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Nous y voilà… 25 années de labeur qui s’officialiseront 
le 22-11-22, une date marketing alors que TLA (Trem-
blay L’Écuyer Architectes) était fondée en novembre 
1997. Nous entamons donc ce 2022 de façon festive et 
résolument satisfaits du chemin parcouru. Nos années 
thématiques prennent encore plus de saveurs et de 

couleurs quand un chiffre rond et bedonnant se concrétise. Après nos 
15 et 20 ans sous la thématique Célébration, notre 25e sera tout en 
couleurs sous ce même thème joyeusement galvaudé et volontaire. 
Nous sommes donc les premiers à nous autoféliciter pour cette persé-
vérance en affaires en route vers une pérennité pour un autre 25 ans.
Dans la petite histoire de TLA, il y a eu l'ajout d'un associé; Mario 
Lacombe, avec son bureau de Saint-Eustache ; maintenant TLAMB 
(Mirabel). Nous soulignons 15 ans d'implantation de loyaux services en 
2022, année de célébration !
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MOT DU 
COMITÉ
Tous nos Trémas sont importants, mais celui 
de fin d’année revêt une couleur particulière 
laissant place à l’accomplissement plutôt 
qu’à la nostalgie. Au travers des semaines 
qui s’écoulent trop rapidement, nous avons 
une fois de plus sollicité les écrivain(e)s, les 
auteur(e)s, les essayistes et les chroniqueurs 
afin de garnir notre Tréma en noircissant ces 
traumatisantes pages blanches et surtout 
afin de vous fixer dans notre histoire. Nous 
souhaitons aussi que de l’encre neuve puisse 
imprégner la cohorte en place. Donc, le 
premier Tréma 2022 fera-t-il place à d’autres 
volontaires?
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Ça faisait longtemps que j’y 
pensais, et c’est finalement 
au printemps 2021 que j’ai 
pris la décision de retourner 
aux études. C’est donc en 

septembre 2021 que j’ai eu ma rentrée 
scolaire… à distance. Eh oui, je me suis inscrite 
au certificat en gestion des ressources 
humaines à l’Université TÉLUQ.
La TÉLUQ, c’est quoi? Faisant partie des 
10 établissements du réseau de l’Université 
du Québec, l’Université TÉLUQ est en fait 
de la seule université 100 % à distance. C’est 
l’établissement parfait pour une conciliation 
travail/famille/études.
Une session dure exactement le même 
temps qu’une session en campus. On reçoit 
notre manuel de cours par la poste, on a des 
dates de remise pour les travaux et une date 
d’examen final. Pour le reste, tu n’as qu’à faire 
toi-même ton propre horaire. Tu es donc 100 % 
autonome. Pour chacun des cours, nous avons 
bien sûr un tuteur attitré donc si nous avons 
une question, il est toujours possible de le 
joindre par courriel ou par téléphone. 

UN RETOUR AUX ÉTUDES, 
BIEN SÛR QUE 
C’EST POSSIBLE ! 
Par Roxanne Gaudet 

Il est donc possible de travailler à temps plein 
et de faire ses études à temps partiel, le tout 
dans le confort de son salon, de sa cuisine, de 
son bureau, de sa chambre ou même au bord 
de la piscine l’été!  
Alors, si jamais toi ou quelqu’un dans ton 
entourage songez à faire un retour aux études, 
mais considérez que jumeler l’horaire des 
cours avec l’horaire de travail et peut-être 
même l’horaire de la famille est une source de 
stress, sachez que c’est possible de le faire, et 
ce, à son rythme! 
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Tout particulièrement au 
cours des cinq dernières 
années, TLA a effectué une 
percée remarquée dans le 
domaine des bâtiments 
récréatifs. Que ce soit par 
l’entremise d’arénas, de centres 

aquatiques ou encore de soccerplex, nous nous 
apprêtons à fêter nos 25 ans d’existence avec un 
portfolio bien garni en infrastructures sportives. 
Ce fait d’armes témoigne de la grande volonté de 
notre équipe d’œuvrer sur des projets significatifs 
qui laissent une empreinte indélébile au sein des 
communautés qui en bénéficient.
À l’instar des projets scolaires, les projets récréatifs 
sont majoritairement de ressort public et sont 
bien souvent chapeautés par des municipalités. 
En clair, cela signifie que pour avoir le privilège de 
les concevoir, TLA doit préalablement remporter 
un appel d’offres public comportant deux étapes :

•Étape 1 : Tout d’abord, le soumissionnaire doit 
se qualifier en obtenant une note d'au moins 
70% dans un document qualitatif. Composé 
de nombreuses pages, ce document doit 
démontrer l’expertise de la firme, les ressources 
attitrées au projet et la compréhension des 
enjeux spécifiques à l’appel d’offres.
•Étape 2 : Si le soumissionnaire obtient au 
moins 70% à l’étape 1, l’enveloppe de prix qui 
contient les honoraires proposés pour réaliser 
le mandat sera ouverte par la Ville. À ce 
moment, une formule pondérée est appliquée 
et le soumissionnaire obtient une note finale 
qui tient compte de sa performance dans les 
2 étapes.

Chaque gain en appel d’offres public est donc 
le résultat de nombreuses heures de travail. En 
graphisme, des concepts uniques sont créés 
uniquement pour susciter la curiosité du lecteur 
et tenter d’influencer le pointage. En rédaction, 
des textes sont créés de toutes pièces pour 
spécifiquement répondre aux enjeux vécus par 
les municipalités. Pour remporter un appel 
d’offres public, rien ne doit être laissé au hasard.
Au mois d’août dernier, TLA a obtenu un gain 
significatif sur la Rive-Nord de Montréal avec la 
reconstruction de l’Aréna de Sainte-Thérèse. Ce 
projet phare pour la MRC Thérèse-de-Blainville 

LA LETTRE GAGNANTE
Par David Bédard-Barrette                                                                                                                                                                                

vise la construction d’un nouvel aréna au coût de 
16.5M$ et possédera notamment une patinoire 
aux dimensions LNH, 6 chambres de joueurs, 
un secteur de restauration, des gradins pouvant 
accueillir 350 personnes et des aires de détente. 
Le concept complet de ce bâtiment sera d’ailleurs 
détaillé dans les éditions subséquentes du Tréma.
TLA possède au sein de son équipe plusieurs 
personnes demeurant sur la Rive-Nord et cet appel 
d’offres est rapidement devenu un projet émotif. 
Que ce soit en architecture, en design d’intérieur, 
en rédaction ou encore en graphisme, notre 

équipe a déployé tous les efforts nécessaires 
pour rendre notre candidature irrésistible. Vous 
trouverez ci-dessous une reproduction de la 
lettre d’introduction qui composait la première 
page de notre document d’appel d’offres. Elle 
représente parfaitement le niveau émotif qu’il 
faut bien souvent mettre dans la rédaction de 
tels documents, et illustre tout le temps qui doit 
être investi pour créer des textes uniques et 
recherchés.

Les sports de glace sont bien ancrés au sein de notre société nordique. Dès notre tendre enfance, 
c’est par l’entremise de ceux-ci que nous exprimons notre résilience à la nordicité. Tout d’abord 
à l’extérieur en toute humilité, puis à l’intérieur lorsque nos passions s’animent et se précisent.

Depuis des décennies, l’aréna joue un rôle identitaire indéniable au sein de la société québécoise. 
À partir des années 50, plusieurs villes et villages du Québec font le choix d’en ériger. Alors que 
l’aréna se positionne en tant qu’infrastructure principale où l’on pratique tous les sports de glace, 
son rôle prend également la forme d’un lieu de rassemblement pour les événements politiques, 
culturels et commerciaux de la communauté.

L’aréna de la Ville de Sainte-Thérèse ne fait pas exception à cette tendance. Mis en chantier au 
mois d’octobre 1950 sous la conduite de l’architecte Lucien Robillard, cet édifice sobre commandé 
par la Corporation du Séminaire de Sainte-Thérèse a permis l’essor rapide du sport amateur au 
sein d’une région des Basses-Laurentides en pleine croissance démographique. Près de 70 ans 
après son inauguration, son démantèlement en 2018 est venu mettre un terme à un large pan de 
l’histoire sportive de la région, tout en réduisant le nombre de glaces disponibles dans la MRC 
Thérèse-de-Blainville.

Par l’entremise de ce projet de reconstruction, notre équipe veut livrer à la Ville de Sainte-
Thérèse un ouvrage qui vient répondre au manque de cohésion historique entre la définition 
architecturale des arénas québécois et leur dimension symbolique. À l’instar des projets que nous 
avons récemment achevés à La Prairie, Mirabel et Montréal, nous refusons que la qualité et le 
traitement de ces équipements sportifs ne soient pas à la hauteur de l’enthousiasme qui anime 
notre société par rapport aux sports de glace depuis plus de 150 ans. Nous croyons que les notions 
d’image, de programme et d’ambiance sont essentielles à la redéfinition d’une infrastructure 
dédiée à la communauté.

Comme des milliers d’enfants au fil des années, j’ai personnellement foulé la glace de l’aréna de 
Sainte-Thérèse à de nombreuses reprises. Parfois pour de simples entraînements, mais aussi 
pour y disputer ce que mes souvenirs d’enfant définissent comme étant les plus grands matchs 
de l’histoire.

À présent citoyen de la Rive-Nord, architecte et père de famille, 
il me fait plaisir de vous présenter une offre de services à l’image 
de notre équipe spécialement assemblée pour ce projet : locale, 
engagée et passionnée.

Que ce soit par l’entremise de la défunte association Loroste au 
sein de laquelle j’évoluais en 1994, ou encore sous la gouverne 
du partenariat actuel qui lie Sainte-Thérèse à Boisbriand, tout 
indique que c’est à travers le nouvel aréna de Sainte-Thérèse que 
le lien intrinsèque que notre société entretient avec les sports de 
glace sera préservé.

Pour notre équipe, le désir de préserver ce lien sera décuplé par 
l’opportunité de concevoir un aréna qui sera fréquenté par nos 
propres familles. Une histoire sous le thème de la fierté, qu’il 
nous fera plaisir de raconter à nos enfants pour qu’ils puissent 
éventuellement prendre conscience du rôle essentiel que joue 
l’architecture dans l’épanouissement d’une société.
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Pour une troisième année 
consécutive, TLA Architectes 
via TLAPB (Porte-Bonheur) 
s’assure de demeurer ambas- 
sadeur de Procure, un orga- 

nisme qui accumule des fonds pour la 
recherche afin de vaincre le cancer de la 
prostate. Avec l’achat des nœuds papillon et 

NOUÉS POUR
TOUJOURS
Par Denis G. Tremblay         

MOT D'UN ASSOCIÉ
Par Denis G. Tremblay                                                                                    

Une autre année se termine sur les chapeaux 
de roues avec une équipe mobilisée et en 
présentiel depuis juin. Tout le monde avait 
hâte de revenir travailler en équipe et de 
socialiser avec l’équipage. Au risque de se 
répéter sur l’assiduité, la fidélité et l’enga-
gement de chaque membre TLA, notre force 
réside dans cette équipe formidable. En 
réalité, nous n’avions point besoin de cette 
pandémie pour que la direction réalise ce 
fait. Nous avons beau rayonner et cumuler 

les projets d’impor-
tance, sans la machine 
derrière nous, on ne 
pourrait vendre nos 
trois lettres de no-
blesse (TLA). C’est 
pourquoi 2022, sous le signe de la Célébra-
tion, sera teintée de beaucoup de moments 
festifs orientés vers nos employé(e)s, notre 
équipe, notre famille!

la revente à bas prix à l’interne, 
notre équipe, filles et gars, est fière 
et volontaire de porter ce nœud tout 
au long du mois de novembre. Cette année 
2021 nous permet de remettre un montant 
de 3 550 $ à la cause et de conserver le titre 
d’Ambassadeur. Une dynastie est née. 

3 550 $ remis en dons

Pour une troisième année 
consécutive, notre guignolée 
s’est traduite par l’achat de 
100 cartes cadeaux d’épicerie 
de 25 $ redistribuées à des 

familles lavalloises nécessiteuses. Un petit 
montant, mais une gâterie au milieu de la 
table du réveillon avec ces derniers mois 
particuliers. Encore une fois cette année 
nous avons combiné les dollars de TLAPB 
au fonds social des employé(e)s à raison de 
50/50, pour suffire à notre guignolée vers un 
montant total de 2500 $ remis à la Société 
Saint-Vincent de Paul, section Laval.

TOUJOURS 
2500
Par Denis G. Tremblay                               

DÉCEMBRE 2021

4



DÉCEMBRE 2021

LA COCCINELLE
SURVIT 
                          Par Denis G. Tremblay     

Notre OSBL est 
moins actif durant 
cette période pan- 
démique. En cette 
situation hors de 
l’ordinaire, sans 

sollicitation, les coffres de 
TLAPB sont moins garnis que d’habitude. Nous 
avons usé d’astuces par de petites collectes 
de fonds à l’interne auprès de notre équipe 
lors de nos événements, dont notre encan 
estival, la revente de vieux ordinateurs, les 
capsules de café spéciales et autres. Une 
belle démonstration du fait qu’il n’y a pas 
de petits dons ni de petits montants afin 
d’assurer la poursuite de notre large mission 
d’encourager, de pourvoir et de soutenir la 
jeunesse et sa famille. Benjamin, Valérie et Julie-

Anne dépensent chacun 
100 $ pour acheter du bœuf 
haché.
Donc, ils achètent ensemble 

pour 300 $ de bœuf haché à la boucherie, soit 
60 lb de bœuf haché.
Le boucher dit qu’il y a une erreur dans le prix 
et que les 60 lb de bœuf haché sont vendues 
au prix de 250 $.
Le boucher demande alors à un employé de 
remettre 50 $ aux acheteurs.

ÉNIGME
Par Valérie Quenneville                                                                                                        

De ce montant, l’employé vole 20 $.
L’employé remet donc 30 $ aux acheteurs, 
soit 10 $ à chacun.
Benjamin, Valérie et Julie-Anne ont donc 
dépensé chacun 90 $ pour acheter 60 lb de 
bœuf haché.
Donc, ils dépensent ensemble 270 $ à la 
boucherie pour 60 lb de bœuf haché.
L’employé a 20 $ dans ses poches.
Ce qui totalise un montant de 290 $...
Où est le 10 $ manquant?

TLA PORTE-BONHEUR SOUTIENT 
LES JEUNES SANS-ABRI
La mission de l'organisme 
Dans la Rue rejoint en tout 
point celle de TLAPB (Porte-
Bonheur), qui vise à soutenir 
la jeunesse. Ainsi, un chèque 
de 1000$ fut remis à cet 
organisme qui vient en aide 
à des jeunes sans-abri ou en 
situation précaire. 
Un immense merci à Dans la 
Rue, grâce à qui nos donations 
se transposent en actions 
concrètes pour les jeunes 
dans le besoin.
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Depuis sa création en novembre 1997, TLA a développé 
plusieurs champs d’expertise, allant de l’institutionnel 
(municipal et scolaire), passant par le commercial (épicerie, 
banque, pharmacie), déviant en résidence pour personnes âgées 
et développant la division résidentielle de toute envergure. 
Ces cinq dernières années, TLA s’est fait et continue à se faire 

connaître avec son expertise en tours étagées et bétonnées. Au début, on signait 
des 80, 100, 150 portes en un bâtiment unique, et dernièrement voilà que nous 
sommes en développement de sites. Ces sites regroupent plusieurs tours, alors 
énormément de portes, de 1000, 1500 à 2000 unités pour un seul promoteur. 
Mais nous ne sommes pas qu’attitrés à un promoteur! 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les consultants urbanistes afin 
de planifier ces sites pour les rendre fonctionnels, optimaux et surtout, avec 
une thématique personnalisée, leur marketing. Nous faisons du design urbain. 
L’avantage pour le promoteur, c’est que l’architecte conçoit les bâtiments et 
garantit son implantation et son intégration dans le site.
Aussi étonnant qu’inexplicable, les conditions économiques favorables avec un 
bas taux d’emprunt combinées à une explosion démographique et à un goût à 
du neuf, attirent cette nouvelle clientèle vers la formule locative ou les condos 
locatifs. Mais on convient qu’il s’agit d’une location sans investissement de la part 
du proprio. Pensons à un proprio vieillissant (baby-boomer) qui préfère vendre 
son souci gazonné pour vivre en location avec de beaux espaces communs (hall 
style hôtel, piscine, gym, salles familiales, salon d’affaires, yoga et autres). Nous 
sommes de plus en plus consultés pour trouver de nouvelles idées afin de faire 
en sorte qu’un projet se démarque par rapport à la compétition.
En accompagnement à l’architecture, notre équipe de Design d’intérieur a 
souvent le mandat de créer l’ambiance en plus d’exécuter les détails permettant 
la réalisation. En service complémentaire, notre équipe TLA Graff apporte le 
souffle marketing avec l’appellation du projet, le logo, les plans de location et le 
soutien Web. Comme on dit souvent chez nous, quand le client entre chez TLA, il 
ne peut plus s’en sortir (ou en sortir, ça dépend de la liaison phonétique).
Sur le plan des affaires, le plus intéressant et le plus rassurant pour une équipe 
qui veut faire carrière chez TLA, c’est que cette panoplie et cette multitude de 
dossiers à plusieurs tours se réaliseront sur plusieurs années, étant donné qu’on 
bâtit une tour d’importance par année (et un peu plus).

TOUT A COMMENCÉ 
AVEC UNE PORTE
Par Denis G. Tremblay                                                                                      

DÉCEMBRE 2021

Market - Lavalen développement Lum Pur Fleuve - Brossard

Condos Magellan - Brossard

en développement

en développement

en développement
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Nous avons expérimenté une nouvelle 
formule pour gâter notre équipe sous 
l’étiquette événementielle. Dans un 
concours au vote populaire, les équipes 
devaient trouver un médium pour 
arracher la victoire d’un spectacle tout 

inclus afin de convaincre le public de les choisir comme 
gagnants. Cette formule rapproche les membres des 
équipes et montre un côté aussi loufoque qu’ingénieux.
Le premier show, en rangée première, fut celui de 
Rachid Badouri et sa gang au Zénith de Saint-Eustache. 
Dans cette année de Célébration TLA25 et TLAMB15, 
voici les six premiers spectacles pour notre 2022… Usez 
d’imagination ou de pitié pour un gain assuré!

QUE LA 
COMPÉTITION 
CONTINUE!
Par Denis G. Tremblay                                               

Durant les deux dernières 
années, j’ai eu le bonheur 
de côtoyer l’organisme 
Fondation Papillon en leur 
remettant un don de 1000 $ 
via TLA Porte-Bonheur 

(TLAPB). De plus, TLA est fier d’avoir agi à 
titre de partenaire pour la rénovation du 
centre de stimulation au siège social de la 
Fondation Papillon, sur le boulevard René-
Lévesque à Montréal. Ce centre de stimulation 
permettra de recevoir des enfants petits 
et grands ayant des déficits physiques ou 
intellectuels pour les aider à surmonter ces 
déficits et à développer une amélioration 
dans leurs conditions de vie. Ce centre offre 
par le fait même un répit aux parents qui ont 
la grande tâche de s’occuper de leurs enfants.     
Un peu d’histoire
La Fondation Papillon a vu le jour en mars 
1930, sous le nom de la Société de secours 
aux enfants infirmes. En 1968, l’emblème du 
papillon à l’aile brisée est adopté. L’image 
du monarque à l’aile brisée est choisie pour 
représenter la volonté et l’espoir pour tous 
les enfants handicapés de prendre leur envol. 
En 1982, le nom de l’organisme évolue et 
devient Société pour les enfants handicapés 

FONDATION PAPILLON
Par Mario Lacombe                                                                                                                                                                                                                              

du Québec. C’est également au cours de cette 
même année qu’elle emménage dans son 
siège social. En plus du centre de stimulation, 
le nouvel édifice abrite notamment une 
garderie favorisant l’intégration d’enfants 
handicapés avec d’autres enfants sans 
handicap ainsi qu’un service orthopédique. 
À l’automne 2017, la Société pour les enfants 
handicapés du Québec devient la Fondation 
Papillon pour les enfants handicapés. 
L’emblème du papillon à l’aile brisée, qui a 
été l’image de la Fondation Papillon pendant 
près de 50 ans, est également modifié pour 
un design graphique épuré, sans être 
dénaturé. Les nouvelles couleurs du 
papillon expriment la 
sécurité, la sérénité, le 
merveilleux et l’espoir, 
soit des sensations qui 
reflètent le fondement 
des services qu’offre la 
Fondation Papillon aux 
enfants handicapés.
Exactement dans la 
philosophie de TLAPB 
de soutenir les enfants 
et la famille, nous 
avons eu le plaisir 

d’aider cet organisme à mieux desservir cette 
jeune population.
Nous souhaitons une belle continuité à la 
Fondation Papillon dans l’envol de sa mission.
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Les humains m’intéressent 
réellement, et pour bien 
comprendre mon environ-
nement, j’aime ouvrir les ti-
roirs et découvrir ce qui s’y 

cache. Sous les thèmes inspirants de la valo-
risation (2020) et de la considération (2021), 
il était tout naturel pour moi de vous ren-
contrer tous et toutes afin de vous connaître. 
Chemin faisant, pourquoi ne pas partager 
les découvertes que j’ai faites avec tous les 
autres merveilleux humains qui composent 
cette entreprise ? La distance entre Laval et 
Mirabel, même si elle n’est que de 30 kilo-
mètres, réduit les chances que nous nous 

ENFIN, LE TREMÄ COULEURS !
Par Kim Lachapelle-Dubord             

connaissions vraiment. La distanciation a eu 
comme effet que même à l’intérieur du même 
bureau et avec l’ajout constant de nouveau 
personnel, on ne se connaissait même pas. 
Quelle occasion en or de rencontrer 68 per-
sonnes formidables au profit de tous.
Ce que je retiens surtout, c’est que les 
nouveaux pensent presque tous que nous 
ouvrirons des bureaux un peu partout et 
que les plus anciens veulent avoir plus 
d’espaces de bureaux, sachant très bien que 
les projets deviennent de plus en plus gros, 
ce qui demande de plus en plus de personnel. 
En général, les gens de TLA sentent qu’ils 
font partie d’une grande famille.

Le comité organisateur de tous vos événe-
ments a jugé qu'avec le nombre incalculable 
d'heures passées à faire le graphisme et 
l'implication soutenue de la part de toutes 
et tous, ce recueil devait vous être donné en 
cadeau à Noël. Tant attendu par la plupart 
d'entre vous, c'est un gage de souvenirs, de 
remerciements et en préambule à l'année 
2022 qui sera marquée par les festivités de 
nos 25 ans.

Merci !

Vous remarquerez que les deuxième et troisième de couverture sont composées de bandes de vos couleurs 
préférées. Chacune d’entre elles représente une ou un employé de TLA.
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marie-claude@ 
performa-marketing 
.com

—QUESTIONS ? Performa 
Marketing

Marie- 
Claude  
Gendron

TLADI, SONT-TU 
BONNES RIEN 
QU'UN PEU!

Forte de la diversité de nos projets et de la reconnaissance de nos 
clients, notre jeune équipe TLADI (Design d’Intérieur) est au sommet 
de son art. TLA Architectes possède cette couleur depuis plus de 
15 ans avec un service intégré et complémentaire à l’architecture alors 
que nos bâtiments sont optimisés par cette touche féminine. Merci 
mesdames de mettre du design dans nos vies.

Choisir TLA, c'est aussi avoir accès à un 
service de design d'intérieur bien établi. 
Une fois de plus, notre équipe de design 
d'intérieur confirme son talent indéniable. 

MARKET EST PLATINE !
Le projet Market, soumis aux Grands Prix du 
Design 2021 a reçu le Lauréat Platine, ainsi 
que 3 Lauréats Or et 1 Argent!

De gauche à droite: Annie, Corine, Marie-Odile,  
Julie-Anne, Myriam et Johanne (Directrice).

Station 7 - St-Jérôme Bourgade - Terrebonne Globocam - Montréal

École primaire Les Bourlingueurs - Ste-Catherine Maison de la Prière - Montréal École Domaine Vert-Nord - Mirabel
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Vous connaissez votre 
Comité événementiel, qui 
travaille fort pour imaginer 
des thématiques et qui 
prend surtout un malin 
plaisir à vous imposer un 

thème. Avec l’annulation du party de Noël 
2020 à cause des mesures sanitaires, et avec 
un retour réussi aux bureaux pour l’année 
2021, le Comité a décidé de vous diplômer, 
toutes et tous, sans exception! Aucun élève 
n’a eu une révision de notes car trop limite 
de passer à un autre niveau sauf, l’étudiante 
COVID. En effet, notre cohorte maintenant 
immortalisée en mosaïque scolaire survivra 
au temps. En ce qui a trait au party, la 
formule habituelle a été révisée pour une 
soirée masquée respectant les normes 
sanitaires en vigueur : un cocktail, une 
prise de photos, un bon souper en services 
hôteliers suivis par notre traditionnel gala 
de remise des prix. À noter que, pour 
l’occasion, un beau décor a été créé avec 
une arche de ballons, des bracelets et 
des boutonnières fleuris pour recréer 
l’atmosphère d’une fin d’année, en hiver!

PARTY DE 
REMISE DES 
DIPLÔMES 2021
Par Denis G. Tremblay                               

Avec une vague pandé- 
mique en essoufflement, 
les autorités sanitaires 
relâchant quelques mesures, 
il n’en fallait pas plus 
pour que TLA relance son 

Halloween tellement intense. Encore une 
fois, l’équipe a usé d’imagination et de créa- 
tivité pour se costumer ou se confectionner 
un accoutrement de compétition. Eh oui, nous 

OUIIII…OHHHHH….
BOUUUU
Par Denis G. Tremblay         

offrons des récompenses dans certaines 
catégories par vote populaire de l’équipe. 
Nous agrémentons cette journée d’une 
bonne boîte à lunch et fournissons de petits 
quarts de litres de jus de raisin fermenté. La 
formule est toujours appréciée et attendue 
comme une des activités favorites du 
troupeau.
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Vous aurez besoin de :
- Un moule à gâteau rond
- Du glaçage en tube vert, rouge ou d’une 
  autre couleur qui vous plaît!
- De petits bonbons de toutes les couleurs 
  (vous pouvez prendre des Smarties)
- Une canne en bonbon

L’activité consiste à faire un brownie 
rond que l’on pourra découper en triangle 
une fois cuit. Cela vous permettra de 
les décorer comme des sapins avec le 
glaçage et les bonbons. Cette activité 
est simple et agréable à réaliser avec les 
enfants. On prépare en s’amusant et on 
déguste par la suite!
 

1. Préparez le brownie. La recette est à 
votre discrétion. Si vous voulez faire ça 
simple, vous pouvez prendre les mélanges 
en boîte qui se trouvent partout. Sinon, je 
vous suggère la recette de Ricardo. 
2. Une fois que votre brownie est prêt et 
qu’il a refroidi, vous pouvez le couper en 
plusieurs triangles pour créer la forme 
du sapin.
3. Une fois que cela est fait, vous pouvez 
commencer à décorer!
4. Lorsque tout est décoré, piquez vos 
cannes en bonbon pour qu’elles jouent le 
rôle du tronc du sapin, et dégustez!

N’hésitez pas à modifier la recette à votre 
guise, à décorer les brownies d’une autre 
façon ou à « pimper » vos brownies.

   Recette
      Noëlde

simple
Par : Mélis

sa
 B

o
u

ti
n

à faire avec 
les enfants
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Quand quelqu’un dit « y 
croyez-vous? », j’ai toujours 
répondu oui.
Pourquoi quelqu’un ne 
voudrait-il pas y croire?

Eh oui, je vous parle bien du père Noël et de 
sa magie.
Pour cette édition de décembre 2021, j’ai 
pensé partager avec vous une anecdote qui 
unit l’architecture et le pôle Nord.
Nombre d’entre nous avons vécu ou vivons 
encore les joies d’accueillir les lutins de Noël à 
la maison pour la période de décembre. 
J’ai personnellement, avec la complicité de ma 
conjointe, sacrifié quelques heures de sommeil 
pour créer des scènes et des décors des plus 
désordonnés aux plus burlesques. Certaines 
exigeaient un minimum de réflexion, un 
minimum d’effort et surtout un minimum 
de ramassage. Elles étaient principalement 

consacrées aux jours de semaine. Pour les fins 
de semaine, nous sortions l’artillerie lourde. 
Je ne sais pas réellement comment ça se passe 
dans les autres chaumières québécoises, mais 
chez nous, la barre était haute.
Particulièrement quand ma conjointe a eu la 
merveilleuse idée d’imaginer que les lutins 
laissaient des messages manuscrits aux 
enfants. Mais pas des messages comme ceux 
des humains.
Saviez-vous que les lutins écrivent leurs mots 
avec les lettres inversées? 
ioM, ej en el saivas sap.

L’ARCHITECTURE DU 
PÔLE NORD
Par Patric Sabourin                                                                                                                                 

Vous avez compris la subtilité?
Il faut se mettre dans le contexte : tous ces 
beaux montages, lettres, etc. se concrétisaient 
très tard le soir, car les lutins devaient quitter 
subtilement les petits lits douillets préparés 
dans la chambre des enfants. 
Outre les plaisanteries des lutins Gadou et 
Tincelle, les enfants ont pris un réel plaisir à 
vouloir communiquer avec eux en leur posant 
une tonne de questions. N’oubliez pas, ce sont 
les représentants officiels du père Noël, ils ont 
réponse à tout. 
Nous avons passé quelques heures à marteler 
le clavier d’Internet en quête de réponses.
Un soir de décembre 2018, vers 19 h, ma 
conjointe m’a dit discrètement à l’oreille que 
Gadou (le lutin de Charles-Olivier) s’était 
fait demander un dessin de l’endroit d’où il 
vient, car Charles-Olivier voulait voir à quoi 
ressemble le village du père Noël.

Ma réponse : Quoi?!
Voici tout le lien avec mon titre!
Ma conjointe m’a dit : « Tu es architecte 
après tout… Tu peux dessiner le Royaume du 
père Noël. »
Je ne pensais jamais avoir ce mandat-là 
un jour. 
J’avais reçu une demande officielle et même 
la fatigue n’était pas un argument de taille 
pour rivaliser avec la grande magie de Noël.
Il était presque 22 h, la maison était sans 
un bruit. Seuls le crépitement des flammes 
orangées du foyer et le scintillement du sapin 
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m’accompagnaient. Armé de mon crayon de 
plomb, j’ai couché sur papier les premiers 
traits de ma vision du village des lutins. Je me 
suis propulsé dans un monde qui n’est pas le 
nôtre. Un monde ou l’architecte travaille sans 
norme. La seule règle à suivre : offrir de la 
magie à un enfant. Lui prouver que ce monde 
existe et qu’il peut y croire aussi longtemps 
que son cœur le lui permettra.
Mission accomplie. Ce matin-là, les yeux un 
peu brouillés, j’ai reçu la plus belle paie de ma 
carrière d’architecte. Mes enfants aux regards 
émerveillés m’ont dit : « Papa! Papa, viens 
voir… Regarde ce que Gadou et Tincelle ont 
dessiné. C’est leur maison. La Vraie Maison 
du père Noël. »

De la part de Gadou et Tincelle,
xueyoJ lëoN

L’excitation était à son 
comble le 2 décembre 
dernier, alors que notre 
équipe (en totale carence 
de vie sociale) s’est livrée à 

une activité très spéciale. C’est donc dans le 
cadre d’un 4 à 6 bien arrosé d’un assortiment 
de vins nouveaux que nous nous sommes 
rassemblés en vue de préparer notre carte de 
Noël virtuelle 2021. En effet, chaque année, 
l’équipe de TLA Graff prépare une vidéo qui 
est envoyée à tous nos clients et partenaires 
pour leur souhaiter de joyeuses fêtes. Une 
équipe de tournage était donc sur place 
cette année pour immortaliser sur vidéo les 
créations fabriquées par nos coéquipières et 
nos coéquipiers.
L’activité faisait écho à notre vocation de 
concepteur architectural tout en nous 
replongeant en enfance. L’objectif était à la 
fois ludique et ambitieux : fabriquer trois 
fois notre logo en pièces Lego. Pour ce faire, 
David Bédard-Barrette a tout d’abord créé 
le prototype, puis son acolyte Nancy Brault 
a conçu les plans et généré l’inventaire des 
pièces. Pour finir, David Fontaine a créé la 
mise en page du livret d’instructions et a 
validé l’exactitude des plans en construisant 

un modèle. Pour ma part, j’avais la charge de 
créer des minifigurines à l’image de chaque 
employé. Les 2400 pièces nécessaires pour 
fabriquer les trois logos ainsi que toutes 
les pièces pour les minifigurines ont été 
commandées par les bons soins de David 
Bédard-Barrette, qui a maintenant développé 
une excitation douteuse quand il ouvre sa 
boîte à lettres. 
On va se le dire : le niveau d’énergie déployé 
pour vous divertir frôle le ridicule. Qu’à cela 
ne tienne! Vous le méritez, et vous voir 
heureux, divertis et surtout un peu pom- 
pettes me procure une joie indescriptible. 
Merci à mes partenaires un peu fous dans 
la mise en œuvre de ce magnifique projet et 
merci aussi de m’avoir arrêtée quand j’ai eu 
l’idée de reproduire entièrement le bureau de 
Laval en Lego et de faire une vidéo en stop-
motion avec nos minifigurines! Peut-être que 
c’était trop, ça, j’avoue… 
Consultez nos réseaux sociaux pour 
visionner notre carte de Noël 2021
De plus, si vous souhaitez vous procurer 
notre modèle et son plan numérique, ceci 
est possible au coût de 100 $ (valeur de 175$). 
Tous les profits seront versés à TLA Porte-
Bonheur donc c'est pour une bonne cause!

NOTRE IDENTITÉ UNE 
BRIQUE À LA FOIS
Par Claudia Durand-Touchette 
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Une histoire bien rédigée 
comporte généralement 
quelques liens entre les 
événements. Lorsque ceux- 
ci sont nombreux et 
véridiques de surcroît, il 
nous semble qu’on tient là 
un bon récit. 
Nous avons tous à cœur 
quelques organismes ou 

sociétés de bienfaisance. Pour notre part, 
ce qui est primordial par les temps qui 
courent est la dénonciation de la violence 
conjugale. Pour l’avoir vécu pendant plus 
d’une décennie, Kim est révoltée au plus 
haut point par la violence faite aux femmes. 
Il est difficile de comprendre comment une 
femme bien établie, aimée de sa famille, de 
ses ami(e)s, appréciée par ses collègues, 
extravertie, souriante et dévouée peut se 
laisser emporter par un flot d’insultes et de 
gestes violents… mais ça arrive. Plus souvent 
et à plus de femmes que vous ne le croyez, 
malheureusement.  
Quand la goutte fait déborder le vase, quand 
la limite de l’inacceptable est atteinte, le 
long et pénible processus de reconstruction 
de l’estime de soi doit être accompagné de 
professionnels. Pour ce faire, Kim a découvert 
la Maison d’accueil Le Mitan, à Sainte-
Thérèse. Elle y a rencontré de merveilleuses 
femmes. Jeunes (très jeunes), plus vieilles, 
pauvres, bien établies, sans emploi ou avec 
des carrières impressionnantes, ces femmes 
vivaient ou avaient vécu exactement les 
mêmes choses qu’elle. Il n’y a pas de « profil 
type » pour les femmes vivant de la 
violence, elles sont toutes très différentes. 
Il y a toutefois un « profil type » pour les 
agresseurs.
Lors d’un événement organisé par le Mitan 
à la bibliothèque municipale de Sainte-
Thérèse, la talentueuse Ingrid Falaise a 
été invitée à donner une conférence. Kim 
a eu la chance de rencontrer l’auteure du 
livre biographique Le monstre, qui a aussi 
été télévisé récemment. Le moment le 
plus fort de cette soirée, pour Kim, a été 
cette affirmation de l’auteure au sujet des 
agresseurs : « On dirait qu’ils s’appellent 
pour se donner des trucs. » Effectivement, 

UN DON DE SOI – PARTIE 1
Par Kim Lachapelle-Dubord et Corine Lorrain-Landry       

Kim s’est identifiée à ce qu’elle a lu dans ce 
livre, parce qu’elle aurait pu littéralement 
écrire le même passage. Les mêmes gestes, 
les mêmes mots lui ont été faits et dits. Les 
méthodes des agresseurs sont similaires, 
pour ne pas dire identiques. 
Après plusieurs rencontres du même genre 
que celles des Alcooliques anonymes (AA) au 
Mitan, Kim a appris et a grandi beaucoup. 
Cette maison accueille, héberge, nourrit et 
aide des femmes en situation de violence 
conjugale. C’est gratuit et anonyme. Il 
nous est d’ailleurs impossible de vous dire 
précisément où se trouve la Maison, pour la 
sécurité des femmes et des enfants qui s’y 
trouvent. Les intervenantes qui y travaillent 
aident les femmes qui s’y réfugient à se 
sortir de leur situation précaire. Elles sont 
souvent sans emploi et sans ressource. 
Une fondatrice, Mme Lise Lockhead, était 
la grand-maman de notre chère collègue 
Corine. Parle, parle, jase, jase. Coco a révélé 
cette information à Kim il y a quelques mois. 
La dame, qui a conservé son nom de jeune 
fille toute sa vie, malgré son époque, a été 
fortement impliquée tout au long de sa vie 
dans des organismes à but non lucratif dans 
son quartier, dans le système d’éducation, 
etc. Mme Lockhead n’a pas elle-même vécu de 
violence, mais elle était au fait de la violence 
conjugale vécue par sa sœur ainsi que 
plusieurs proches. Elle a donc voulu offrir un 

service aux femmes de sa région afin de leur 
venir en aide. Le Mitan était né.  
La première maison d’accueil (ouverte en 
février 1980) se trouvait aux coins des rues 
Saint-Louis et Ducharme, dans la belle ville 
de Sainte-Thérèse, à quelques pas du Collège 
Lionel-Groulx... à côté du futur aréna de 
Sainte-Thérèse, un projet TLA présentement 
en conception par l’équipe de David Bédard-
Barrette.
En guise de modèle féminin, Coco n’aurait 
pu obtenir mieux – d’autant plus que Lise 
était très (très) impliquée dans la vie de 
ses petits-enfants. Toujours divertissante, 
loud au possible, elle a transmis à sa petite-
fille toute sa confiance en son avenir, ses 
capacités et sa place dans le monde. De plus, 
Coco croit fermement que tous ses décibels 
(ET son amour du tzatziki) sont hérités de 
sa grand-mère et de son héritage grec – la 
mère de Lise étant immigrante de première 
génération. Pour Coco, Lise, c’est la preuve 
que le féminisme, c’est héréditaire.  
Pour finir, j’espère qu’aucune de nous n’ait 
besoin des informations que nous laissons 
plus bas. Cela étant dit, les intervenantes 
du Mitan attendent votre appel jour et nuit, 
7 jours sur 7... même juste pour parler au 
téléphone. Si vous vous doutez que vous, une 
sœur, une amie vivez quelque chose qui ne 
vous respecte pas : 
www.lemitan.org  
450 435-3651  

De gauche à droite : Claudette Saint-Georges, Simone Monette-Chartrand, Lise Lockhead et Christiane 
Desjardins. Mesdames Saint-Georges, Lockhead et Desjardins sont les fondatrices de l'organisme Le Mitan.
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Donner naissance à un 
enfant est un événement 
unique. Nous savons tous 
comment cela fonctionne, 
mais dans les faits, il n’y a 
pas deux histoires pareilles, 
et on en entend rarement 
des parfaites. La grande fille 
de Kim l’aura fait travailler 
sur trois longs jours (pas de 

coquille ici, trois [3] jours!) avant de se pointer 
le bout du nez, tandis que sa dernière a fait 
son entrée dans le monde en moins de deux 
heures. L’un n’étant pas mieux que l’autre, 
Kim a bien failli mourir cette dernière fois-là. 
On lui a transfusé une quantité phénoménale 
de sang. Lorsque Kim s’est réveillée aux soins 
intensifs, elle a pris deux décisions impor- 
tantes : sa famille s’arrêterait à deux 
filles, et elle devait donner du sang le plus 
souvent possible.   
Kim a récemment commencé à exécuter cet 
engagement, cette promesse. Son objectif 
serait de donner du sang au moins 100 fois. 
Dans son cas, elle ne peut le faire que tous les 
84 jours. Calcul rapide, vers l’âge de 70 ans, 
son objectif sera atteint!  
Parle, parle, jase, jase. Corine révèle à Kim 
que c’est son grand-père qui a parti Héma-
Québec. M. Jean-Guy Lorrain, le mari de feu 
Lise Lockhead. Comble de joie, l’homme vit 
toujours. L’octogénaire joue au tennis une fois 
par semaine, marche tous les jours, corrige 
des livres d’éducation, offre des dons de 
nourriture au Mitan et, vous l’aurez deviné, 
donne du plasma une fois par deux semaines.  
Un peu d’histoire...  
M. Lorrain naît à Saint-Antoine et fait des 
études au séminaire de Sainte-Thérèse, où il y 
vit en tant que pensionnaire. Amoureux de la 
campagne, il s’engage auprès des scouts afin 
de retrouver la nature et les valeurs qui lui 
sont déjà chères de solidarité et de sentiment 
d’appartenance. Plus tard, il s’engage dans 
une troupe de danse folklorique québécoise 
et internationale. Il étudie ensuite à l’École 
polytechnique en génie mécanique, où il 
apprend l’allemand, le grec et l’espagnol. Déjà 
éduqué dans la langue de Shakespeare, il part 
en Angleterre pour poursuivre des études 
universitaires grâce à l’obtention d’une bourse.   

UN DON DE SOI – PARTIE 2
Par Kim Lachapelle-Dubord et Corine Lorrain-Landry       

De retour dans sa province, il s’est engagé 
auprès du gouvernement fédéral, a travaillé 
pour l’approvisionnement de la compagnie 
Canadair, a été enseignant à l’École 
polytechnique, a aidé à démarrer la formation 
professionnelle aux adultes au Collège 
Lionel-Groulx et est parti en mission en 
Tunisie pour des activités agroalimentaires 
d’irrigation des sols.  
De retour au Québec, il s’engage auprès du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Vers la fin des années 1980, l’idée lui vient 
d’instaurer une usine de fractionnement du 
plasma au Centre Armand-Frappier (projet 
récent de TLA : le musée Armand-Frappier 
se trouve juxtaposé au Cosmodôme de 
Laval, chapeauté par Benoit Lalonde et son 
équipe). M. Lorrain s’intéresse à cette époque 
au dossier du sang, devient le responsable 
provincial et siège auprès de l’association 
canadienne. À ce moment, une réorganisation 
de l’approvisionnement en sang s’opère, alors 
que la Croix-Rouge se retire 
complètement du dossier.   
M. Lorrain met un projet par 
écrit : Hémo-Québec (pas de 
coquille, lisez la suite!). Présenté 
à l’Assemblée nationale en mars 
1998, Hémo-Québec (de la racine 
grecque du mot sang et faisant 
référence à Hydro-Québec), le 
projet d’approvisionnement 
local en sang, est accepté, mais 
le nom en est changé pour 
sa connotation un peu trop 
péjorative (« hémophile ») ou un 
peu trop osée (« homosexuel »). 
Le o est donc remplacé par un a; 
Héma-Québec est né.   
Fin? Non! M. Lorrain est ensuite 
devenu consultant pour la 
compagnie Bayer, il a corrigé 
des livres de mathématiques 
universitaires, s’est engagé et 
a présidé à la Société nationale 
des Québécois et soutient tous 
les organismes liés à l’identité 
québécoise francophone. 
L’homme est passionné et 
passionnant.  

Pour le soutenir et être soutenue dans ses 
propres ambitions, Lise était un fabuleux 
match pour Jean-Guy. À cette époque de 
changements et de bouleversements au 
Québec, il fallait bien que ces deux-là se 
trouvent pour mener à bien tous leurs 
accomplissements! Coco et sa famille ont 
toujours senti que, malgré toutes les activités 
professionnelles, sociales et sportives de 
Jean-Guy, sa priorité était sa famille – jamais, 
lorsque Coco a eu besoin d’un lift à une heure 
impossible, d’aide pour des travaux (et ce, à 
tous les niveaux de scolarité, qui plus est), 
n’a-t-elle senti qu’elle le dérangeait! Autant 
de disponibilité, de temps, mais aussi de 
connaissances, c’est un cadeau précieux.
En conclusion, nous espérons que vous aussi 
donnerez du sang, si ce n’est qu’une seule 
fois dans votre vie. Il est maintenant facile de 
prendre rendez-vous, et le processus n’est pas 
très long. 
jedonne.hema-quebec.qc.ca  
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Certains le savent déjà, 
sinon je vous l’apprends, 
ma conjointe et moi nous 
sommes lancés dans tout 
un projet au cours de l’été. 

Après de longs mois d’attente, le 16 juillet 
dernier, tout juste avant les vacances de la 
construction, nous mettions enfin la main 
sur le terrain convoité où nous pourrions 
construire le chalet qui nous permettra de 
fuir le stress de la grande ville au profit de la 
tranquillité du grand air.
Alors qu’au moment d’acheter ma première 
maison, je rêvais déjà d’en faire les plans et 
la construction, la dure réalité nous avait 
malheureusement découragés de poursuivre 
cette avenue. Nous nous étions à l’époque 
résignés à acheter une maison existante, le 
prix des terrains étant trop élevé pour notre 
maigre salaire de jeunes professionnels. 
Plus de 10 ans plus tard, le prix des terrains 
vacants sur l’île de Montréal reste exorbitant. 
Avec la COVID, nos besoins ont toutefois 
changé et, comme plusieurs Québécois, 
nous nous sommes tournés vers les autres 
régions pour trouver le lopin de terre qui 
nous conviendrait à un prix raisonnable.
Une fois les études préalables faites et 
l’achat du terrain réalisé, c’est l’étape de la 
conception qui nous attend. Ma conjointe 
n’ayant aucune expérience en construction 
ou en conception, cette tâche me revient 
de facto. Avec cette responsabilité vient 
également celle de faciliter la visualisation 
du projet par ma douce moitié qui, disons-
le, n’a pas la même facilité que moi à lire 
un plan pour se faire une image mentale 
de la maison. Après quatre ou cinq options 
d’implantation, nous fixons l’emplacement 
et la volumétrie de la maison sur le terrain. 
S’ensuit l’aménagement intérieur de la 
maison et le choix des matériaux de finition 
pour l’enveloppe. Alors que certains sujets 
ont occasionné quelques discussions 
animées, cette étape s’est très bien déroulée 
dans son ensemble. Différentes séances 
de présentation aux familles et amis nous 
ont permis de consolider les décisions et 
stratégies choisies, mais elles ont surtout 

L’AUTOCONSTRUCTION, 
UN DÉFI DE TAILLE – PARTIE 1
Par Maxime Bertrand-Patenaude        

servi à convaincre ma conjointe que je ne 
disais pas n’importe quoi. 
Tout au long du processus, différentes 
techniques, produits, stratégies et approches 
ont été considérés tant pour réduire les 
coûts de construction que pour faciliter 
l’exécution des travaux. Toutes les décisions 
ont été prises de manière à assurer 
l’approvisionnement du chantier tout en 
permettant une mise en œuvre simple des 
stratégies retenues. Ainsi, certains concepts 
ont été mis de côté pour réduire les coûts 
de construction. C’est bien souvent à 
contrecœur que des produits économiques 
ont été stratégiquement choisis par endroits 
pour favoriser l’intégration d’éléments 
architecturaux plus dispendieux ailleurs. 
Le début des travaux étant prévu pour mai 
prochain, nous devons rapidement fixer 
le budget de construction et commencer 
à octroyer les contrats pour nous assurer 
d’avoir tous les matériaux et toutes les 
équipes à temps. Plutôt que d’opter pour 
l’embauche d’un entrepreneur général qui 
se chargerait des travaux, nous avons décidé 
de relever le défi de gérer nous-mêmes la 
construction de la maison. Bien que nous 
désirions faire le plus de travaux possible 
nous-mêmes, certains ouvrages devront être 
réalisés par des sous-traitants spécialisés. 
Avec la popularité de l’autoconstruction 
depuis le début de la pandémie, rien n’est 
plus complexe que d’obtenir des soumissions 
et de confirmer des dates de travaux. Soit 
les sous-traitants ne sont pas en mesure 
de confirmer leurs disponibilités, soit ils 
ne se déplacent plus dans les régions un 

peu plus éloignées; ils préfèrent s’en tenir 
aux contrats en cours. Au mieux, ils sont 
en mesure de confirmer qu’ils pourront 
effectuer les travaux, mais soulignent que 
leurs prix sont sujets à changement sans 
préavis. Finalement, la pénurie de matériaux 
et la volatilité des prix nous touchent 
aussi et rendent l’estimation des coûts de 
construction très complexe. 
Le défi s’annonce de taille! Ma conjointe ne 
connaissant pas le jargon du monde de la 
construction, il ne lui est pas aussi simple 
de contacter les différents sous-traitants, 
fournisseurs ou fabricants pour demander 
des prix et connaître leurs besoins. Il nous 
est donc essentiel de bien communiquer; 
le succès passera assurément par la 
verbalisation et l’explication claire des 
besoins de notre projet. En plus d’assurer la 
gestion principale du projet, je réalise que le 
devoir d’éduquer ma compagne m’incombe 
pour qu’elle puisse prendre activement part 
au projet. 
En plus de profiter des prochains mois pour 
octroyer les contrats, nous mettrons ce temps 
à profit pour peaufiner les plans et pour régler 
les détails qui faciliteront l’exécution des 
travaux. En considérant que nous désirons 
réaliser les travaux, il nous est impératif de 
détailler le projet de la meilleure façon possible. 
Les prochaines étapes en sont de grosses 
qui nécessiteront notre pleine implication, 
mentale et physique. Tout se passe bien pour le 
moment, espérons que les prochaines étapes 
se dérouleront tout aussi simplement! Je ferai 
le rapport de notre aventure dans un prochain 
article. À suivre.
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Un soir, je reviens du 
chalet et je m’installe 
confortablement dans mon 
lit. Une lumière tamisée, 
un épisode de télé pré- 
enregistré, mon minou : 

enfin une belle soirée tranquille bien méritée 
après une fin de semaine un peu essoufflante 
d’activités diverses. Un espace-temps de deux 
heures environ pour relaxer avant le dodo et 
le travail du lendemain. Jusque-là, tout est 
parfait. Avant le coucher, je vais me chercher 
un verre d’eau, je reviens, j’allume la lumière 
afin de replacer les couvertures et… il y a un 
petit insecte qui court sur ma couette de lit… 
je l’attrape avec un mouchoir, un parasite du 
chat? Pas certaine, il faut vérifier.
Par chance, Internet existe. Je compare, 
une tique? Une puce? NON… Une punaise 
de lit. Impossible, je me suis trompée, je 
retourne dans ma chambre et je 
vérifie l’ensemble du couvre-
pied, il y en a une autre! 
Panique, est-ce que 
vous connaissez ce 
mot? C’est une 
angoisse irréelle, 
le cerveau ne 
fonctionne pas 
ou trop, j’ai une 
boule dans l’esto- 
mac, mon lit que 
j’ai toujours vu 
très réconfortant 
est devenu un nid 
à bestioles. Qu’est-ce 
qu’on fait? Une grosse ou 
petite propagation? Il est minuit, 
mon homme est à la pêche, je suis la 
seule adulte responsable devant le dilemme. 
Premier réflexe : dehors, pas chez moi! J’ai pris 
l’ensemble de la literie, drap, oreillers, protège-
matelas, jupe de lit, etc. J’ai déshabillé mon 
lit à une vitesse inimaginable, en faisant une 
grosse boule, et j’ai lancé le tout dehors! Je sais 
que ce n’est pas la solution, néanmoins ça fait 
du bien moralement pour une brève seconde.
En moins d’une soirée, j’ai appris 
énormément sur ces petites bibittes. Ce 
sont des voyageuses aguerries, leurs pattes 
s’accrochent facilement aux bagages et aux 

Par Nadine Pépin                                                                                                                                                                                                                               

PAS CHEZ MOI, C’EST IMPOSSIBLE…

tissus et elles se laissent emporter d’un lieu à 
un autre, ni vu ni connu. La nouvelle locataire 
est attirée par la chaleur du corps humain et a 
des préférences pour les femmes et oui, c’est 
mon LIT qu’elles ont adopté... OUACHE… Juste 
à vous le raconter, je me mets à me gratter. 
Donc, elles s’installent le plus près possible 
de leur dîner, en dessous du sous-matelas 
ou dans le dernier tiroir de bureau autour 
du lit. Elles ne sautent pas comme les puces, 
mais peuvent facilement grimper, même sur 
un métal lisse. Leurs piqûres sont indolores, 
elles profitent du sommeil profond de leur 
victime pour transpercer sa peau découverte. 
Habituellement, on peut se rendre compte 
de leur beuverie, car elle se traduit par une 
éruption cutanée le matin. Mais pour moi, 
aucun symptôme. Leur cycle de vie commence 
par la ponte des œufs. Une femelle adulte 

pourra en pondre environ trois par jour et en 
avoir jusqu’à 200! DÉGOÛTANT… 

Au bout de 14 jours, l’œuf 
éclot et se transforme en 

nymphe. À ce stade, 
la soif de sang les 

pousse à venir  
env a h i r  n o t r e 
espace intime. 
Leur transfor- 
mation se pour- 
suit pendant 4 à 
6 semaines, elles  

changent de cara- 
pace souvent (exo- 

squelette) pour devenir 
adultes. Enfin, au bout du 

cycle, elles ressemblent à un 
PÉPIN de pomme aplati.

Après une nuit mouvementée dans la 
chambre d’amis, c’est le branle-combat dans 
la cabane. L’exterminateur arrive pour évaluer 
les dégâts. Se débarrasser de ces insectes 
n’est pas de tout repos. Premièrement, tout ce 
qui est fait de tissu et qui se trouve à moins 
de 2 m d’un lit est transféré dans un sac de 
poubelle. Le tout doit minimalement passer 
30 minutes dans la sécheuse, puis être mis 
dans un nouveau sac, jusqu’à ce que l’invasion 
soit neutralisée. Ma pauvre sécheuse en a eu 
pour quatre jours de travail acharné… Ensuite, 
il faut tirer l’ensemble de tous les meubles de 

la maison à environ 12 pouces des murs, afin 
que M. Tueur de Bibittes puisse asperger le 
poison sur les plinthes. Enfin, il passera aussi 
au peigne fin et à la machine à vapeur tous les 
lits pour extirper les petites créatures qui se 
terrent dans le noir. 
À cause de l’insecticide, il est recommandé 
de ne pas revenir au domicile avant que se 
soient écoulées au moins cinq heures depuis 
l’intervention. J’avoue que je serais partie sans 
revenir pour le mois complet de l’opération. 
Par contre, les occupants n’ont pas le droit de 
quitter le navire! Nous devons rester à notre 
poste, dormir dans ce lit et devenir l’appât. S’il 
reste encore des indésirables, elles devront 
passer dans le poison pour venir nous 
piquer et se nourrir, chacun de leur repas 
dure quand même entre 10 et 20 minutes… 
RÉPUGNANT… Si on décide de fuir le 
bâtiment, elles se mettront en dormance et 
pourront vivre jusqu’à deux ans sans manger, 
puis il faudra tout recommencer. J’ai alors 
pris mon courage à deux mains et surmonté 
mon aversion. Je suis revenue dormir dans ce 
lit. Les premières nuits, j’avais l’impression 
de me sentir piquée en tout temps, je sortais 
même mon téléphone aux petites heures du 
matin afin de m’assurer que ces intruses ne 
me touchaient pas! 
Chanceuse dans la malchance? Je pense 
les avoir dépistées à temps. Le spécialiste 
a confirmé, vu la petite épidémie, que la 
migration avait débuté seulement depuis 
environ 1 mois et que la majorité se trouvait 
sur MON territoire… OUACHE…
Je ne saurai jamais vraiment ce qui a provoqué 
cette violation de domicile avec agression, 
mais chose certaine, maintenant je serai à 
l’affût des petites taches noires ou rouges sur 
mes draps. 
Je ne pensais pas que ce fléau pourrait arriver 
jusque dans ma maison, et c’est la raison pour 
laquelle je vous raconte mon expérience. 
Soyez prudents, ces touristes ne cognent pas 
à votre porte avant d’entrer, elles se faufilent 
furtivement et élisent domicile chez vous sans 
permission.
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profil de Denis G. Tremblay
TLA LINKÉ

TLA CHAMPION RÉTENTION - 
19 octobre 2021

Avec 50% de l’équipe en ancienneté, TLA peut 
se proclamer champion de la retention des 
membres de son équipe. En effet, nous souli-
gnons les 5-10-15 et 20 ans de loyaux services 

en cette année sous la thématique de la Conviction en route vers notre 25ième année 
de création en 2022.

TLA VAINQUEUR - 
8 octobre 2021

Pour souligner le long congé de l’Action 
de Grâces et brûler les calories à venir par 
beaucoup de cardio, les Gris contre les 
Blancs de TLA se sont affrontés en ce beau 
vendredi automnal au Cosomplex de Laval. 
Amicalement, 24 participant(e)s se sont di-

putés la pauvre petite balle blanche sous l’autorité d’un arbitre de renom. La plus belle 
fin de ce match, c’est que TLA a gagné…

DÉCEMBRE 2021

TLA SUR SON 36* - 
19 septembre 2021

Notre année thématique sous le thème 
Conviction, avec notre journée photos 
corporatives de l’équipe qui s’est prêtée 
au jeu d’être jolies et jolis, s’est poursuivie 
en ce jeudi 16 septembre 21. Pour ce 
moment, la Direction a offert des sushis 
véganes à base de plantes provenant de 
notre client Vegan-meat.ca à Laval. Nous 
nous préparons déjà à l’an prochain pour 
le TLA25 et le TLAMB15 (Mirabel). Des 
années à servir et surtout, s’épanouir en 
tant que groupe uni et dévoué à la réalisation de nos beaux mandats. À suivre.
*Note: saviez-vous que cette expression québécoise provient de la largeur des rouleaux 
de tissus à 36’’ d’où était fait la confection d’un nouvel habit?

TLA TOUJOURS EN HAUTEUR 
-  

Reconnu pour les bâtiments étagés et en 
hauteur, TLA atteint un nouveau sommet 
avec des travaux de maintient d’actifs au 
compte du Centre de services scolaire de 
Laval pour la réfection de la toiture du pa-
trimonial Collège Mont-de-la-Salle à Laval. 
Opération délicate avec la réfection du 
clocheton central composé de plusieurs 
pièces ornementales en feuilles de zinc et 
d’éléments patrimoniaux. L’entrepreneur 
mandaté, Couverture Montréal-Nord, est 
spécialisé depuis plusieurs années dans la fabrication de ferblanterie artisanale et après 
déjà plusieurs semaines de travail, le bâtiment à retrouvé son pinacle caractéristique. 
Des métiers rares dans le respect des pratiques de l’époque.
Notes: Construction 1914 (605K$/ 16M$ en 2021), 1800 élèves (sec. 1@5), béton armé (une 
des premières du Canada)

10 octobre 2021

NAUFRAGE TLA - 

En réalité, on doit lire: naufrage évité 
chez TLA alors que l’équipe soulignait, en 
ce mercredi 22 octobre 2021, la première 
journée d’automne de façon festive avec une 
croisière conviction des 100% vacciné(e)s. Un 
midi dont le McDo était offert (McDon), 
un pm au maïs soufflé directement du 
cinéma et, notre maintenant tradition-
nelle croisière en bateau mouche sur le 
fleuve St. Laurent. Tout de beau vêtu, nos 
TLaënnes et Tlaëns aux sourires accrochés, 

se sont régalés d’un souper gastronomique à 4 services. Le pont supérieur était 
occupé par une cacophonie amusante. La cerise sur le sunday, 2 autobus scolaires 
assuraient le transport au vieux port. Édition réussie, et à répéter!

23 septembre 2021

TLA PAPILLONNE SON DEFI - 

Chez nous c’est devenu une tradition 
d’amasser des fonds pour cette cause du 
combat contre le cancer de la prostate. 
Pour une troisième année, nous nous 
considérons comme Ambassadeur de 
Procure.
Avec l’achat des noeuds et la revente à bon 
prix à l’interne, notre équipe, filles et gars, 
est fière et volontaire de porter ce beau 
noeud tout au long de ce long novembre. 
Avouez qu’on est une belle gang!

15 novembre 2021

TLA + UN + NEUF - 3 septembre 2021 
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Après seulement un an de labeur concerté en consortium, TLA+UN+NEUF Archis a 
participé au dévoilement officiel des 2 nouvelles écoles secondaires (milieux de vie) 
au compte du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île. Un investissement 
de 475M$ du Ministère de l’Éducation chapeauté par la SQI à Montréal-Nord et An-
jou. Tout de bois, tout de bleu et tout d’aluminium selon la prérogative du gouver-
nement, les nouveaux bâtiments relèvent les standards scolaires. Le cœur des pro-
jets, des arbres en cours intérieures et des classes vertes pour un geste de biophilie. 
Bravo à toutes les équipes de professionnels et creusons! En hémorragie de 
chiffres: 2 étages en béton, 3 étages en acier, 20 000 m2 en aire de planchers, 
4 gymnases doubles avec palestres, 1 gymnase triple, 2 Auditoriums et 2 vastes 
agoras, 104 classes regulières


