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Groupe Trifide 

INNOVATION | Première firme canadienne à offrir un service personnalisé de 4 niveaux 

 en cartographie mobile de précision 

 

QUÉBEC - Spécialisée en arpentage et en certification de données 3D, le Groupe Trifide bonifie à 

nouveau son offre de services auprès des ingénieurs et des architectes novateurs. Elle devient 

ainsi la première firme canadienne à offrir la solution de cartographie mobile MX7 s’adaptant à 

tous les types de projets. 

Que ce soit pour un besoin de contrôle qualité, d’inspection ou de levés d’arpentage, l’utilisation 

des solutions de Groupe Trifide assure l’optimisation des processus opérationnels de ses clients. 

Le principal avantage offert par l’entreprise dirigée par Chantal Arguin, arpenteure-géomètre, est 

de permettre aux professionnels et aux techniciens d’obtenir le visuel géoréférencé de 

l’environnement de travail sur les chantiers et sur le territoire municipal. Économique, sécuritaire, 

précis et facile d’utilisation, les solutions offertes assurent une tranquillité d’esprit aux 

gestionnaires de projets. 

Pour la présidente du Groupe Trifide, il ne fait aucun doute que son expertise intéressera 

particulièrement les professionnels innovateurs. « Depuis 15 ans, notre entreprise ne ménage 

aucun effort pour appuyer les besoins évolutifs de notre clientèle. Lorsque l’occasion s’est 

présentée d’être la première firme de géomatique au Canada à acquérir le système MX7, nous 

n’avons pas hésité à saisir cette opportunité », d’analyser Chantal Arguin. 

« Plus d’une centaine de villes ont déjà optimisé la gestion de leur territoire grâce à notre 

expertise, mais voilà que nous offrons désormais nos solutions aux entreprises privées. Nous 

accompagnons nos clients dans l’acquisition rapide d’information visuelle en leur offrant un outil 

d’aide à la décision. Nous voulons ainsi maintenir notre leadership au Québec et au Canada dans 

le domaine de l’arpentage, du scan 3D et de la cartographie mobile de précision », d’ajouter 

Chantal Arguin. 

  



À l’écoute des tendances du marché 

Pour la dirigeante de l’entreprise québécoise, il est primordial d’être à l’écoute des nouvelles 

tendances dans un secteur d’activités aussi pointu que le service de cartographie mobile de 

précision. « De plus en plus, les ingénieurs, les architectes et les municipalités privilégient la 

modélisation 3D des bâtiments et recherchent des partenaires complétant leur savoir-faire. Nous 

sommes là pour eux », précise-t-elle. 

Pour Chantal Arguin, la crédibilité de Trifide repose principalement sur la garantie d’un service 

professionnel sans faille. « Ce qui nous distingue demeure que nos experts certifient la précision 

des données 3D et restent centrés sur besoin réel des clients », poursuit la dynamique femme 

d’affaires de Québec en précisant avoir reçu l’aval du Ministère des Transports du Québec qui 

s’est montré très satisfait des résultats de cartographie mobile niveau 2(MX7). 

 

Les représentants de l’entreprise seront présents au Colloque de l’Ordre des ingénieurs du 

Québec qui aura lieu les 8 et 9 mai prochain à Montréal.  

 

À propos du Groupe Trifide 

Groupe Trifide, la référence en arpentage 3D géoréférencé.  

Spécialisé en acquisition, traitement et certification de données géospatiales 3D, le GROUPE TRIFIDE offre 

ses services dans l’ensemble des sphères d’activités de la géomatique et des technologies géospatiales. Les 

solutions offertes par le Groupe Trifide permettent des économies de plus de 70% sur les méthodes 

traditionnellement utilisées en arpentage. Groupe Trifide accompagne ses clients dans sa recherche 

d’autonomie et d’efficacité.  
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