de dollars (on est 
actuellement rendu à 75 mil-
lions). Avec le Projet Eliminate, Kiwanis 
International et l’UNICEF unissent 
leurs efforts en vue d’éliminer le tétanos 
maternel et néonatal (TMN). Chaque 
année, 60 000 bébés innocents et un 
très grand nombre de mères sont 
emportés par cette maladie mortelle. 
Le TMN s’accompagne de manifesta-
tions extrêmement douloureuses : les 
minuscules nouveau-nés sont en proie 
à des convulsions répétées et vives et 
ressentent une sensibilité intense à la 
lumière et au toucher.

Pour ce qui est du Club Kiwanis 
Saint-Eustache, sa mission première 
est de venir en aide aux enfants de 
5 ans et moins, mais il touche également 
différentes tranches d’âge. Principale-
ment, trois collectes de fonds ont lieu 
chaque année : un tournoi de golf, un 
tournoi de poker et une soirée 
gastronomique Choco-Vin. Ces activités 
permettent d’amasser plus de 75 000 $. 

Tout cet argent est redistribué à dif-
férents organismes de la région de 
Saint-Eustache.

Le 22 février dernier a été pour moi 
une implication différente. L’effort ne 
consistait pas à solliciter des con-
tributions auprès de personnes ou 
d’entreprises, mais plutôt à m’impliquer 
dans un événement social dans lequel 

était offert un repas. Après avoir 
servi plus de 200 repas à des 

personnes défavorisées, je 
peux vous dire que cette 
expérience procure une 
satisfaction et une com-
passion immenses à 

l’égard de ces personnes. 
Je pouvais voir leur très 

grande reconnaissance dans 
leurs yeux et dans leurs remer-

ciements. Également, faire partie de 
tous ces bénévoles unissant leurs efforts 
procure un sentiment de solidarité 
contagieux.

En constatant la grande satisfaction 
que cet événement m’a apportée, je ne 
peux m’empêcher de penser à notre 
TLA Porte-Bonheur, qui pourrait regrou-
per nos effectifs dans un mouvement en 
commun en offrant de notre temps pour 
un organisme ou des personnes 
démunies durant une journée!

Vive la générosité de soi!

TLA redonne 
au suivant via sa 
division TLAPB 
(Porte-Bonheur), 
qui a pour mission 
d’aider les jeunes 
et leur famille à 

réaliser divers projets spéciaux dans 
les domaines sportif, culturel, hu-
manitaire, scientifique et environne-
mental. TLAPB a encouragé au cours 
des dernières années différentes 
causes, dont la promotion de la sco-
larisation et l’épanouissement de la 
jeunesse. De plus, TLA est impliqué 
et investit depuis quatre ans dans la 
persévérance scolaire sur la Rive-Nord. 

TLA
propulse le 
bonheur
Denis G. Tremblay                                                                  

TLAPB se donne la liberté de choisir 
les causes qui lui tiennent à cœur. 
TLAPB trouve ses sources de finance-
ment principalement lors de son défi 
sportif annuel estival, de ses ventes 
d’objets promotionnels, de sa vente 
de cartes d’adhésion, de ses tirages 
d’événements, de sa loterie interne et 
d’autres activités.

Depuis 2010, TLA a contribué au 
bonheur pour une somme dépassant 
les 75 000 $ :

2010 : 15 100 $
2011 : 17 266 $
2012 : 18 221 $
2013 : 15 550 $
2014 : 10 675 $
2015 : à suivre...

Kiwanis
Repas-partage
Mario Lacombe                   

- Opération Enfant Soleil
- Fondation du Collège Esther-Blondin
- Fondation du Collège Beaubois
- Fondation de l’École Vaguard
- Fondation du Collège Jean-Eudes
- Fondation de l’Hôpital Jean-Talon
- Fondation de l’Hôpital Saint-Jérôme
- Fondation de l’Hôpital de Saint-
  Eustache
- Fondation de l’Hôpital Charles-
   Lemoyne de Longueuil
- Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-
  Rosemont
- Fondation du Cégep de Saint-Jérôme
- Fondation Intégraction du Québec 
  (Le Pilier)
- Fondation Sir Wilfrid-Laurier 
  (commission scolaire)
- Fondation Rivière-du-Nord
  (commission scolaire)
- Fondation des Samares
  (commission scolaire)
- Fondation Commission scolaire de 
  Laval
- Fondation de la Commission scolaire 
  Marguerite-Bourgeoys
- Fondation de l’Orchestre sympho-
  nique de Longueuil
- Fondation Fransyl
- Fondation Marcel Vaillancourt
- Fondation Centre de jeunesse de 
  Laval
- Fondation Tel-Jeunes
- Fondation Louis-Philippe Boucher
- Fondation des Amis de l’Enfance 
  Montréal

- Fondation de l’Académie Lafontaine
- Fonds de développement du
  Centre François Michelle
- Fondation Paul Gérin-Lajoie
- Fondation Collège Lionel-Groulx
- Fondation Droit au talent
- Fondation Sercan
- Fondation Drapeau et Deschambault
- Fondation Kiwanis
- Moisson Montréal
- Moisson Laurentides
- Moisson Rive-Sud
- Moisson Laval
- Centre de bénévolat de Laval
- La Maison des jeunes de Blainville
- La Maison des jeunes Saint-Sauveur
- Garde-manger des Pays-d’en-Haut
- Parrainage civique Basses-
  Laurentides
- Campagne Centraide
- Maison des soins palliatifs de la 
  Rivière-du-Nord
- Maison des soins palliatifs de Laval
- Bourse de vie étudiante de la Com-
  mission scolaire Rivière-du-Nord
- Centre de formation des nouvelles 
  technologies
- Le Grand défi Pierre Lavoie
- Regroupement des étudiants en 
  architecture
- Action Nouvelle Vie de Longueuil
- Défi santé « Un second souffle »
- Persévérons ensemble
- École de théâtre musical du Collège 
  Lionel-Groulx

Voici quelques organismes ayant 
profité de notre générosité :
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Dans mon temps, 
avec toute nouvelle 
année arrivaient les 
résolutions. Évidem-
ment, de nos jours, 
on ne prend plus 
de résolutions, car 

l’histoire nous démontre la diffi-
culté de les tenir. Par contre, on 
peut s’inspirer de cette coutume 
perdue pour dessiner un plan de 
match pour un TLA meilleur. L’année 
2014 aura permis de construire 
de nouvelles bases 
à notre TLA Archi-
tectes nouvellement 
incorporé. Même si 
l’entité administra-
tive a changé, TLA 
conserve les mêmes 
valeurs ainsi que la 
même couleur. Le 
groupe formé de sept 
associés se donne 
comme mission la 
propulsion vers un 

Mot d'un associé
Denis G. Tremblay                                                                       

nouvel avenir prometteur. Chacun 
a son rôle. Chacun a sa force. Chacun 
travaille dans la même direction 
pour permettre à l’équipe de relever 
de nouveaux défis et surtout de 
réaliser de beaux projets d’archi-
tecture.

Au risque de nous répéter, nous 
visons un TLA 2015 propulsé par le 
dynamisme de la direction, l’impli-
cation de l’équipe et la confiance de 
nos partenaires et clients.

S’il y avait eu des 
réseaux sociaux au 
début du 20e siècle, 
croyez-vous que 
l’histoire de l’ar-
chitecture aurait 
pu être différente? 

Pourtant, l’image architecturale de la 
Colombie-Britannique aurait bel et 
bien été différente. En fait, parmi les 
plus grands bâtiments historiques de 
cette province (le Parlement de la Co-
lombie-Britannique à Victoria, l’hôtel 
Empress, le Crystal Garden et plusieurs 
autres) ont été réalisés par un même 
architecte qui aurait pu avoir une des-
tinée beaucoup moins glorieuse.

Francis Mawson Rattenbury est né 
le 11 octobre 1867 en Angleterre. Son 
père étant contremaître dans une 
usine de textile, Francis a étudié dans 
le domaine du textile afin de suivre ses 
traces. Francis n’étant pas très doué 
à l’école, son oncle, William Mawson, 
architecte dans un des cabinets les 
plus réputés de l’époque en Angleterre 
(Lockwood & Mawson architects), 
considérant le coté très artistique et 
créatif de son neveu, invita ce dernier 
à entreprendre son apprentissage avec 

Et s’il y avait eu des réseaux
sociaux au début du 20e siècle?
Jean-François Chalut                                                                                                                    

son cabinet.
Après six ans d’apprentissage (1885-

1891) et à la suite du décès des deux 
architectes patrons, Rattenbury voyait 
sa place dans l’entreprise prendre une 
autre direction. Il décida en 1891 de 
déménager en Colombie-Britanique 
et de devenir architecte indépendant. 
Afin d’ouvrir le plus de portes 
possible, Rattenbury contacta le journal 
Vancouver Daily World (qui porte le 
nom de Vancouver 
Sun depuis 1924) 
quelques jours 
après son arrivée 
pour annoncer 
sa présence et 
son intention de 
commencer à tra-
vailler. Intrigué, 
le journal a fait 
un reportage sur 
Rattenbury dans 
lequel ce dernier 
proclamait qu’il 
était l’architecte 
responsable de la création de plusieurs 
bâtiments reconnus sur le plan national 
en Angleterre, y compris le Saltaire 
Mill, et de la reconstruction du château 

de York. Notons que ces projets ont été 
complétés avant même que Ratz soit 
né! Imaginez si Facebook ou Twitter 
avait existé…

À la suite de quelques projets, 
Rattenbury a eu vent d’un concours 
architectural présenté par la légis-
lature provinciale dans le but de la 
construction d’un parlement à Victoria. 
Considérant que le concours était basé 
sur un dessin mettant l’accent sur la 

beauté et la dignité 
de l’immeuble, 
Rattenbury vit 
immédiatement 
une opportunité. 
Sans vergogne, 
exagérant son ex-
périence, qui était 
modeste, il présen-
ta un design qui 
étonna les juges. 
De plus, il usa de 
stratagèmes afin 
d’arriver à ses 
fins. Ratz, malgré 

le fait que les soumissions devaient 
être anonymes, réalisait les avantages 
politiques d’être un résident local. Il 
signa donc son concept « B.C. resident ». 

Les juges le sélectionnèrent parmi les 
finalistes. Lors de la soumission 
d’esquisses supplémentaires et du 
plan d’étages, il inscrivit : « Pour notre 
Reine et la province ». Ainsi, il remporta 
le concours. 

À la suite de cet exploit, sa carrière 
prit un envol démesuré et le conduisit 
à une grande renommée et à un fort 
succès. En plus des édifices de renom 
auxquels son nom est lié, il a même été 
l’architecte en chef de la division ouest 
du Canadien Pacifique.

Sans rien enlever à l’ampleur de son 
œuvre et surtout à la qualité architec-
turale des bâtiments à la construction 
desquels il a participé, croyez-vous 
qu’aujourd’hui une personne pourrait 
avoir le même destin avec la présence 
des réseaux sociaux et avec cette 
proximité avec le monde que la tech-
nologie actuelle nous offre?

Nous sommes loin des télégrammes!

Le problème avec 
le Code, c’est que toi, 
le lecteur, tu n’aimes 
pas ça. On va se le 
dire, si tu avais à 
choisir entre faire 
du Code et souper 
en tête-à-tête avec 

ta belle-mère qui donne des becs hu-
mides, tu choisirais probablement de 
te faire humidifier la face.

Devant un dégoût aussi profond à 
l’égard d’un sujet d’une importance 
aussi capitale, l’innovation est donc 
de mise. Après avoir successivement 
rejeté plusieurs excellentes idées, dont 
notamment l’utilisation de clowns 
nains, j’en suis venu à un constat 
troublant : toi, le lecteur, tu as besoin 
d’être amené dans une zone incon-
fortable. Tu as besoin que je te parle 
du Code dans un environnement qui 
te fait un peu peur, mais qui t’excite en 
même temps. Un peu comme jouer à 
la bouteille avec la fille que tu trouves 

de ton goût, mais aussi avec ses cinq 
cousins.

Donc voilà. Je te présente Dresse 
ton Code, le nouveau blogue de Code 
de TLA, situé à l’adresse suivante : 
code.tla-architectes.com! Un blogue 
dans ta face qui va te parler de Code en 
toute franchise et dans un vocabulaire 

Dresse ton code
Un blogue de Code
David Bédard-Barrette                                                                                               

que même toi, le jeune issu de la 
réforme, vas comprendre.

Au cours des prochains mois, cet 
ajout au site web de TLA va s’établir 
comme étant la référence en Code du 
bureau. Au moyen d’articles, de photos et 
de contenu interactif, cet outil deviendra 
vite une ressource incontournable à 

suite : Le Moi inc.
Dire bonne chance avant la rencontre 
d’un client, avant un examen, ça ne se 
dit pas. Nous devrions plutôt dire bon 
succès, puisque le résultat vous ap-
partient. Et au lieu de dire à quelqu’un 
qu’il est chanceux, vous devriez dire 
« je vous félicite, vous le méritez ». Les 
gens qui ont du succès font des efforts 
incroyables et méritent d’être félicités. 
Si vous mettez la barre haute dans vos 
projets et si vous faites des efforts, 
vous aurez ce que vous méritez. Dans 
notre société d’instantanéité, les gens 
veulent bien souvent avoir les résultats 
immédiatement et sans faire le travail 
et les efforts nécessaires. Il est tout de 
même possible qu’il y ait des excep-
tions. C’est-à-dire que vous fassiez peu 
d’efforts dans un domaine et obteniez 
beaucoup de résultats (un talent, la 
loterie, etc.). Cependant, l’inverse est 
également possible (maladie, mauvaise 
transaction, etc.). Mais sachez que 
chacun est responsable de ses propres 
réussites et que vous devez faire des 
efforts pour obtenir des résultats.

Un peu plus haut, nous avons parlé 
de la lumière du phare, du principe 
d’allumer et d’éteindre la lumière au 
bon moment. Ce principe se rapproche 
un peu du concept du « sur scène, hors 
scène ». Vous savez, quand nous allons 
voir une pièce au théâtre, les acteurs 
sur scène sont payés pour donner 
une prestation. Ils mettent toute leur 
vie personnelle de côté pour donner 

ce à quoi on 
s’attend lors 

de la représentation. C’est un peu ce 
qu’on attend de vous au travail et avec 
le public. Lorsque vous êtes sur scène, 
vous devez vivre le moment présent 
avec les personnes qui vous entourent. 
Au travail, par exemple, vous devez 
donner l’impression aux personnes 
que vous servez qu’elles sont les per-
sonnes les plus importantes de votre 
carrière, et ce, pour chaque client. 
Tout ce qui est personnel et noncha-
lance est considéré comme du « hors 
scène ». Le client que vous êtes en train 
de servir n’a pas besoin de savoir que 
vous passez une mauvaise journée. Il 
reste qu’il est tout à fait important de 
vivre votre « hors scène », mais pas 
au travail. Cela peut être à la maison, 
en voiture, lorsque votre lumière est 
éteinte. Vivez bien votre « sur scène » 
lorsqu’il le faut, puisque, vous le savez 
maintenant, les gens sont attirés par les 
personnes ayant leur lumière allumée.

Vous avez été conscientisé sur le 
fait que vous possédez une vie et un 
corps sur lesquels vous êtes la seule 
personne à détenir le pouvoir. Votre 
vie vous appartient. C’est votre 
responsabilité d’en prendre soin et 
de la développer au maximum. Vous 
savez maintenant qu’avoir une attitude 
positive et gagnante est la clé du succès 
pour vous, mais également pour les 
gens que vous côtoyez. Vous avez aussi 
appris que vous êtes le propriétaire de 
la grande entreprise qu’est le Moi inc., 
que vous voyez tous les matins dans 
le miroir. C’est donc à vous de décider 
ce que vous allez faire aujourd’hui de 
votre vie et quelle sera votre attitude 
par rapport à celle-ci. 

Bon succès!

Analyse tirée du Moi inc. réalisé par 
le conférencier Sylvain Boudreau.
Visitez le moiinc.ca

l’intérieur de laquelle 
il sera possible de chercher les articles 
qui t’intéressent à l’aide de mots clés.

De plus, Dresse ton Code sera 
également doté d’une section mettant 
en vedette des exemples d’erreurs 
déjà commises, de même qu’une autre 
section mettant l’accent sur des détails 
bien exécutés et des interprétations 
bien ficelées. Des outils pour améliorer 
le produit, quoi!

En outre, Dresse ton Code deviendra 
un passage obligé pour toute la jungle 
TLaënne, et ce, de façon hebdomadaire, 
alors que du contenu sera fréquem-
ment ajouté.

L’inauguration du site n’étant plus 
qu’une question de jours, je vous con-
seille donc de surveiller frénétique-
ment vos boîtes courriel, car le lancement 
aura lieu sous peu! Avec Dresse ton 
Code, TLA attaque l’imposant défi qu’est 
la réglementation du bâtiment avec 
férocité et hargne!

Après 19 ans d’existence, voici 
le premier chantier à 2 grues de TLA. 

Le Teasdale Phase 1 à Terrebonne 
d’une valeur de 40M$. Un centre 

pour personnes âgées de 317 
logements et 32 chambres de 
soins spécialisés. La première 
phase de 11 étages est en 

cours de construction et 
sera livrée au printemps 
2016. Premier projet TLA en 
ReVit ayant impliqué une douzaine 

de tlaëns de l’architecture au design 
d’intérieur en passant par TLA Graff 
et TLAMM. La suite en images dans un 

prochain Tremä.

Enfin 2 grues
à tour

www.leteasdale.ca



MARS 2015MARS 2015 94

Vous ne le savez 
peut-être pas, mais 
vous êtes à la tête 
d’une grosse entre-
prise exception-
nelle et unique, 
vous-même. Cette 

entreprise qui vous appartient en 
totalité se nomme le Moi inc. Vous en 
êtes le seul patron, le seul actionnaire, 
ce qui veut aussi dire que vous êtes le 
seul à pouvoir être tenu responsable 
de ses succès, mais également de ses 
échecs. Dans cette entreprise, vous êtes 
également à la fois votre employeur et 
votre employé. C’est-à-dire que c’est 
sur vous, vos choix, votre attitude 
que tout repose. Afin de mieux gérer 
et diriger votre entreprise vous trou-
verez ci-dessous quelques conseils, 
réflexions et outils afin de vous aider 
à optimiser votre Moi inc. et peut-être 
même à le propulser au sommet de 
notre société…

La base de tout repose sur l’attitude 
à avoir. Cette attitude, c’est vous et 
seulement vous qui en êtes responsable. 
Vous verrez en regardant autour de vous 
qu’on trouve en général deux types de 
personnes. Le premier représente les 
personnes qui se tiennent droites et 
qui savent où elles se dirigent. Ce sont 
celles qui sont en maîtrise de leur vie. 
Le second type, quant à lui, représente 
les personnes qui ont tendance 
à s’apitoyer sur leur sort. Ce sont 
généralement ceux qui disent : « c’est 
la vie, ce n’est pas moi qui décide… » 
Eh bien, sachez que, par vos choix, 
votre vie, vous allez la vivre ou vous 
allez la subir.

Vous savez désormais que vous 
êtes le propriétaire du Moi inc. Comme 
dans toute entreprise, votre com-
pagnie est constituée de divisions 
dont vous êtes responsable. Vous y 
trouvez l’alimentation, l’entraînement 
physique, les relations (amis, famille, 
etc.), le bénévolat, les vacances, les 
finances, etc. Toutes ces divisions sont 
importantes. Si vous en négligez une, 
il y aura alors une lacune dans l’entre-
prise, mais sachez que cela aura été 
votre décision, pas celle des autres. Il 
est également important de consacrer du 
temps à chaque division. Combien de fois 
avons-nous déjà entendu quelqu’un 
mentionner qu’il n’avait pas le temps 
pour faire telle ou telle chose? Eh bien, 
sachez que le temps n’est pas quelque 
chose qu’on a, mais bien quelque 
chose qu’on prend. Alors, plus d’ex-
cuses, prenez le temps. 

En général, dans la société, on 
trouve deux types de « spirale ». La 
première renferme les gens d’attitude 

Le Moi inc.
Mélissa Tremblay                                                                  

positive. Ceux qui sourient et qui disent 
bonjour. Ceux qui sont généreux avec 
la vie. En règle générale, les posi-
tifs attirent les positifs. Dans la seconde 
spirale, on trouve les gens ayant 
une attitude négative. Ceux qui sont 
grincheux et qui trouvent toujours le 
petit point négatif dans tout. Les négatifs 
attirent les négatifs. Alors, mieux vaut 
se tenir du côté des positifs si on ne 
veut pas être contaminé par les négatifs. 
Il suffit d’avoir une attitude positive et 
de sourire à la vie.

En plus d’être une entreprise, vous 
êtes un phare! Vous êtes un phare 
pour quelqu’un, un guide qui éclaire 
et montre le chemin, qui rassure et 
qui protège. Un phare qui présente 
trois caractéristiques : il est bien situé 
(par exemple en faisant un travail qu’il 
aime), il est bien construit (il possède 
les compétences nécessaires) et il est 
allumé (bonne attitude). Si on éteint le 
phare, il ne remplit alors plus son rôle. 
Il est donc important d’allumer cette 
lumière lorsqu’on est au travail, avec 
des clients ou en public, par exemple. 
Lorsque vous êtes au travail, sachez 
qu’on s’attend à une bonne attitude, à 
une prestation de votre part. Il est tout 
de même important de savoir éteindre 
cette lumière afin de garder un équilibre. 
Vous pouvez l’éteindre lorsque vous 
êtes seul, à la maison ou en voiture, par 
exemple, quand vous prenez du temps 
pour vous. Sachez allumer le phare au 
moment opportun afin qu’il exerce sa 
pleine fonction. 

Au cours des dernières années, 
nous avons connu beaucoup de 
changements. Nous vivons dans une 
ère qui est en constante évolution sur 
les plans politique, économique, tech-
nologique, environnemental, social, 
etc. Cette évolution est l’une des divi-
sions de votre Moi inc. Il faut savoir 

l’accepter, car il y aura constamment 
des changements et de l’évolution 
dans notre société. Si vous refusez 
d’innover, vous n’avancerez pas. Nous 
faisons partie de cette évolution, il faut 
donc apprendre à l’accepter pour nous 
permettre de grandir.

En plus d’être dans un monde en 
constante évolution, nous sommes 
également dans l’ère du « wow! » et 
de la séduction. Vous remarquerez 
que tout est fait pour séduire (les 
emballages des produits, les hôtels, 
les restaurants, etc.). Il y a quelques 
années, les attentes des gens étaient 
moins élevées, ils se contentaient en 
quelque sorte de ce qu’ils avaient. 
Aujourd’hui, nous sommes plus 
instruits et plus renseignés (la télévi-
sion, Internet, etc.), nous sommes 
inondés d’information. Il est donc 
normal que les gens soient plus 
exigeants, mais également plus dif-
ficiles qu’auparavant. C’est un fait et 
nous devons donner aux gens ce qu’ils 
souhaitent afin de combler leurs 
exigences. Si vous souhaitez être 
séduisant, la clé réside dans l’attitude, 

il faut avoir du plaisir. Vous devez 
adopter une attitude positive, puis-
que c’est par votre attitude que vous 
pourrez avoir un impact sur votre vie, 
mais également sur la vie des gens que 
vous côtoyez. Si vous êtes positif, les 
gens autour de vous le seront aussi. 
Souvenez-vous, vous n’avez aucune 

chance de goûter au succès si vous 
êtes dans la spirale négative. Ayez du 
plaisir; ça, c’est séduisant.

Un autre point qui peut être séduisant 
est la fierté. Il faut être fier de soi et 
de ses accomplissements. Vous n’êtes 
pas juste un architecte, vous êtes 
architecte et vous ne devez pas avoir 
peur de l’affirmer. Vous devez être 
conscient de votre valeur. Chacun est 
responsable de ses propres réussites 
et vous devez en être fier. Ce n’est pas 
se vanter, c’est un fait. Vous devez être 
fier de votre Moi inc. Alors, n’ayez pas 
peur de vous montrer à votre juste 
valeur.

Plusieurs personnes sont con-
vaincues qu’elles auront du succès 
parce qu’elles sont compétentes. Eh 
bien, sachez que cela est faux. Nous 
sommes davantage attirés par un 
individu, par ce qu’il dégage, bien 
avant de savoir ce qu’il fait dans la 
vie. C’est par la personne que vous 
êtes attiré, bien avant sa compétence. 
Autre fait intéressant, il a été prouvé 
que les gens sont plus patients avec 
les personnes qu’ils trouvent plus 
sympathiques. Pour avoir du succès, il 
ne faut donc pas avoir l’air grincheux, 
froid ou bête. À compétence égale, ce 
sont les sentiments envers un indi-
vidu qui l’emportent, c’est l’attitude 
qui gagne. Par exemple, en affaires, 
pour avoir du succès, le but n’est pas 
de vendre, mais plutôt de revendre. 
Cependant, vous avez beaucoup plus 
de chances de revendre si vous êtes 
sympathique et professionnel. Si vous 
y portez attention, vous verrez que 
quand nous parlons de quelqu’un nous 
parlons rarement de ses compétences 
en premier, mais plutôt de la personne 
qu’il est. Pour avoir du succès, il faut 
donc avoir une bonne attitude et être 
sympathique et professionnel.

Afin d’arriver à perfectionner votre 
Moi inc., vous devez vous fixer des 
objectifs dans chacune de vos divisions 
afin d’arriver à des résultats. Ces objec-
tifs peuvent être par exemple un achat, 
un voyage, une perte de poids, etc. Ce 
sont vos efforts en quantité et en qualité 
qui feront en sorte que vous aurez des 
résultats. Malheureusement, dans notre 
société bien souvent, on ne voit pas 
les efforts qui ont mené au résultat. 
Combien de fois avons-nous entendu 
une personne dire à une autre « vous 
êtes chanceux » dans un sport, dans 
une profession, dans la vie? Eh bien, 
sachez que ce n’est pas de la chance, 
mais des heures, des semaines, des 
mois, voire des années d’efforts. Il 
n’y a pas de chance là-dedans, la 
personne le mérite amplement. Le 
résultat est normal, voire logique. 
Dire à quelqu’un qu’il est chanceux est 
insulter son intelligence, sa volonté, 
ses efforts et ses décisions passées. 

suite en page 5

Cet article s’adres-
se à tous ceux qui 
ont un jour pro-
noncé une phrase 
se rapprochant de 
celles-ci :

- « C’est pas compliqué, c’est juste 
du résidentiel… »

Pensez à : conception d’une résidence 
de 5000 pi², répartis sur 
trois étages, construite 
en montagne, de forme 
irrégulière et comprenant 
des plafonds cathédrale 
multiples, des sections en 
porte-à-faux, un toit-ter-
rasse, une dalle structurale 
pour le garage double, 
une section de fenêtres 
sur deux étages, la coordination de 
tous les conduits de ventilation et la 
coordination du designer d’intérieur…

- « C’est un petit agrandissement 
d’une maison, ça se fait vite… »

Pensez à : conception d’un agran-
dissement et ajout d’un deuxième étage 
sur une maison jumelée dans un secteur 
huppé de Montréal, nécessitant un 
relevé, une évaluation de la structure, 
la coordination des ingénieurs, une 
recherche sur les matériaux pour la 
négociation avec le CCU (comité 
consultatif d’urbanisme) l’agencement 
du design et le respect du secteur, le 
travail en sous-œuvre des fondations 
du bâtiment mitoyen…

- « C’est facile, c’est en bois… »
Pensez à : conception d’un bâtiment 

de quatre étages et 32 logements, 
construit en bois et comprenant 

C’est juste du
« résidentiel »…
Jean-François Bordua                                                                   

certains logements sur deux étages, 
des gicleurs, un ascenseur, un ga-
rage souterrain en débordement de 
l’empreinte au sol du bâtiment, des 
mezzanines et des terrasses sur le toit.

- « Tu en fais un et après c’est de 
la répétition… »

Pensez à : conception de séries 
de 6 maisons de ville, se répétant 12 
fois, pour un total de 72 unités. Une 

omission en lien avec le 
code du bâtiment touche 
les 72 unités? Aïe aïe aïe, 
j’ai mal à la tête! Ou encore 
un bloc de six étages, 
facile! Tu dessines le pre-
mier étage et le reste est 
tout pareil… ben oui!

- « Chez TLA, on fait des 
écoles, des commerces, 

des bureaux, des projets institu-
tionnels, des projets industriels et, 
ah oui, des projets résidentiels… »

Pensez à : ensemble résidentiel de 
condominiums totalisant des centaines 
d’unités, des projets multi-loge-
ments locatifs, projets d’ensemble 
comprenant des typologies variées, 
multi-logements pour retraités totalisant 
également des centaines d’unités, des 
dizaines et des dizaines de résidences 
unifamiliales de luxe et j’en passe…

Bref nous avons tendance à posi-
tionner ce secteur d’activité en dernier 
plan dans l’énumération de nos services, 
alors qu’en réalité il prend une place 
de plus en plus importante chez TLA. 
Le « résidentiel » regroupe entre au-
tres plusieurs typologies de bâtiments 
qui demandent aux concepteurs 
une grande gymnastique intellec-

tuelle. En plus 
des nombreuses 
typologies, les 
projets sont sou-
vent étudiés ou 
réalisés selon 
différents types 
de construction 
(bois, acier léger, 
système Ham-
bro, ComSlab, 
béton complet ou 
même mixité de 
certains types tels 
que bois/béton, 
acier/béton, struc-
ture béton et murs 
préfabriqués en 
acier léger, etc.). 
Comme vous pou-
vez le voir, une 
infinité de possi-

Les styles ar-
chitecturaux font 
partie de l’histoire 
des civilisations :
le style roman, le 
style gothique, le
style victorien 

font référence dans notre esprit à une 
image précise basée sur des formes et 
des paramètres bien établis.

Le XXe siècle, plus près de nous, a 
vu apparaître des identifications ou 
appellations en architecture qui peuvent 
sembler moins porteuses d’une image : 
le style moderniste (les années 1950 
avec Mies van der Rohe ou Le Corbusier), 
le style post-moderne (les années 
1980 avec James Sterling ou Michael 
Graves) et le style déconstructiviste 
(de la fin des années 1990 jusqu’à 
nos jours avec Daniel Libeskind, Zaha 
Hadid ou Frank Gehry).

Plus nous sommes dans « l’architec-
ture active », plus il nous est difficile 
d’extraire une tendance et de nous 
situer; au point que pour parler de 
l’architecture que nous créons ou que 
nous voyons aujourd’hui il peut être dif-
ficile de différencier « style » de « mode ».

Par définition, la mode est chan-
geante, puisque le terme désigne une 
manière de faire passagère. La mode 
ne demande qu’à être renouvelée. 
C’est là que la réflexion s’impose, 
lorsque nous l’appliquons à notre 

L’architecture, le style 
et la mode
Richard Côté                                                                     

architecture. En effet, on n’enlève pas 
un nouvel édifice comme on enlève un 
nouveau vêtement qui ne nous plaît 
plus. La fantaisie qu’on accepte de 
faire pour se démarquer sur le plan 
vestimentaire n’est pas toujours 
appropriée lorsqu’il s’agit d’archi-
tecture, contexte plus permanent.

Ce que nous pouvons retenir lorsque 
nous étudions les styles du passé, c’est 
qu’ils sont nés de la découverte et de 
l’utilisation d’un nouveau matériau ou 
d’une nouvelle technique de construc-
tion : l’arc de pierre en forme d’ogive, 
la charpente d’acier, l’invention du 
béton ou du mur-rideau. Ces découvertes 
et ce vocabulaire particulier ont permis 
aux constructions de prendre une 
forme caractéristique et de devenir 
l’expression d’un langage qui s’est imposé 
dans l’histoire.

Ce pourrait être là un indice nous 
permettant d’éviter le piège de la 
mode. La grande quantité des matériaux 
et techniques d’aujourd’hui ne doit 
pas nous détourner de cette sagesse 
du passé et doit nous convier à nous 
comporter avec la même honnêteté à 
l’égard des outils avec lesquels nous 
travaillons et qui sont le vocabulaire 
avec lequel nous nous exprimons.

Le style est ce qui prend racine dans 
le temps, alors que la mode est ce qui 
passe et qu’on oublie.

bilités s’offre à nous dans le secteur 
résidentiel d’aujourd’hui.

Être à l’écoute et bien cibler les besoins 
et les goûts des clients sont les prin-
cipaux défis dans ce secteur d’activité, 
car les projets sont la plupart du temps 
leur bébé, ce en quoi ils investissent 
une très grande partie de leurs avoirs. 
On entre souvent dans l’intimité des 
clients, car ils nous confient la conception 
de leur résidence privée. La barre a 
donc tendance à monter d’un cran! 
Une petite étincelle peut facilement 
faire partir un feu de forêt. D’un autre 

côté, lorsqu’on arrive à satisfaire les 
clients par notre bon travail, l’expérience 
est doublement valorisante!

Il y a une certaine stabilité et un 
bon avenir dans ce secteur de dévelop-
pement, car les gens ne cesseront 
jamais d’habiter des édifices. Tous 
ont besoin un jour ou l’autre de se 
loger ou de se reloger et nous serons 
toujours présents pour les aider à 
réaliser leurs projets, quels que soient 
leurs rêves les plus fous!
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Les plus vieux 
d’entre nous 
avons l’avan-
tage d’avoir vécu 
des changements 
technologiques et 
d’avoir dû s’adapter 

à ces nouvelles façons de travailler. En 
1995, les bureaux utilisaient le fax à 
profusion. Au tout début, l’information 
était transcrite sur un rouleau en papier 
thermique. Si on laissait un tel docu-
ment dans nos filières, on risquait de 
le perdre, car on pouvait voir l’efface-
ment de l’information après un laps de 
temps. Par la suite, le fax a emprunté 
les caractéristiques du photocopieur 
avec un papier régulier.

À la fin des années 1990, nombre de 
bureaux ont dû se doter d’ordinateurs 
plus puissants que ceux qui ne ser-
vaient qu’au traitement de texte. Les 
nouvelles machines devaient nous 
permettre de dessiner nos premiers 
projets à l’aide du logiciel AutoCAD. 
L’adaptation s’est étalée sur quelques 
années, car le changement est difficile 
à faire accepter. Certains projets com-
mencés à l’ordinateur étaient achevés 
sur les tables à dessin et à la main.

Plus on approchait de l’an 2000, 
plus les tables à dessin étaient rem-
placées par des postes de travail avec 
un écran cathodique. Par la suite, il a 
fallu suivre la technologie pour le 

Notre expérience 
en tant que profes-
sionnels de l’archi-
tecture nous permet 
d’avoir une certaine 
capacité à visualiser 
à l’avance un pro-

duit 2D et de l’imaginer en 3D. Il peut 
toujours y avoir certains aspects plus 
complexes à analyser, toutefois nous 
comprenons l’essentiel. À partir de ce 
moment de création en 2D, nous devons 
réussir à « vendre » notre concept aux 
clients. Ce n’est pas donné à tout le 
monde d’avoir cette capacité à visualiser 
un produit dans son état préliminaire. 
Nous avons parfois besoin d’un support 
supplémentaire pour rendre le tout 
plus clair, afin d’être en mesure de bien 
expliquer et de mieux faire comprendre 
notre direction. 

D’abord, il y a la bonne vieille méthode 
de l’axonométrie à la main, qui nous 
permet d’expliquer rapidement l’idée 
de base d’un projet en dessinant certains 
éléments moins clairs.

Ensuite, une autre méthode simple 
et efficace est de préparer une modéli-
sation Sketchup. Ce logiciel gratuit 
nous permet d’importer un fichier 
DWG, afin de faire la modélisation du 
bâtiment ou d’un site à même les plans 
et les élévations déjà tracés à partir 
d’AutoCAD. Au final, nous présentons 
un produit concret et à l’échelle, sur 
lequel on peut illustrer les matériaux, 
volumétries et tout l’essentiel d’une 
perspective professionnelle, mais 
moins réaliste que cette dernière. 

Le fait de préparer un modèle 
Sketchup nous offre plusieurs avantages. 
Premièrement, cela nous permet, en 
tant que professionnels, de faire plusieurs 
tests lors du développement d’un design, 
par exemple pour les proportions des 
volumes ou bien pour les choix de 
matériaux. Deuxièmement, il nous 
permet de bien analyser et de mieux 
comprendre certains éléments plus 
compliqués de l’architecture du 
projet. Cette méthode de travail nous 
est aussi d’une grande aide pour résoudre 
des détails plus complexes à visualiser 
à partir des dessins 2D, par exemple en 
ce qui concerne les jonctions de toit. 
Troisièmement, il s’agit d’une solution 
très facile pour présenter rapidement 
des perspectives 3D à des clients ou 
pour faire accepter un concept à ceux 
qui éprouvent plus de difficulté à 
comprendre les volumétries en plans. 
En ayant vécu le cas à quelques 
reprises, nous en sommes venus à la 
conclusion que l’utilisation de ce type 
de présentation serait bénéfique pour 
faciliter la compréhension de tous. 

Les temps changent
Denis G. Tremblay                                                                  

Visualisation 3D 
Maryne Vaillancourt                                                         

Revit :
démystification et avantages
Maxime Bertrand-Patenaude et Nancy Brault                                           

Un symbole qui
bat de l’aile
Patric Sabourin                                                             

remplacement par des écrans plats et 
des machines de plus en plus perfor-
mantes.

Puis sont venues les communications 
instantanées! Depuis 2010, il est usuel 
que les générations Y et C travaillent à 
côté de leur téléphone intelligent ou 
en ligne avec Internet. En tant que pa-
trons, nous devions et avons dû nous 
adapter à ce mode de gestion. Que ce 
soient les courriels ou les textos, nous 
devions accepter le phénomène de 
l’instantané comme un outil de travail 
qui nous rend de plus en plus perfor-
mants en plus de nous brancher au 
monde entier.

En 2014, TLA a pris le virage Revit. Ce 
logiciel déjà implanté depuis quelques 
années dans certains bureaux de 
professionnels donne une nouvelle 
dimension à notre travail. Avec réti-
cence pour certains ou enthousiasme 
engagé pour d’autres, TLA n’a pas le 
choix d’embarquer dans l’aventure. 
Un premier dossier a été réalisé avec 
succès avec une équipe réduite à trois 
personnes formées. Notre programme 
sur 18 mois amènera notre équipe à 
cette conversion à Revit. Dans quatre 
parutions du Tremä, nous pourrons en 
faire un compte rendu.

La direction de TLA est fière de 
constater le volontariat de l’équipe 2.0 
et son engagement à devenir meilleure.

Initialement apparu en 1997, 
Revit est devenu le plus important 
logiciel de BIM (Building Information 
Modeling ou, en français, modélisa-
tion des données d’un bâtiment). Un 
seul fichier contient la géométrie, 
les informations géographiques, les 
propriétés des éléments de construc-
tion ainsi que leur quantité. Ce fichier 
pourra être utilisé après la construc-
tion pour l’exploitation du bâtiment 
et son maintien d’actif.

Voici les principales raisons pour 

Avec le temps, 
certains objets sont 
devenus des sym-
boles ou en quelque 
sorte des étendards 
propres à une pro-
fession. On n’a qu’à 

penser à la toge de l’avocat ou au jonc 
ornant l’auriculaire de nos collègues 
ingénieurs. Mais qu’en est-il de la pro-
fession d’architecte?

Si je remonte dans mes souvenirs, 
je me rappelle les longues soirées à 
feuilleter les livres d’architecture à 
l’université. Pour un aspirant, rien 
de mieux et de plus instructif que 
de parcourir les Le Corbusier, Mies 
van der Rohe, Frank L. Wright, pour 
ne nommer que ceux-là. Une chose 
m’avait fasciné à cette époque. Un élé-
ment commun les unifiait. Ces grands 
hommes de l’architecture arboraient 
unanimement le nœud papillon. Était-
ce un moyen de s’afficher sur la place 
ou de se démarquer de la masse? Un si 
petit objet, mais qui pourtant détonait 
plus que la traditionnelle cravate. 
Était-il rattaché à un groupe marginal? 
Était-il devenu l’emblème de l’artiste? 
Il est très difficile de reconstituer avec 
certitude l’histoire du nœud papillon. 
On parle même d’une époque où le 
nœud papillon était purement considéré 

lesquelles le BIM et Revit sont devenus 
des innovations majeures dans le 
domaine de l’architecture :

- la modélisation en 3D : on peut 
travailler simultanément en plan, en 
élévation, en coupe et en trois dimen-
sions;

- changements de design rapides : 
lorsqu’un élément change de place 
ou de forme, le changement se fait 
partout dans le modèle;

- risque d’erreurs ou d’omissions 
diminué : chaque fois qu’une modifica-
tion est apportée au modèle, le logiciel 
met automatiquement à jour tous les 
composants connexes;

- réduction des conflits et des 
changements durant la construction : 
les éléments conflictuels sont facile-
ment repérables en avant-projet.

comme 
une simple 
forme de 
nœud de 
cravate.

Par contre, 
au cours de 
ces années, 
j’ai compris 
que la raison 
la plus souvent 
évoquée, ou du 
moins la plus plau-
sible, de l’attachement 
des architectes envers 
cette sangle de tissu 
était que celle-ci était 
purement pratique dans 
le cadre de leur travail à la 
table à dessin, en comparaison 
avec la cravate qui pend. Avec la 
venue de l’informatique et du clavier, 
l’architecte a-t-il remisé le nœud 
papillon au placard? 

Je me souviens même que l’Ordre 
des architectes, à une époque non 
si lointaine, offrait en hommage aux 
récipiendaires ce symbole lors de la 
cérémonie des droits de pratique.

Outre son allure esthétique et soignée, 
je serais un fervent candidat pour le 
retour de ce fier symbole pour notre 
profession.

Enfin, depuis plusieurs années 
déjà, la technologie nous permet de 
présenter des perspectives 3D réalistes. 
Ce type de présentation donne 
l’impression qu’on regarde des 
photographies. Il s’agit d’un support 
visuel exceptionnel, que ce soit pour 
présenter un projet à des investisseurs, 
à la Ville ou bien à de futurs clients. La 
maquette est d’abord montée à partir 
de logiciels conçus pour la modélisation 
3D, tels que 3ds Max, Viz et AutoCAD 
3D. Ensuite, des prises de vue sont 
sélectionnées pour être retravaillées 
sur un logiciel de modification comme 
Photoshop. On y ajoute toutes sortes 
d’éléments nous permettant de rendre 
l’image la plus réaliste possible. 

Depuis quelques semaines déjà, le 
logiciel Revit fait son entrée officielle 

chez TLA. Il nous sera possible de voir 
une maquette 3D d’un projet dès sa 
conception. Il s’agit là d’un grand pas 
en avant pour la technologie.

Tous ces supports visuels sont 
excellents pour aider à la compréhen-
sion de l’architecture. Une tonne 
d’outils s’offrent à nous, alors pourquoi 
ne pas en profiter?

Vous trouverez ci-haut un exemple 
des différentes méthodes de présen-
tation.

Pour avoir plus d’information sur le 
logiciel Sketchup, vous pouvez toujours 
consulter le site www.sketchup.com.

Projet référence : résidence Goupil, 
réalisation de TLADR.

· Pour les quatre premiers coups aux échecs, il y a 318 979 564 000 
  possibilités différentes
· Le premier mot croisé a été publié en 1913 dans le « New York World ».
· Après que les adresses IP (IPv4) avec 4 294 967 296 adresses 
  attribuées auront disparu, le nouveau standard IPv6 sera introduit. 

Saviez-vous que?

AutoCad

Sketchup

3DS MAX

Photographie
(chantier)
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de beaux textes et de croustillantes 
histoires bourgeonnés à temps pour la 
mise sous presse. Merci de votre impli-
cation et bonne lecture!

2

Les plus jeunes 
d’entre nous avons 
grandi dans la tech-
nologie, l’accessi-
bilité et la rapidité. 
Nous connaissons 
le télécopieur com-

me étant cette machine qui accumule 
la poussière dans un coin du bureau, 
ou comme étant cette mystérieuse 
fonction que nos imprimantes 4 en 1 
possèdent pour une raison encore 
bien inconnue. Nous nous offusquons 
lorsque nos téléphones, tablettes ou 
lecteurs MP3 n’ont que huit gigaoctets 
de mémoire et pestons lorsque notre 
ordinateur est ralenti par les intermi-
nables et incontournables mises à jour 
de Windows et lorsque nos commandes 
mettent cinq secondes plutôt 
qu’une pour être exécutées. 

Année après année, nous at-
tendons avec impatience la sortie 
de la nouvelle version des logiciels 
que nous utilisons quotidiennement, 
en croisant les doigts pour qu’enfin 
les erreurs soient corrigées ou les 
fonctionnalités améliorées. Tou-
jours en quête d’un logiciel parfait 
qui optimiserait notre efficacité, nous 
espérons secrètement qu’un jour un 
programme magique voie le jour pour 
nous accompagner dans notre mission 
quotidienne qu’est celle d’assurer la 
gestion impeccable de nos projets. 

C’est exactement ce que Revit s’est 
donné comme mission il y a main-
tenant 18 ans. Ce logiciel a pour but 
de concevoir et de documenter un 
bâtiment par la création d’un modèle 
tridimensionnel paramétrique qui 
comprend à la fois la géométrie et 
la conception non géométrique, en 

Nous ne savons 
pas encore pour-
quoi il a été plus 
ardu d’obtenir des 
articles pour ce 
premier Tremä de 
l’année 2015? Dans 

les pistes de solutions, notre groupe 
a peut-être subi le froid intense de 
février? En effet, février 2015 restera 
à jamais gelé dans l’histoire, car il a 
été le plus froid en 115 ans de relevés 
météorologiques. Mais bon, le léger 
dégel de mars nous a apporté encore 

Un virage Revitalisant
Maxime Bertrand-Patenaude                                                                     

Mot du
comité
Denis G. Tremblay                                                            

plus de l’information concernant la 
construction. Il se veut le logiciel BIM  
par excellence. Bien que les premières 
versions fussent ardues et complexes 
à utiliser, les versions parues au cours 
des dernières années ont été grande-
ment améliorées pour offrir une 
interface conviviale et une plateforme 
stable et efficace. 

Le principal avantage d’un tel logiciel 
découle de sa capacité à intégrer l’infor-
mation à même un modèle unique. 
L’information qui y est compilée est 
accessible dans toutes les vues du 
projet, évitant ainsi la nécessité de 
dupliquer l’information et réduisant du 
coup les risques d’erreurs, de conflits 
ou d’omissions. La gestion et la coordi-
nation d’un projet s’en trouvent gran-
dement bonifiées. Contrairement au 
dessin à la main, que les plus vieux 
d’entre nous ont connu, ou même à 
Autocad, qui est le logiciel par défaut 
utilisé aujourd’hui dans les bureaux 
d’architectes, Revit permet de créer 
une maquette virtuelle dans laquelle il 
est possible de paramétrer l’informa-
tion en lien avec les différentes com-
posantes d’un projet comme les murs, 
les planchers, les toits, les fenêtres, les 
portes, les colonnes, les poutres, les 
conduits ou le filage, pour ne nommer 
que ceux-là. La maquette est conçue 
comme un tout d’où il est possible de 
tirer l’information tant pour créer des 
tableaux que pour faire des estima-
tions ou pour calculer des quantités. 
Les paramètres qui sont modifiés à 
un endroit le sont partout dans 
la maquette; une fenêtre déplacée 
en plan le sera automatiquement en 
élévation.

De plus, Revit permet la coordi-

nation des différentes disciplines qui 
touchent à la construction d’un bâ-
timent. Il est ainsi possible pour les 
architectes et ingénieurs (mécaniques, 
électriques et de structure) de partager 
une même maquette pour coordonner 
l’ensemble des interventions relatives 
au projet. 

Ce logiciel offre également la poly-
valence de répondre à tous types de 
projets, que ce soit pour une nouvelle 
construction, un agrandissement ou 
un réaménagement, et ce pour tous les 
budgets. 

Revit m’a accompagné dans toutes 
les étapes de mon parcours profession-
nel. Depuis maintenant huit ans, j’utilise 
sur une base régulière cet outil pour 
compléter les différents projets auxquels 
je prends part. 

Dès mes premiers jours dans un 
bureau d’architecte, j’ai eu pour tâche 
de me familiariser avec le programme 
par l’entremise des différents tutoriels 
offerts par Revit. Au cours des années 
qui ont suivi, j’ai participé à différentes 
formations afin de perfectionner ma 

connaissance du programme. Voyant 
les avantages du logiciel, mais surtout 
par intérêt pour ce dernier, j’ai entre 
autres réalisé mon projet de maîtrise 
en utilisant Revit, en plus de fa-
voriser l’utilisation du programme 
pour quelques projets personnels. 

En tant qu’architecte, j’ai rapidement 
compris les avantages qu’un tel outil 
pouvait avoir dans le déroulement 
d’un projet. La possibilité de coordonner 
de façon efficace l’ensemble des inter-
ventions, tant en architecture qu’entre 
les différentes disciplines, représente 
à mes yeux un avantage incontournable 
pour la gestion hors pair d’un projet. 

J’ai par la suite endossé le rôle de 
coordonnateur BIM alors que les 
projets auxquels je prenais part 
gagnaient en importance et complexité. 
Dans le cadre de ces projets, le coor-
donnateur a pour principale tâche 
d’assurer de la bonne gestion de la 
maquette, tout en assurant la gestion 
des utilisateurs de même que le partage 
des données entre les disciplines. 

11

La Saint-Valentin 
a pour particularité 
chez TLA d’être la 
première activité 
de l’année. En effet, 
c’est l’occasion de 
se vêtir de rouge 

en signe de rassemblement. Encore 
cette année, les TLaënnes et TLaëns 
se sont réunis autour de la table ovale 
décorée d’un buffet à la hauteur festive 
attendue pour ces appétits sans fin. 

Une nouvelle 
couleur corpo
Denis G. Tremblay                                                 

Deux prix de participa-
tion en monnaie TLA ont 
souligné l’événement et 
TLA Porte-Bonheur a remis une paire 
de billets du Canadien pour propulser 
la nouvelle année de recrutement des 
membres.

Le rouge n’est peut-être pas la couleur 
corporative officielle, mais ce moment 
de tendresse collective démontre encore 
une fois que l’amour est une valeur 
sûre chez TLA!

Avec la chaleur 
qui revient et toute 
cette neige qui 
fond, une certaine 
frénésie s’empare 
de moi. Pour une 
deuxième année 

consécutive, je réalise un projet qui 
m’est cher : faire mon propre sirop 
d’érable. 

Tout a commencé par des souvenirs 
d’enfance du temps des sucres, alors 
que je passais de magnifiques moments 
avec ma famille à confectionner du 
sirop d’érable. Pendant de nom-
breuses années, les Touchette ont 
donc perpétué cette tradition, dont 
mon grand-père était l’instigateur et 
le meneur. Nous le suivions dans la 
bonne humeur.

La nature étant ce qu’elle est, certaines 
choses sont souvent hors de notre con-
trôle et il advient que de bons arbres 
d’apparence en santé tombent sans 
crier gare. À la suite du décès de ma 
grand-mère, les choses n’étaient plus 
pareilles et nous avons perdu la moti-

Ma cabane à sucre
Claudia Durand-Touchette                                                                                                            

vation printanière des sucres. Même 
mon grand-père, que je sentais aupara-
vant revivre à la mi-février, parlait déjà 
des sucres comme d’un souvenir. Au fil 
des ans, toute la famille avait accepté la 
situation avec l’attitude typique, « c’est 
la vie ». Pas moi. Ayant la fibre de la 
tradition particulièrement dévelop-
pée, voire étant limite quétaine avec 
tout ce qui est patrimoine, je m’entêtais 
à ramener le sujet de la cabane à sucre 
Touchette chaque année. Je suis de 
nature naïve et optimiste au départ, 
mais ces traits de caractère sont am-
plifiés fois mille lorsque ma cousine 
Pamela m’appuie. Il faut dire qu’elle 
est tout aussi naïve et optimiste, mais 
avec en plus une attitude beaucoup 
trop confiante et une franchise impla-
cable. Bref, on avait beau s’époumoner 
elle et moi, chaque année on faisait un 
peu rire de nous avec nos idées folles. 
Sauf l’an passé, quand tout le monde a 
été convaincu individuellement par ma 
rage au cœur et mon esprit de persuasion 
tout simplement incroyable. Miracle, 
nous y étions arrivées! 

Donc on l’a fait! Je n’en reviens pas 
encore, tellement ça me rend heu-
reuse. Nous avons nettoyé toutes les 
chaudières, tous les chalumeaux et 
rafistolé le poêle qui avait été laissé à 
l’abandon pendant des années. Nous 
nous sommes munis de conserves et 
de couvercles et nous avons amassé 
une quantité de bois suffisante pour 
chauffer l’eau d’érable. Il y a eu 
quelques anicroches, mais au final, 
la saison des sucres 2014 a été une  
réussite. 

Alors que j’écris cet article au début 
du mois de mars, je commence à 
prévoir les tâches à accomplir pour la 
saison 2015 qui approche. Au moment 
où vous lirez ces lignes, ma famille et 
moi serons probablement en pleine 
coulée, car l’eau d’érable n’attend pas. 
J’ignore combien de gallons de sirop 
nous produirons cette année, mais 
tant qu’on en fait, je serai comblée.

Il faut comprendre que, pour faire 
du sirop d’érable, une équipe est 
essentielle, car la charge de travail 
est énorme. Laissez-moi donc vous 
présenter mon équipe des sucres de 
rêve : certains d’entres vous con-
naissent déjà ma mère Lise (laveuse 

frénétique de chalumeaux, particu-
lièrement fan de s’asseoir au soleil), 
mon père Gilles (le gars de gang 
qui va faire toutes les tâches possi-
bles en tapant des mains et disant  
« Let’s go! »), ma cousine Pamela (la 
téméraire femme des bois en raquette 
avec un bébé dans le dos et une chau-
dière pleine d’eau dans chaque main), 
David Bédard-Barrette (le cueilleur 
perfectionniste qui manipule la drill 
avec brio), Émile (la recrue d’une 
beauté incroyable), mon oncle Michel 
(celui qui donne sans compter et qui 
me montre comment manipuler une 
chainsaw même si je suis une fille!), 
ma tante Ginette (assez fan de soleil 
elle aussi), mon oncle Mario (le con-
tremaître qui voit tout), mes cousines 
Gabrielle et Laurence (ces femmes 
en manque de sommeil perpétuel) et 
Jean-François Chalut (l’homme 
au ski-doo vert qui est à la fois 
conducteur et bouilleur d’eau 
et dont la qualité première 
est qu’il ne se lasse jamais 
de m’écouter parler de 
sirop). Merci à toute ma 
famille de me suivre dans 
ma nouvelle passion!

Qui peut nous identifier cet important
chantier des années 60? Réponse plus loin

Construit sur le chemin de fer de la grande 
gare du CN traversant le Mont-RoyalINDICE :INDICE :INDICE :
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100 ans de rock
en moins d’une minute

Claudia Durand-Touchette                                                                                                            

Dans le cadre 
de mon travail, j’ai 
souvent besoin de 
naviguer sur le 
Web à la recherche 
de ce qui se fait de 
nouveau et d’inno-

vateur. Tout comme un architecte, je 
suis à la recherche d’inspiration et, 
surtout, je sais qu’il faut se tenir au 
goût du jour!

Dernièrement, j’ai trouvé par 
hasard un site qui m’a beaucoup plu 
et qui, je crois, pourrait également 
amuser certains d’entre vous. Si vous 
vous intéressez à la musique de près 
ou de loin, je vous suggère fortement 
de visiter le site www.concerthotels.
com/100-years-of-rock.

On y trouve un diagramme relatant 
l’histoire de la musique au cours du 
dernier siècle. On se rend d’ailleurs 
vite compte que c’est une histoire 
plutôt complexe. En 
arrivant sur le site, lais-
sez-vous diriger vers le 
bas de la page pour voir 
en un coup d’œil tous les 
genres musicaux possi-
bles et imaginables ainsi 
que leurs origines. Ce site 
vous propose un vérita-
ble voyage dans 
le temps à travers 
la musique. Les 
grandes familles telles le folk, le blues, 
le country, l’expérimental, le rhythm & 
blues, le rock, le métal, le punk, le post-

punk et l’alternatif sont identifiées par 
des couleurs pour distinguer plus facile-
ment les styles. Il vous sera possible de 
cliquer sur chaque style musical pour 
en entendre un extrait. (Il y a parfois 
un petit délai de téléchargement.) Si 
la pièce vous intéresse, son nom ainsi 
que l’artiste qui la chante apparais-
sent au bas de la page. Vous pouvez 
également télécharger la chanson sur 
iTunes en utilisant ce lien. 

Au total, ce site vous permettra 
de découvrir plus d’une centaine de 
genres musicaux différents et de faire 
des liens entre ceux-ci. 

Si vous cherchez quoi faire pendant 
votre heure de lunch, ça peut faire 
changement des vidéos de chats 
(écouteurs nécessaires)!

Si ce site vous a plu, je vous invite 
également à découvrir d’autres sites 
développés par concerthotels.com et 
aussi en lien avec la musique. 

www.concerthotels.com/the-
sound-board

Plusieurs d’en-
tre nous avons 
participé, le 16 
septembre dernier, 
à un atelier sur la 
prévention des 
risques présenté 

par le groupe de professionnels de 
la Compagnie d’assurance XL Limitée 
et animé par M. Claude Barry, de R.C. 
Professionnelle inc.

D’entrée de jeu, la question qui se 
pose : devons-nous percevoir la sur-
veillance de nos chantiers comme un ris-
que ou comme une occasion d’affaires? 

Depuis plusieurs années, et encore 
aujourd’hui je baigne régulièrement 
dans les chantiers. Il faut bien com-
prendre que c’est à cette étape que 
ressortent les problèmes mal gérés 
en amont. La surveillance est donc en 
quelque sorte la protection contre le 
risque professionnel. C’est en fait la 
meilleure façon pour le profession-
nel de vérifier si l’ouvrage conserve 
l’intégrité du projet, de réduire les 
erreurs de conception, de déceler et 
de résoudre les problèmes en cours de 
route, et finalement de s’assurer de la 
conformité du contrat.

La surveillance des travaux revêt une 
telle importance que le professionnel 
pourrait être qualifié de négligent s’il 
ne la recommande pas à ses clients et 
que, par le fait même, le client en décline 
l’offre. Il faut comprendre que les 
honoraires des concepteurs totalisent 
un pourcentage très minime, à peine 3 %, 
de la valeur d’un projet. Il est de notre 
responsabilité, comme profession-
nels, d’informer le client par écrit des 
conséquences d’un refus de ce service.

Les visites périodiques au chantier 
sont également une occasion de créer 

La surveillance des 
travaux
Risques professionnels ou occasions 
d’affaires (source : C. Barry)
Patric Sabourin                                                      

de précieux liens avec l’entrepreneur 
et les sous-traitants, d’établir un 
échange sur les attentes et surtout 
de bien vous faire comprendre. Il est 
possible de réduire les erreurs qui 
proviennent souvent de malentendus 
entre l’intention du concepteur et 
l’équipe de chantier.

Les professionnels œuvrant sur 
les chantiers emploient beaucoup 
de mots qui ont un sens particulier et 
restreint. Le choix de ces mots doit 
parfaitement traduire l’intention du 
professionnel. Souvent, les intervenants 
croient se comprendre parfaitement et 
pourtant chacun d’eux parle un langage 
différent. Alors, évitez les terrains 
glissants en laissant présager vos 
intentions. Soyez clair et précis dans 
vos libellés de rapport. Évitez toute 
ambiguïté.

Les architectes réservent en moyenne 
un budget de l’ordre de 15 % de la 
valeur des honoraires pour la surveil-
lance du chantier et l’administration 
du contrat.

Il faut comprendre que cette étape 
est cruciale et dans l’intérêt de tous. 
On devrait plutôt allouer de 30 à 40 % 
des honoraires, considérant l’impor-
tance et l’implication soutenue et 
fondamentale du professionnel à cette 
étape.

Alors, dans l’intérêt fondamental 
de tous, préconisez la conception et la 
surveillance.

Un mandat de conception sans la 
surveillance des travaux représente 
un risque élevé. 

Alors, soyons habiles en affaires 
tout en assurant un meilleur projet 
de qualité supérieure dont la valeur 
s’appréciera avec le temps.

Un blogue de Code

Réponse à la question 
Chantier en page 2

La Place Ville-Marie à Montréal
La tour qui devait avoir 56 étages 

fut finalement construite à 42 étages 
(617 pieds) par manque de fonds a été 
réalisé de 1958 à 1962. En ces temps, 
une compétition était engagée avec sa 
voisine la tour CIBC finalement rem-
portée par Place Ville-Marie par l’ajout 
de 2 étages en cours de construction. 
Le plan cruciforme remplaça le concept 
original de 4 tours en limitant la hau-
teur ne pouvant dépasser un règlement 
municipal en rapport à la hauteur du 

Mont-Royal. Une œuvre d’un architecte 
chinois basé à New-York, Ieoh Ming 
Pei, âgé aujourd’hui de 97 ans (longue 
vie aux architectes!).
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