
Volume 12/ Numéro 01

JUILLET 2021

page 2
MOT D'UN ASSOCIÉ

page 3
S'UNIR POUR AIDER

page 9

L'ARCHITECTURE DU PAYS  
DE SHAKESPEARE

page 5

LE SENTIER, VERS UNE
RÉHABILITATION HUMAINE

page 10
C'EST UN GARÇON!

page 11
TLA ET L'EXCELLENCE

page 12
DOSE DE CULTURE

À LA UNE
Notre Une rend hommage à 
notre équipe qui a su traverser 
avec brio la première moitié 
de cette année pandémique 
2021. Nous aurons pu titrer : 
une équipe convaincante! Des 
vacances méritées et un retour 
à la normale en route vers 
la fin de ces moments très 
particuliers.

DIRECTION TLA
AVEC UNE ÉQUIPE CONVAINCUE



À LA UNE           DIRECTION TLA
AVEC UNE ÉQUIPE CONVAINCUE
Par Denis G. Tremblay                                                                                                                             

C’est un secret de Polichinelle* 
que la direction de TLA devra 
changer sous peu, ou du moins 
se modifier. Quand on entend 
votre humble serviteur compter 
les jours restants à la direction 
d’une entreprise, il faut en dé-
duire qu’à un moment ou à un 

autre… place à la relève. De plus, avec un premier 
balado racontant la personne derrière les plans 
organisés par la compagnie LAJOIE, il a fallu 
que je m’échappe plus officiellement avec mes 
1 300 jours et moins de règne chez TLA.
Le plus difficile est de lâcher prise. Quand on 
dirige depuis 1997, c’est moins évident. Mais la 
décision était déjà prise en 2014, alors qu’un plan 
de passation sur 10 ans (échéance 31 décembre 
2024) avait été élaboré avec les associés nommés 
en place. Depuis, un sixième associé s’est ajouté 
lorsque Maxime Bertrand Patenaude a rejoint 
l’équipe formée de Patric Sabourin, Jean-François 
Bordua, Benoit Lalonde, David Bédard-Barrette 
et Mario Lacombe. Certains 
de ceux-ci atteignent 20 ans 
d’ancienneté.
En 2019, le cofondeur Stéphane 
L’Écuyer se retirait de l’ac-
tionnariat de TLA Architectes 
afin de se concentrer sur IDEA 
Architects à North-Miami, en 
Floride, établi depuis 2008. Je 
me suis également retiré de 
IDEA, étant copropriétaire.
Le rôle de DGTA a beaucoup 
évolué depuis la fondation de 
Tremblay L’Écuyer Architectes en 
1997. Mes 10 premières an-
nées ont été plutôt un mélange 
de 75 % d’administration et 25 % 
d’architecture. En effet, créer 
un bureau à partir de zéro 
demande beaucoup d’implica-
tion en plus de l’architecture. 
Au fil des années, l’architecte a 
repris sa place et a réussi à in-
verser cette proportion pour re-
devenir un concepteur, comme 
il avait été formé à l’être. Depuis 
les 10 dernières années, j’assume 
aussi le coaching afin de bien 
former nos prochains gestion-
naires.
C’est pourquoi notre plan de di-
rection attribue à des associés 
des tâches spécifiques en ad-
ministration et en opérations. 
Ce plan sera officialisé d’ici la 
fin de 2022 afin que l’équipe et 
la clientèle comprennent bien le 
plan de match pour les années 
à venir. Les cofondateurs ont 

toujours eu à l’esprit que la pérennité tlaënne pas-
serait par nos rejetons. Effectivement, il n’a jamais 
été question de se faire absorber par un groupe 
externe. Toutes ces années de semis doivent 
aboutir à de juteux fruits architecturaux maison.
C’est pourquoi l’équipe verra de plus en plus des 
associés prendre une place stratégique au déve-
loppement, à l’administration et à la gestion des 
bureaux en plus d’assumer leurs rôles de bons 
architectes d’ici le 31 décembre 2024.
Quant au rôle de SilverFox (nickname de feu-cosom), 
il faut tout de même garder un suspense!

  * Pour éviter aux plus jeunes de googler, un secret de 
Polichinelle, c’est une chose que tout le monde sait, un 
secret qui n’en est plus un. L’origine de l’expression 
se fonde sur Polichinelle, personnage de la commedia 
dell’arte connu pour parler fort et ne pas savoir tenir sa 
langue, révélant ainsi tous les secrets qui lui sont confiés.
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MOT DU 
COMITÉ
Par Denis G. Tremblay                                    

MOT D'UN 
ASSOCIÉ
Par Denis G. Tremblay                                    

Après une petite pause forcée avec une équipe 
semi-confinée, nous repartons les requêtes 
d’écrivains pour notre cher Tréma. Un petit rappel : 
on écrit notre histoire avec vos histoires. C’est 
aussi un moment pour tenter votre chance et c’est 
beaucoup moins stressant que de discourir en 
public. Alors, saisissez votre chance de vous faire 
connaître et profitez de ce feuillet pour mieux 
découvrir la face cachée de votre équipe et les 
couleurs de notre TLA.

Ouf! J’aurais pu arrêter ce petit texte avec cette 
onomatopée. Depuis janvier 2021, l’équipe confinée 
avait hâte de revenir aux bureaux et fraterniser 
avec les coéquipiers. Nous avons réussi un retour 
graduel à une presque normalité à la fin de mai. 
Cinq mois à suivre la satanée actualité en surdose 
d’informations et de spéculations sur la manière 
dont ça allait finir. À l’émission de notre Tréma, 
nous revoilà rassemblés et heureux de travailler en 
équipe. La direction de TLA a assuré avec beaucoup 
de mesures préventives selon notre programme 
TLA Mousse. Cette façon de 
faire restera. Cette manière 
de vivre est maintenant en 
place et on peut déjà sup- 
poser que les rhumes sai-
sonniers seront plus rares. 
Merci à toute l’équipe pour 
votre compréhension et sur-
tout, votre participation à reprendre une vie de 
bureau, notre seule vie sociale des derniers mois. 
On ne pouvait choisir une meilleure thématique 
pour cette année que la Conviction. Nous sommes 
convaincus que ça ira mieux et convaincus que 
nous avons la meilleure équipe. 
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De retour pour une nouvelle 
édition de ce beau projet qui 
nous tient vraiment à cœur et 
qui consiste à aider une famille 
dans le besoin. Cette fois-ci, 
l’équipe de Peinture Paré, 
plusieurs bénévoles et moi-

même avons mis la main à la pâte afin de créer une 
salle de jeux pour quatre enfants. 
La famille
Cette grand-maman, qui a adopté les quatre 
enfants de sa fille aînée à la suite de problèmes 
familiaux, avait besoin d’un regain d’espoir. Elle a 
dû déménager dans une plus grande maison pour 
offrir des espaces adéquats pour sa fille de 22 ans 
toujours à la maison ainsi que pour ses quatre 
petits-enfants. 
C’est une année 2019 difficile qui a commencé 
après que les petits (9 ans, 7 ans, 5 ans et 18 mois) 
sont arrivés durant les fêtes. Par la suite, la 
dame a été victime d’un accident qui l’a forcée à 
subir une chirurgie et à traverser une période de 
convalescence. À la suite d’un retour progressif au 
boulot, la pandémie a frappé et la dame a perdu 
son emploi. 
Préparation
La salle de jeux prend forme bien avant l’entrée 
dans la maison. Mon père et moi avons bâti un 
module de jeux (dans mon garage) préalablement 
dessiné pour s’intégrer dans la pièce. Une glissade 
et un trapèze de seconde main s’arriment à 
la structure, qui offre différents espaces pour 
s’amuser. Beaucoup de jouets, des accessoires 
de déco, de l’éclairage et du rangement ont été 
recueillis par nos familles et ami.e.s, sans oublier 
les Tlaënnes et les Tlaëns. Un énorme merci à TLA 
Porte-Bonheur, qui a fait un don de 1000 $ qui nous 
a permis d’acheter les matériaux et des meubles 
de rangement en plus d’offrir des cadeaux de Noël 
neufs aux enfants.
Projet
Le 21 décembre 2020, nous avons pris la route 
en direction de Belœil à bord d’un camion de 
déménagement bien rempli, afin de transformer un 
garage en espace destiné aux enfants. Seulement 
quelques heures nous étaient accordées à l’insu de 
la famille, grâce à la complicité de la fille cadette. 
Après que nous ayons vidé l’espace, nous avons 
enchaîné avec les réparations, l’ajout de fourrure 
au plafond (la laine pendouillait), la peinture, la 
cloison et l’installation du module. Restomode 
Design a offert et installé un wrap de la porte de 
garage avec une image s’harmonisant au décor.
Dévoilement
Le moment tant attendu a été à la hauteur de nos 
attentes. Une dame en larmes et sous le choc, et des 
enfants qui n’avaient pas assez d’yeux pour tout 
regarder, puis des cadeaux de Noël personnalisés 
pour chaque enfant selon sa liste au père Noël. 

Notre organisme sans but 
lucratif (OSBL) TLA Porte-
Bonheur adopte maintenant 
l’image de la coccinelle orangée 
dont la carapace ornée du 
tréma TLA tout sourire 
accompli continuera à 

distribuer un bonheur certain auprès de la 
jeunesse et des familles. En effet, la coccinelle 
asiatique est un symbole de bon augure, de 
chance et de bonheur. Nous la souhaitons 
toujours envahissante, afin qu’elle apporte du 
soutien financier à de plus en plus de gens, 
comme tous ceux qui ont reçu les 216 239 $ 
distribués depuis 2010. 
Notre large mission est d’encourager, de pourvoir 
et soutenir la jeunesse et sa famille. 

S’UNIR POUR AIDER,
2E ÉDITION…  
ET DEMI! 

TLAPB FAIT 
PEAU NEUVE

Par Valérie Graveline                                      

Par Denis G. Tremblay                               

Pour terminer, de bons plats cuisinés, gracieuseté 
de Fleur d’aubergine, traiteur, ont été offerts à la 
famille. Cet espace a été très apprécié de tous pour 
la période des vacances en confinement. 
Ce n’est pas fini
Grâce à la généreuse collaboration de tous, même 
en ayant aménagé la salle de jeux complète, 
nous sommes repartis avec un camion encore 
rempli de jouets. Alors, pourquoi ne pas rendre 
une autre famille heureuse? Après quelques 
recherches, nous avons trouvé une maman de 
quatre enfants, monoparentale, qui venait de 
tout perdre à la suite d’un dégât d’eau. Elle avait 
dû être relogée temporairement, pratiquement 
sans effets personnels. En plus de lui remettre les 
jouets et accessoires, nous lui avons offert, avec la 
contribution de gens généreux, une carte-cadeau 
de 300 $ d’un magasin d’alimentation.
En conclusion
Malgré ces temps difficiles que nous avons tous 
passés, rien n’est plus gratifiant que de s’unir 
pour aider! 
Voilà ce que fut notre deuxième édition. Nous 
souhaitons poursuivre notre mission avec tout 
notre cœur afin de rendre heureux d’autres 
familles dans le besoin.
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LE GIN À MARIO
Certain(e)s privilégié(e)s dans notre 

équipe ont pu déguster le gin artisanal 
préparé amoureusement par Mario 

Lacombe. En effet, notre architecte 
associé du bureau de Mirabel 

s'est découvert une nouvelle 
passion pour la fabrication de 

cette délicieuse boisson. 
À notre grand plaisir, 

le fruit de son labeur 
nous est main- 
tenant accessible et 

pour une bonne cause 
en plus! Vous l'aurez 

deviné, tous les profits 
sont destinés à remplir 
les coffres de TLA Porte-
Bonheur. Merci Mario!

(Étiquette illustrée par le 
talentueux Marc-Antoine 
Lacombe de TLA Graff.)
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Loin d’un essai prouvé en labo, 
mais plutôt une réflexion sur les 
cerveaux chez TLA.
Nous sommes dotés d’un cerveau 
avec deux hémisphères, le gauche 
et le droit, avec des fonctions 
précises. C’est comme deux 

serveurs qui doivent communiquer pour un 
meilleur résultat. 
Nos employés au cerveau gauche prédominant 
préfèrent un atelier et des instructions structurées, 
un endroit tranquille où règne l’ordre, dont le 
répartiteur, même en noir et blanc, fait la job. Les 
autres préfèrent une forme de liberté et chaotique 
où la machine à café et les petits 5 à 7 improvisés 
sont le gaz de la journée. Alors, les cerveaux 
gauches sont plus rationnels et logiques, voire 
cartésiens – un bon tech –, et les cerveaux droits 
s’intéressent à la création, à l’innovation et à la 
généralité – un bon archi.
Encore une fois, l’idéal est de favoriser l’échange 
ou l’alternance en toute communication entre les 
deux hémisphères.

LA VIE EN JAUNE…CANARI  
OU LEVEZ LA MAIN LEVÉE!
Par Denis G. Tremblay  

En gros, sachez que 80 % des gens possèdent un 
cerveau gauche dominant, étant le cerveau de la 
raison, et ne traite qu’une seule donnée à la fois, 
du moins pour les hommes (avant que les femmes 
confirment).
Toute cette démarche ne vise en fin de compte 
qu’à inciter notre équipe à explorer et à développer 
son cerveau droit, l’imaginaire, la créativité et, 
surtout dans ce monde informatisé, la liberté de 
dessiner à main levée. TLA investit énormément 
dans le papier calque jaune canari, et ce, même 
à la Bourse. Je vous invite donc à lâcher prise en 
ce qui concerne le clavier lorsque vous cherchez 
des solutions d’aménagement ou des idées 
d’élévation de bâtiment pour que ce cerveau droit 
puisse envoyer à cette main créative l’énergie 
imaginative menant à la ligne souhaitée et à 
l’image résolument bien pensée.
Vous aurez suffisamment de temps à discuter 
avec votre cerveau gauche pour améliorer vos 
conditions salariales.
À quand une exposition des plus beaux (pertinents) 
croquis faits à main levée?

Je m’étais donné comme 
mission, il y a de cela beaucoup 
trop longtemps pour que je 
puisse en parler sans perdre 
toute ma crédibilité profession- 
nelle, de concevoir un site Web 

à la hauteur du talent et des ambitions de 
TLA Graff. L’objectif du site était fort simple : 
présenter un portfolio évolutif des réalisations 
de notre service. 
À la suite des pressions fondées de la direction à 
cet égard, nous avons enfin fait mentir l’adage du 
cordonnier mal chaussé! C’est donc avec beaucoup 
de satisfaction que nous vous présentons le 
nouveau site Web de TLA Graff. 

En savoir plus sur nos services
Au cours des 10 dernières années, notre service, 
spécialisé en graphisme et en Web, a su répondre 
aux besoins de nos clients pour conceptualiser 
la mise en marché de leurs projets immobiliers. 
Nous créons d’abord un nom de projet accrocheur 
et un logo. Suit la production de tout le matériel 

TLA GRAFF LE CORDONNIER  
MAL CHAUSSÉ N'EST PLUS
Par Claudia Durand-Touchette 

nécessaire à la mise en marché d’un projet, c’est-
à-dire des sites Web, plans de vente, matériel 
imprimé, habillage de bureaux de vente, etc.
Notre créativité débordante nous amène 
également à concevoir des outils promotionnels 
pour des entreprises œuvrant dans des secteurs 
variés. Nos designers sont polyvalents, créatifs 
et surtout passionnés. Nous vous invitons à 
découvrir nos réalisations sans tarder!

Depuis 2009, TLA participe 
fièrement au programme de 
récupération de cartouches 
d’imprimantes organisé par la 
fondation Mira, un organisme 
fondé en 1981 offrant gratuite- 
ment des chiens guides et 

des chiens d’assistance à des personnes vivant 
avec des déficiences visuelles et motrices ainsi 
qu’aux jeunes présentant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA).
Vous n’êtes pas sans savoir que les frais liés 
à la mise en service de chiens guides sont 
astronomiques. En 2020, la fondation Mira a 
assisté à la naissance et à l’élevage de 300 chiens 
qui auront nécessité un investissement moyen de 
30 000 $ par chien.
Grâce à son programme de récupération, Mira 
recueille gratuitement les cartouches auprès des 
particuliers et des entreprises. Ces dernières sont 
par la suite triées et vendues en appel d’offres à des 
recycleurs. Les cartouches non recyclables sont 
quant à elles détruites de façon écoresponsable.
Près de 12 ans après avoir envoyé sa première 
cartouche à cette fondation bien encrée* au sein 
des valeurs québécoises, TLA est fier d’atteindre le 
plateau des 1000 cartouches!
Nous en profitons par le fait même pour inviter 
tous nos clients et employés à nous apporter 
leurs cartouches vides afin que nous puissions en 
disposer de façon responsable tout en participant 
à cette noble cause!

* Ceci est un calembour homonymique de classe 
internationale.

TLA RECYCLE 
SA 1000E 
CARTOUCHE 
D’ENCRE 
AU PROFIT DE LA 
FONDATION MIRA

Par David Bédard-Barrette         

graff.tla-architectes.com
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20 avril 2021 LE SENTIER, 
VERS UNE RÉHABILITATION HUMAINE
Par Maxime Bertrand-Patenaude                                                                                                                                                                                 

En décembre dernier, Macogep 
nous abordait pour connaître 
l’intérêt de TLA à élaborer le 
programme fonctionnel et 
technique (PFT) d’une maison 
de transition pour vétérans. 
Sans connaître l’organisme ni 

le monde militaire, nous avons été séduits par 
les valeurs humaines derrière le projet, qui nous 
ont motivés à sauter à pieds joints dans cette 
belle aventure. Je ne veux toutefois pas m’étendre 
sur la nature du projet ou décrire le concept 
architectural et les intentions de design. Je tiens 
plutôt à faire le portrait de l’organisme instigateur 
de cette belle initiative et de ses représentants, qui 
ont à cœur l’accompagnement des vétérans dans 
leur réintégration à la vie civile.
Fondé en 1979, l’organisme se nommait à l’époque 
Maison Biéler et avait pour mission de fournir aux 
vétérans des logements à prix abordable. C’est 
en 1980 qu’un premier bâtiment de 170 unités 
est acheté. Un deuxième bâtiment de 124 unités 
est construit en 1983 pour répondre aux besoins 
grandissants des vétérans de la Deuxième Guerre 
mondiale et de la guerre de Corée. Entre 1995 et 
2015, le nombre de vétérans diminue toutefois, et 
l’accès aux logements est accordé aux personnes de 
60 ans et plus avec priorité aux vétérans. En 2017 
et 2019, les bâtiments sont vendus et la mission de 
l’organisme est réorientée. C’est donc en 2019 que 
la maison de transition Le Sentier voit le jour.
Le Sentier place au cœur de ses priorités le 
succès des vétérans à réintégrer la vie civile. 
En collaboration avec les programmes gouver- 
nementaux et des organismes privés et 
communautaires de soutien aux vétérans, il offre 
une assistance morale, psychologique, physique 
et technique à ceux qui se sont engagés dans 
les Forces armées canadiennes pour faire une 
différence dans la vie de ceux qui en ont besoin. 
Un centre de référence et de soutien a vu le jour 
en octobre dernier à Montréal et vise le soutien 
des anciens combattants par les pairs. Le 
Sentier s’est aussi associé à Équi-Sens, un 
centre thérapeutique équestre installé dans les 
Laurentides. Ce dernier existe depuis quelques 
années, mais c’est en 2019 que l’association s’est 
officialisée entre la maison de transition et le 
centre thérapeutique. Sept vétérans bénéficient 
d’ailleurs aujourd’hui des services d’Équi-Sens 
pour faciliter leur réintégration. 
La maison de transition elle-même se veut un 
point de départ pour une nouvelle vie, un lieu 
chaleureux d’accompagnement, de soutien, 
d’ouverture et de compréhension. Seront réunies 
sous un même toit toutes les installations pour 
offrir un soutien physique, psychologique et moral 
aux vétérans. L’organisme veut ainsi mettre à la 
disposition des anciens soldats tous les outils qui 
permettront la meilleure réinsertion possible. 

Les têtes derrière le projet
Dans le cadre de ce projet, j’ai personnellement eu 
l’immense honneur de rencontrer deux hommes 
qui ont très fièrement contribué au maintien 
de la paix dans des missions multinationales 
de l’OTAN et des Nations unies en Bosnie, en 
République démocratique du Congo et en 
Afghanistan. Bruno Plourde et Richard Gratton 
sont les piliers et fiers représentants du Sentier. 
Qui de mieux placé pour mettre sur pied un tel 
organisme que deux vétérans avec autant de 
passion, d’entrain et de motivation? Ils ont mille 
et une anecdotes et histoires à raconter, parfois 
cocasses, parfois incroyables, mais toujours 
touchantes et émouvantes. Chacune de leurs 
demandes, chacun de leurs commentaires sont 
tirés de leur expérience et de situations vécues. 

Je n’ai personnellement aucune connaissance du 
milieu militaire. Le contact de ces deux hommes 
au cours des derniers mois m’a toutefois permis 
d’en apprendre beaucoup sur le milieu militaire, 
mais surtout sur celui des vétérans. J’ai eu 
l’opportunité de côtoyer des personnes investies 
qui misent sur l’humain et qui ont à cœur plus 
que toute autre chose le succès de la réintégration 
de ces soldats dans une vie civile.
Merci, messieurs, d’avoir contribué, au péril de 
votre vie, au maintien de la paix dans des pays où 
les droits de l’homme ne sont pas respectés. Merci 
également de déployer autant d’énergie pour faire 
en sorte que la réadaptation des vétérans tienne 
compte de leur réalité tout en misant sur une 
stratégie humaine.

JUILLET 2021

5



29 janvier
Premier vendredi  

pizza/conviction  
de l’année 2021

9 avril 
Plaisir sucré pour  

une journée Cabane  
à sucre chez TLA!

Tire sur neige et 
cafés alcoolisés

2 avril 
Deuxième vendredi pizza/conviction pour
souligner Pâques

22 avril 
Journée de la Terre 

TLA offre des  
pousses d’arbres  

à ses employés

14 mai 
Vendredi pizza 

pour souligner la 
qualification des 

Canadiens en séries 
éliminatoires

16 avril 
Journée spéciale hommage aux BB. 
Boissons et boites à lunch offertes

7 mai 
Dîner pasta et spécial fête des mères! TLA
encourage les restaurants locaux au grand 
plaisir de l'équipe!
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LES ACTIVITÉS  
DE TLA AU FIL  
DU TEMPS

6



16 juillet 
Vendredi Lâchez prise! Dernière journée 

avant les vacances tant attendues. Un 
bon moment pour se payer une bonne 

bouffe de food truck et de socialiser!

1er juin 
TLA reprend son club de marche et 

s’engage à marcher 1000 km pour 
remettre 1000$ à TLA Porte-Bonheur.

21 mai 
TLA propose une grande variété de 

pâtisseries et de cafés alcoolisés à tous 
ses employés.

7 juin 
Pour encourager 
les troupes, chaque 
marcheur à droit à son 
délice glacé en cette 
journée de canicule.

28 mai 
Deuxième Dîner pasta  
de l’année! À quand 
les terrasses?

20 mai 
TLA fait tirer un 
montant d’argent à 
chaque match des 
Canadiens pour les 
employés qui portent 
leurs couleurs.

MAI

M
A

I
JU

IN
JU

IL
LE

T

Voici une rétrospective de tous nos évènements 
depuis le début de l'année 2021. Ces moments nous 
ont permis de nous rassembler et de trouver du 
réconfort à travers ces  mois pandémiques. Notre 
thématique annuelle « Conviction » a su prendre 
un sens nouveau :  celui d'une équipe convaincue et 
unie même dans un contexte difficile.
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profil de Denis G. Tremblay
TLA LINKÉ

TLA MOOD - 
 27 janvier 2021

Même avec un bureau confiné, 
nous sommes toujours à la re-
cherche de nouveaux talents en 
architecture. Une occasion idéale 
de rejoindre une équipe dyna-
mique et faire partie de notre belle 
famille professionnelle. Notre salle 
d’attente vous attend, il reste 
encore une place!

TLA ÉCLIPSE LA 440 - 
4 avril 2021

Plusieurs citoyens se questionnent 
pour cette nouvelle sentinelle sise 
aux abords de la 440 à Laval. 
Voici donc notre toute dernière 
construite, L’Éclipse, un locatif 
haute gamme de 99 unités sa-
vamment réparties sur 11 étages 
et coiffé de 2 unités penthouses. 
Ce premier bâtiment du com-
plexe résidentiel aura bientôt une 
petite soeur. Restez à l’écoute. 
Présent sur les panneaux d’affi-
chage électronique en campagne 
pub, vous pourrez dire que vous 
connaissez les Architectes!
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TLA MODE MARKET - 
17 avril 2021

Notre client, PUR Immobilia, nous 
a confié ce bel ensemble résidentiel 
dépassant les 600 portes voisin 
du Marché 440 à Laval. Déjà la 
Phase 1 locative est presqu’ache-
vée. Sur nos serveurs, les Phases 
2-3 sont terminées et en attente 
du ok de la ville. En début d’avril, 
la pelletée officielle confirmait la 
première phase Condos, Market 4 
avec ses 13 étages et 89 unités 
assises sur un garage de 2 niveaux, 
commun à une future phase 5. 
Une architecture déconstruite et détonnante qui a nécessité 3 CCU à la ville 
sous le thème: comment être différents et sortir du traditionnel. La réussite du 
projet, vient de la combinaison de la confiance des promoteurs avec un entrepreneur 
performant et des professionnels unis. Bravo à tous

TLA EN MODE LAURENCE -  

Merci à Équipe Laurence de faire confiance 
à TLA pour le développement de leur 
Siège social aux Pays d’en haut. Bâtiment 
innovant en structure hybride acier et 
plancher (pontage) en gros bois d’œuvre 
(lamellé croisé), il sera doté de plusieurs 
systèmes expérimentaux dont la récupé-
ration des eaux de pluie, chauffage éner-
gétique, étude de pavages et climatisation 
performante. Des amis ingénieurs, des 
complices dans plusieurs de nos projets. 
Faire équipe...Laurence

23 avril 2021

ENCORE LE LUM - 

Notre conception généreusement fenestrée, robe métallique et briques des 
triplettes Lum Pur Fleuve en locatifs et condos, riveraines de la voie maritime du 
St. Laurent à Brossard, fait encore jaser. L’entrepreneur spécialisé en revêtements 
métalliques RTSI est récipiendaire d’un prix distinction 2020 décerné pas l’Asso-
ciation des entrepreneurs en revêtements muraux du Québec. Par ricochet, TLA 
reçoit avec fierté cette reconnaissance s’étant débattu à faire accepter ce matériau 
comme étant noble lorsque bien spécifié et surtout bien installé.

26 juin 2021

NOS ADMINES - 

Très facile de les aimer, très facile de 
les reconnaître et très facile de les 
remercier pour le dévouement dans 
l’accompagnement de la croissance 
de notre TLA. Une journée, une se-
maine et voire même une année, ne 
sont pas suffisantes pour leurs don-
ner toute l’importance parmi nous. 
Merci Mesdames, nos Admines, 
nos Adjointes administratives en 
cette semaine et ce mercredi 21-
04-21 de reconnaissance.

20 avril 2021

TLA A MARCHÉ - 1 juillet 2021 

8

Mission accomplie pour une 2ième année, alors que nos équipes de Laval et Mirabel 
ont marché tous les midis du mois de juin et ce, beau temps (majoritairement), 
temps canicule (occasionnellement) et temps pluvieux (gouttelettes décoiffan-
tes) afin de dépasser notre défi de 1000 km en 20 jours ouvrables avec un record 
de 1324 km sur le macadam. Sous forme d’une levée de fonda, ces km rassem-
bleurs en Team building, seront transformés en 1324$ payables par TLA Archi-
tectes à TLAPB (Porte-Bonheur) au profit de notre jeunesse. On a senti un malin 
et malsain plaisir à défoncer l’objectif et, on vous en remercie.
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J’ai récemment fait réimprimer 
un album photo d’un voyage en 
Angleterre de 2008. Puisque les 
prochains voyages sont reportés 
à une date indéterminée, j’ai le 
plaisir de partager avec vous 
quelques images de mon périple 

et de vous faire voyager dans mes découvertes et 
mes images.
À une époque où les GPS étaient dispendieux et où 
je n’avais même pas de cellulaire, mon copain et 
moi avions passé plusieurs semaines avant notre 
grand départ à imprimer des captures d’écran 
en guise de cartes, qui allaient nous aider à nous 
retrouver une fois là-bas. À l’aide de Google Earth, 
nous avons pu déterminer les points d’attractions 
qui méritaient d’être visités dans le but précis de 
les prendre en photo.
L’occasion nous a été offerte d’aller visiter cette 
terre anglophone lorsque la cousine de mon 
copain avait décidé d’épouser un Anglais (un vrai). 
Nous étions donc invités au mariage, mais notre 
but premier était de visiter un maximum de lieux 
historiques et mythiques.
C’est donc en avril 2008, au terme de mon premier 
vol en avion, que j’ai atterri à Manchester. (Au 
passage, je vous dis tout de suite : je n’ai jamais 
visité Londres, je n’ai jamais vu le Big Ben.) J’ai été 
surprise de constater que certaines rues étaient, 
comme à Venise… en eau! Mais le plus surprenant 
pour moi était définitivement le fait que dans la 
rue, tu peux stationner ta voiture dans le sens 
que tu veux. Toute une découverte. Voulant éviter 
d’avoir à adapter ma conduite à l’envers, j’ai 
utilisé les transports en commun pour tous mes 
déplacements. Les trains sont faciles à utiliser, 
ils sont nombreux, ils partent toutes les quelques 
minutes et ils mènent presque partout.
J’ai pris plaisir à visiter beaucoup d’églises. 
Ces monuments ont une architecture qui m’a 
toujours interpellée pour leur extérieur. Pour ce 
qui est de l’intérieur, ce sont les pubs qui étaient 
fascinants… Le cidre de pommes et les fish and 
chips les plus savoureux faisaient partie de mon 
régime quotidien.
Un détail particulier dans les fenêtres de plusieurs 
pubs a piqué ma curiosité. J’ai découvert que 
cela venait de la façon dont le verre était soufflé. 
Au centre d’un très grand cercle de verre se 
trouvaient les vestiges du travail de soufflage. 
Les feuilles de vitre étaient ensuite coupées en 
petits carrés afin d’être ensuite assemblées entre 
des montants de bois pour en faire des fenêtres. 
Autrefois, ces carrés de verre particuliers étaient 
très épais, étant le centre de la masse de la matière 
transparente. Aujourd’hui, les carreaux ondulés 
sont majoritairement des reproductions que l’on 
retrouve principalement dans les pubs, dans le but 
de garder un certain charme et un peu d’histoire.
J’ai visité plusieurs villes, mais si j’en avais juste 
une à vous suggérer, ce serait Skipton (don’t skip 
Skipton!). Billet de train à la main, caméra au cou 

L’ARCHITECTURE DU 
PAYS DE SHAKESPEARE 
Par Kim Lachapelle-Dubord                         

et avec un sac à dos rempli, nous sommes partis 
avec nos cartes imprimées maison. Ce qui est très 
particulier en Angleterre est que les agriculteurs 
ne sont jamais vraiment propriétaires de leurs 
immenses terres agricoles. En effet, une loi écrite 
les oblige à laisser le passage à qui que ce soit. Qui 
plus est, il est de leur responsabilité de s’assurer 
qu’il soit possible de passer aisément par-dessus 
les clôtures installées pour le bétail. Les clôtures 
sont toutes faites de pierres des champs, et 
les passages (des marches) sont dissimulés de 
manière à ce que les animaux ne puissent pas s’en 
servir. Bref, il est possible de regarder à l’horizon 
l’endroit que l’on veut atteindre et de s’y rendre 
presque en ligne droite, en passant par tous les 
champs de tous les habitants.

Ce pays est beaucoup plus vieux que le nôtre. Alors 
que nous trouvons certains de nos bâtiments très 
vieux (un des plus anciens étant le Séminaire 
de Québec, qui date de 1675), j’ai visité l’église 
de Bolton Abbey, qui date de 1154. À cette date, 
Christophe Colomb mettra encore plus de 330 ans 
avant de venir découvrir notre continent!

J’ai aussi grimpé sur les ruines du château de 
Pendragon, situé au sud de la ville de Kirkby 
Stephen (prononcé « Kyrbee Steeven »; un k 
muet!). Le château fut réellement bâti au 12e siècle. 
Toutefois, la légende veut que le père du roi Arthur 
l’ait fait construire. Ce même roi qui aurait retiré 
l’épée du roc. À mon passage, je n’ai pas trouvé de 
table ronde ni d’épée, par contre.

Nous avons terminé nos 
aventures avec la très 
petite ville de York, où 
l’architecture rappelle 
les films de Tim Burton. 
La ville est intéressante 
de par ses façades qui 
semblent vouloir vous 
tomber dessus, comme 
partout ailleurs dans ce 
pays de 242 495 km² de 
superficie. Cela étant dit, 
ce sont une fois de plus 
les pubs qu’il ne faut 
pas manquer de visiter. 
Entrez-y pour la bière 
et les fish and chips, 
mais vous allez adorer le 
design d’intérieur riche 
en bois et en détails 
historiques.

Skipton Castle et l'if planté en 1659 en l'honneur de Lady Anne Clifford.

Kim au sommet des ruines
de Pendragon Castle

La traversée
des champs!
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Nous caressions depuis un 
moment le rêve d’avoir un 
alpaga bien à nous. Nous avions 
même déjà choisi son nom : 
Alain. C’était une lubie qui 
nous semblait parfaitement 
accessible, à condition d’avoir 
de l’espace en conséquence! 
Nous fûmes tout à fait désen- 
chantées d’apprendre qu’un 
alpaga ne peut vivre seul et 
heureux – cet animal social doit 

avoir des amis, et nous ne suffirions pas à son 
bien-être. Quelle tristesse!  
Après nous être découragées d’acheter une 
fermette de plusieurs hectares, nous nous 
sommes tournées vers l’adoption symbolique. 
Par un don, nous marrainons un alpaga de type 
huacaya du nom de Charlie, et ce, pour une année. 
L’argent que nous avons remis à l’organisme sert 
à payer en partie la nourriture et les soins de 
l’animal. Nous recevons en échange un certificat 
d’adoption, des photos de Charlie, ainsi qu’un bout 
de sa toison. Nous avons aussi la possibilité de 
le visiter à la ferme… Charlie devient en quelque 
sorte notre bébé poilu; notre rêve de maternité 
s’accomplit!  

C’EST UN
GARÇON! 
Par Nancy Brault et Corine Lorrain-Landry               

SENIOR 
BENITO
Par Benjamin Ostiguy                               

Après avoir affronté le passage à la trentaine 
cette année, je réalise que je passe encore un 
jalon cet automne. En septembre, ça fera 10 ans 
déjà que je travaille comme technologue chez 
TLA. Je tombe donc dans le club des séniors de 
notre profession. Lors de mon entrevue plus que 
douteuse, Denis m’avait dit : « Tu vas voir, tu 
peux te faire une carrière ici. » En petit gars poli 
que je suis, je n’ai pas répondu que c’est un peu 
le but de pourquoi je suis ici en entrevue plutôt 
que d’être là pour entendre du chamaillage de 
quadragénaire avec un associé en Floride. Pour 
les autres vieux, vous savez que mon histoire a 
commencé avec une équipe de McCroquettes en 
2011. Après avoir touché à des projets résidentiels, 
puis même des projets en Floride, j’ai trouvé 
ma place dans l’équipe scolaire. Depuis, j’ai eu 
la chance de travailler sur 15 projets majeurs 
(nouvelle école ou agrandissement) et plus de 
55 projets de maintien d’actifs. Un des aspects 
vraiment gratifiants de notre travail, c’est de 
voir nos projets naître d’idées, s’illustrer sur 
l’ordinateur, puis de se concrétiser sur le terrain. 
Je ne peux pas m’empêcher d’avoir ce sentiment 

de fierté quand je passe en auto devant ces écoles 
et nos nombreux projets de plus en plus gros. 
Surtout en sachant quels sont les efforts et le 
travail qui sont faits derrière. Avec toute la jeu-
nesse talentueuse nouvellement arrivée dans nos 
rangs, je crois que l’on a l’équipe pour viser de 
nouveaux sommets et c’est avec plaisir comme 
vieux sénior que je vous dirai qu’il y a de la place 
pour vous bâtir une carrière!

P.-S. TLA ne m’a presque pas payé pour écrire ça!

À propos de Charlie : 
Chef suprême de boy band, Charlie 
a une fibre fauve aussi douce qu’elle 
en a l’air. En dépit d’être un peu hipster avec son 
toupet plein de souplesse, à 7 ans, avec sept prix 
d’excellence pour son pelage exceptionnel, Charlie 
est the real deal. Il a un pelage très épais et 
frisé qui donne à nos artisans beaucoup à créer 
chaque printemps. Il habite à la ferme Silver Birch 
Alapacas, à Napanee, en Ontario, nous donnant 
ainsi une fabuleuse excuse pour de multiples road 
trips à venir!

Sa toison

PORTRAIT D'UN 
COLLABORATEUR
Sylvain Boulet, un habitué de TLA, a 
travaillé chez Beto-Bloc au cours des 
dernières 17 années, à titre de représen-
tant auprès des architectes et chargé de 
l’équipe de ventes. À l’emploi de Webster 
et Fils ltée depuis janvier 2021, son rôle 
au sein de cette équipe, est entièrement 
dédié aux architectes, concepteurs et 
donneurs d’ouvrages. 
Reconnu pour son dévouement et sa 
bonne humeur, il a développé une aptitude 
à saisir les concepts et les  idéations de 
manière respectueuse et ainsi proposer 
les éléments de maçonnerie qui per-
mettent leurs réalisations.
Fondée il y a 108 ans, Webster bénéficie 
d’une expertise enviable dans le domaine. 
Fort de cette expérience d’entreprise 
et de son équipe dynamique, Sylvain 
relève déjà les défis à la hauteur de nos 
inspirations. 

Démonstration faite que le local de notre 
imprimante 3D Plastic Bertrand peut contenir 
4 Tläennes (choisies au hasard!)
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Malgré les temps difficiles que 
la pandémie a occasionnés à 
notre OSBL interne TLA Porte-
Bonheur, il nous a été quand 
même possible de renouveler 
notre partenariat avec le 
Centre de services scolaire 

de Laval. En effet, c’est la deuxième fois que TLA 
Porte-Bonheur offre un don aux jeunes ayant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) de la Coop 
PopNote de l’école l’Odyssée-des-Jeunes.
Dans un article précédent, nous vous avions 
démontré comment la petite équipe accepte les 
dons de papier recyclé afin de leur redonner une 
deuxième vie et d’en faire des blocs-notes très 
professionnels. En effet, TLA est fier de se compter 
parmi les fournisseurs en papier, mais aussi 
en tant que donateur pour avoir commandé les 
nouveaux blocs-notes de notre année thématique 
Conviction 2021. 
Annie Lévesque, la coresponsable de la coop, nous 
expliquait que grâce au don fait par TLAPB les 
jeunes pourront investir dans l’achat de tranches à 
papier (d’une valeur de 200 $ chacune) qui avaient 
grand besoin d’être remplacées. 
Les difficultés monétaires se font sentir par tous 
les organismes, et la coop n’y a pas fait exception. 
Mme Lévesque nous racontait que la coop n’a pas 
eu la chance d’avoir beaucoup de commandes 
de blocs-notes alors que l’année scolaire 2020-
2021 s’achève. L’annonce de notre commande de 
200 blocs-notes a fait une vague de bonheur auprès 
des jeunes, qui étaient contents de pouvoir faire 
une belle grosse production avant la fin des classes.
Nous avons eu l’honneur de recevoir une lettre de 
remerciements signée de la main de chacun des 
membres de la coop.
TLAPB continue d’encourager les jeunes et 
l’éducation!

NOTRE 
ASSOCIATION 
AVEC LE CSS 
DE LAVAL SE 
POURSUIT
Par Kim Lachapelle-Dubord         
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Depuis près de 25 ans, TLA a 
su gagner la confiance de ses 
clients par le respect que nous 
témoignons à l’égard de leurs 
projets et par la passion qui 
nous habite. L’entreprise étant 
maintenant bien implantée 

dans le domaine de l’architecture, l’un de ses plans 
d’avenir est de développer de plus en plus de 
projets d’envergure. Par cette démarche, nous 
concentrons nos énergies sur des projets 
stimulants sur le plan créatif et offrant 
généralement une plus grande visibilité.
Puisque nous avons de plus en plus de projets 
majeurs pour garnir notre portfolio, notre équipe 
de communications détient du matériel intéressant 
pour mousser la visibilité de TLA et faire rayonner le 
travail de nos collègues. Ainsi, depuis 2019, l’équipe 
de direction nous assiste dans la sélection de projets 
à soumettre aux Prix d’excellence en architecture. 
Ce prestigieux concours est organisé par l’Ordre 
des architectes du Québec et sa mission est de 
valoriser la contribution essentielle des architectes 
à la qualité du cadre bâti et de sensibiliser le public 
quant au rôle de l’architecte. Les projets sont soumis 
sur une base annuelle et les membres du jury 
effectuent chaque année une rigoureuse sélection 
parmi l’ensemble des candidatures reçues. Cette 
année, 25 projets ont été retenus dans différentes 
catégories, et chacun d’eux peut se targuer d’avoir 
été qualifié de réalisation architecturale exemplaire 
par les architectes et professionnels émérites du 
jury 2021. 
Les projets soumis par TLA aux Prix d’excellence en 
architecture ont été l’Aréna de La Prairie en 2019, 
l’agrandissement de l’école Saint-Édouard et la 
Ressource intermédiaire le Faubourg en 2020, puis 
l’agrandissement de l’école Montmartre en 2021. 

TLA ET L'EXCELLENCE
Par Claudia Durand-Touchette 

Après trois ans, nos efforts ont enfin été reconnus, 
et c’est avec énormément de fierté et d’excitation 
que nous avons accueilli la nouvelle que notre 
projet avait été désigné comme finaliste!
Pour retenir l’attention du jury, l’équipe de TLA 
Graff a tenté de mettre en valeur au maximum 
le travail de nos collègues en architecture et en 
design d’intérieur. Pour ce faire, voici les stratégies 
mises en œuvre : 

• Nous avons eu recours aux services d’un 
photographe professionnel spécialisé en 
architecture (David Boyer). Ça fait vraiment la 
différence!

• Nous avons rédigé des textes pour mettre 
de l’avant la force du concept et les aspects 
innovants du projet soumis.

• En collaboration avec l’équipe d’architecture, 
nous avons retravaillé les élévations, les plans 
d’étages et les coupes pour une esthétique 
uniforme et irréprochable et une meilleure 
compréhension des espaces.

Nos efforts ont porté fruit! Le projet de 
l’agrandissement de l’école Montmartre a retenu 
l’attention du jury, qui y fait d’ailleurs référence 
dans ces mots : « Au moment où l’architecture 
des écoles retient l’attention au Québec, ce projet 
offre un exemple d’espaces intérieurs lumineux et 
habilement aménagés. »
Bien que le projet n’ait pas été retenu comme 
lauréat dans sa catégorie, la visibilité offerte 
est un véritable tremplin et elle contribue à la 
reconnaissance de TLA non seulement auprès de 
ses clients, mais également auprès de nos collègues 
architectes. Nous avons déjà quelques projets dans 
notre viseur pour l’édition 2022. À suivre!
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Ce qui est flagrant dans 
mes nombreuses recherches 
d’expressions est qu’il est facile 
de trouver la signification, 
les définitions de nos belles 
expressions québécoises.

Toutefois, il est très ardu (voire impossible) 
de trouver leur origine, ce qui m’intéresse 
davantage!
En faisant appel aux membres de ma bulle 
familiale, j’ai voulu savoir quelles expressions les 
intriguaient quant à leur origine. Plusieurs des 
expressions proposées par ma famille avaient 
une connotation de « chien ». Je trouvais que le 
sujet était d’actualité, car avec le confinement que 
nous avons récemment vécu, plusieurs se sont 
procuré de nouveaux animaux de compagnie ou 
ont offert plus de câlins à leurs amis poilus qu’à 
l’habitude!
Autrefois, le chien n’avait pas la vie qu’il mène 
aujourd’hui. Le chien de 1600 a tout à envier au 
chien de 2021! En effet, au 17e siècle le chien n’était 
pas considéré comme un animal de compagnie, 
mais plutôt un gardien du bétail. Ainsi, on ne 
le laissait même pas entrer dans la maison. On le 
nourrissait de restants – s’il y en avait – et on le 
laissait souffrir et mourir sans lui prodiguer de 
soins. De cette période difficile pour la race canine 
sont nées ces expressions péjoratives bien connues :

Une vie de chien ou une chienne de vie
Être malade comme un chien
Un temps de chien
Mourir comme un chien
Comme un chien dans un jeu de quilles
Avoir la chienne
Ton chien est mort

Par ailleurs, être habillé comme la chienne à Jacques 
signifie être mal habillé. L’expression viendrait 
début du 19e siècle au Bas-du-Fleuve, où vivait 
M. Jacques Aubert. L’homme vivait seul et n’avait 
pour seule compagnie que sa chienne atteinte 
d’une maladie qui lui avait fait perdre tout son 
poil. L’hiver venu, afin qu’elle ne prenne pas froid, 
M. Aubert habillait sa chienne de vieux chandails 
usés, d’où l’expression faisant maintenant partie 
du folklore canadien-français.

DOSE DE CULTURE   PARTIE 4
Par Kim Lachapelle-Dubord         

Notons toutefois qu’aujourd’hui des expressions 
bien plus positives existent, telles que :
Avoir du chien.

Continuons avec le thème des animaux. 
Quand les poules auront des dents signifie tout 
simplement « jamais ».
Étant donné que tout le monde sait bien 
qu’elles n’en ont jamais, l’expression fut adoptée 
rapidement et attestée à la fin du 18e siècle. À cette 
époque, on disait aussi : quand les poules pisseront 
avec la même signification. Par ailleurs, il est 
possible d’avoir le même genre de « jamais » dans 
une multitude langues :
Albanais : quand il neigera au mois d’août
Allemand : quand les poissons apprendront à voler
Anglais : quand les cochons voleront, quand l’enfer 
gèlera
Arabe : quand le sel fleurira
Espagnol : quand les grenouilles auront des poils
Grec : le 32 du mois
Hébreu : quand le messie arrive
Néerlandais : quand les veaux danseront sur la glace
Roumain : quand le peuplier fera des poires et le 
saule des giroflées
Russe : quand l’écrevisse siffle dans la montagne
Tchèque : quand le coq pondra des œufs

Quelques expressions en vrac

Attendre quelqu’un avec une brique et fanal
Explication : Signifie attendre quelqu’un de pied 
ferme.
Origine : La provenance nous emmène dans 
une tout autre signification bien plus douce. 
En effet, avant l’arrivée de l’électricité, les gens 
accrochaient un fanal devant leur demeure afin 
de démontrer qu’ils ne dormaient pas. Ainsi, un 
passant pouvait cogner à la porte en sachant qu’il 
ne dérangerait pas l’occupant. L’hiver venu, des 
briques étaient disposées autour du feu afin de les 
placer au pied du lit et ainsi le réchauffer lorsque le 
moment venait de se mettre au lit. Dans de vieux 
textes, l’expression attendre quelqu’un avec une 
brique et un fanal se veut beaucoup plus invitante 
qu’aujourd’hui. Il est très commun de voir le sens 
des expressions se modifier au fil du temps pour 
devenir le parfait opposé de ce qu’il était au départ.

Ça prend pas la tête à Papineau
Explication : Signifie que n’importe qui devrait 
comprendre, l’information étant simple, évidente. 
Origine : Cette expression québécoise fait réfé- 
rence à Louis-Joseph Papineau, qui était reconnu 
pour sa grande intelligence. Né à Montréal en 1787 
et mort en 1871 à Montebello, cet homme politique 
a entre autres mené la rébellion des Patriotes pour 
laquelle nous avons aujourd’hui une journée fériée! 
Chef du Parti canadien, puis du Parti patriote, il 
est encore aujourd’hui reconnu comme étant une 
figure importante du nationalisme québécois.

Se payer la traite
Explication : C’est dire qu’on se gâte. 
Origine : Durant le Moyen Âge, une traite était 
une dette commerciale. Ce document spécifiait 
les moyens entrepris pour le remboursement 
de la dette. C’était la première forme de la carte 
de crédit. C’est donc de s’offrir une gâterie sans 
effectuer le paiement sur-le-champ.

Broche à foin
Explication : Désigne quelque chose ou des 
services de mauvaise qualité.
Origine : C’est dans l’histoire agricole de notre 
province, à l’époque où les fermiers utilisaient de 
la broche pour assembler leurs bottes de foin, que 
se trouve l’origine de l’expression couramment 
utilisée. En effet, les broches employées étaient 
souvent de mauvaise qualité, ce qui alourdissait le 
travail déjà laborieux de nos ancêtres à assembler 
la paille.

Avoir des croûtes à manger
Explication : Signifie qu’il reste de l’expérience à 
acquérir, du travail à effectuer.
Origine : La nourriture n’étant pas très abondante 
au début de la colonisation de la Nouvelle-France, 
il ne fallait pas la gaspiller. Les fameux « mange tes 
croûtes » et « finis ton assiette si tu veux du dessert » 
viennent des temps difficiles de nos campagnes 
québécoises d’autrefois. Jadis, cela voulait dire de 
manger ce qui nous était offert, sans en laisser dans 
l’assiette. Aujourd’hui, on fait plutôt référence au 
fait de devoir apprendre à la dure.

Virer une brosse
Explication : Bon, est-ce que je dois vraiment 
l’expliquer? Il s’agit de boire de l’alcool à outrance.
Origine : Provient du mot français broce, de la 
même racine que brousse et broussaille, désignant 
un sous-bois. Autrefois, dire que l’on « partait à 
la broce », signifiait que l’on partait à la chasse, 
à l’aventure. Aujourd’hui on parle d’une soirée 
mouvementée et arrosée.

Chanter la pomme
Explication : Désigne un comportement de 
séduction.
Origine : Fruit défendu, on va jusqu’à la Bible pour 
trouver l’origine de cette expression. En effet, on 
fait référence à l’attitude d’Adam envers Ève, qui 
l’aurait séduite pour obtenir des faveurs sexuelles.
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