
Entrevue avec Chantal Arguin
Le comité de la revue et moi-même trouvions, comme beaucoup d’autres, le
parcours de Chantal Arguin dans la communauté de l’arpentage et de la
géomatique fort intéressant. C’est pourquoi nous lui avons posé quelques
questions. Regard d’une femme d’affaires avisée sur sa carrière, sa vie et sa
vision de l’avenir de la profession.
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«Je crois sincèrement 
que, lorsque tu exerces un
certain leadership dans
ton milieu, il est facile
pour les gens de
reconnaître tes actions et
l’attitude positive dégagée
au quotidien. Il faut savoir
nous entourer de gens 
qui nous sont
complémentaires et en
profiter pour faire une
différence dans notre
milieu de vie.»

Vous avez reçu des prix et des
honneurs au cours de votre carrière.
Que souhaitez-vous en dire ?

En effet, à mon grand bonheur et parfois à ma
grande surprise, j’ai reçu des prix et des hon-
neurs. La médaille Gloire de l’Escolle fut l’un
d’entre eux, et j’en garde un merveilleux sou-
venir. Chaque année, l’Association des diplômés
de l’Université Laval (ADUL) remet les Prix
Grands diplômés. Le 26 mai dernier, c’est avec
fierté que j’ai reçu la médaille Gloire de l’Escolle
qui, depuis 1953, est remise à des diplômés qui
ont particulièrement fait honneur à l’Université
Laval (UL) et à leur profession par leurs activités
professionnelles et leur contribution à la socié-
té. Lorsque j’ai reçu l’appel téléphonique me
mentionnant que j’avais été sélectionnée parmi
une soixantaine de candidatures, à ce moment
précis, le temps s’est arrêté. J’ai instantané-
ment revu mon parcours professionnel des 24
dernières années. J’en retiens que mon passage
à l’UL m’a assurément appris à me surpasser.
Ce dépassement de soi, je l’applique dans tous
les aspects de ma vie depuis la première jour-
née de mon assermentation à l’OAGQ. De la
fille relativement timide, mais déterminée, que
j’étais, je suis devenue une femme d’affaires
reconnue et je suis fière de mon parcours.

Cette médaille représente donc un symbole
d’action et d’honneur. Mes clients, ma famille,
mes collègues de travail, des confrères et des
consœurs, dont le président de l’OAGQ, se sont
déplacés pour moi. J’ai profondément été tou-
chée par leur présence. Cette soirée restera à
jamais gravée dans ma mémoire.

Durant cette même période, j’ai été nommée lau-
réate du Soleil-Radio-Canada. Chaque semaine,
Radio-Canada et le journal Le Soleil rendent hom-
mage à une personnalité de la région de Québec
qui s’est distinguée dans sa communauté.

Plusieurs arpenteurs-géomètres m’ont félicitée
pour cette nomination et, pour un moment, j’ai
senti une grande synergie collaborative avec
mes confrères et mes consœurs relativement à

la visibilité que cette nomination a apporté à
notre profession.

Comment avez-vous reçu ces prix au
cours de votre carrière ? 

Honnêtement, ils sont venus seuls (ou
presque…). En fait, lorsque tu fais une différen-
ce dans ton milieu, les gens aiment donner des
reconnaissances. C’est leur façon de dire merci
et il faut savoir les accepter. D’autres vont t’en-
courager à participer à certains concours. C’est
ce que j’ai fait lorsque j’ai déposé ma candidatu-
re au concours provincial Prix Femmes d’affaires
du Québec, petite entreprise, en 2004. À mon
grand bonheur, j’ai gagné! Ces prix, il faut les
apprécier et en être très fier.

Je crois sincèrement que, lorsque tu exerces un
certain leadership dans ton milieu, il est facile
pour les gens de reconnaître tes actions et l’at-
titude positive dégagée au quotidien. Il faut
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savoir nous entourer de gens qui nous sont complémentaires et
en profiter pour faire une différence dans notre milieu de vie.

Mais au fait, comment en êtes-vous venue à la pro-
fession d’arpenteure-géomètre et à ces mérites ?

D’entrée de jeu, j’ignorais tout de cette profession. Je savais
cependant que je voulais évoluer dans une carrière scientifique et
être membre d’un ordre professionnel. L’ingénierie m’attirait à ce
moment. Puis, une porte ouverte s’est tenue à l’Université Laval
et cette activité a fait basculer ma vie de manière positive. Je suis
demeurée toute la journée au Département de géomatique. C’est
là que j’ai su que je serais, un jour, arpenteure-géomètre.

Pour réussir, je sais qu’il faut saisir les bonnes occasions et avoir
une grande capacité d’adaptation. J’ai reçu des dizaines de dis-
tinctions au cours des dernières années et chacune a eu son
importance dans l’histoire de ma vie. À une certaine époque,
j’étais impliquée dans sept conseils d’administration et comités
dans une même année, et ce, à titre de bénévole. Un de mes
actifs les plus importants est assurément mon réseau de rela-
tions, bâti une ressource à la fois. 

Qu’aimez-vous le plus de votre profession ?

La diversité des mandats, la couleur des clients et l’encadrement
déontologique que nous avons la chance d’avoir. Cette profes-
sion est valorisante. Jamais je ne voudrais exercer une autre pro-
fession.  

À titre d’exemple, je peux participer, le matin, à une importante
conférence web portant sur un projet de photogrammétrie avec
mes partenaires localisés en Égypte et en Belgique. Par la suite, je
peux me déplacer pour une rencontre avec des clients sur le ter-
rain à cinq minutes du bureau afin de bien saisir leurs inquiétudes
en lien avec une délimitation de propriété. Il arrive aussi que je
doive retourner à l’école des enfants apporter la boîte à lunch
oubliée dans ma voiture et, pour finir ma journée, je peux me
trouver à expliquer le contenu de mon bien livrable en cartogra-
phie mobile de précision pour mon client situé en Californie. 

C’est agréable de pouvoir être le trait d’union professionnel
entre le notaire, le courtier immobilier, l’avocat, l’ingénieur, le
directeur municipal et, bien sûr, le citoyen. Ma profession me
permet également de faire du mentorat pour de jeunes entrepre-
neurs, et cette partie de ma vie me passionne réellement.
J’accompagne actuellement trois jeunes qui ont débuté dans le
milieu des affaires et je devrais, dès l’automne, accompagner un
autre entrepreneur.

Percevez-vous des aspects négatifs dans votre
profession ?

Comme dans toute profession, il y en a malheureusement.
L’aspect qui m’irrite le plus est le non-respect de certains
confrères envers ceux qui ont une vision et la développent. Je
suis d’avis que si ces confrères n’ont pas su saisir des occasions
prometteuses, les autres peuvent et doivent s’en charger!

Depuis 2002, j’ai pris des décisions d’affaires qui n’ont rien à voir
avec mon code de déontologie. Certaines personnes mêlent tout,

et il s’en dégage un esprit de vengeance envers ceux qui ont su
saisir ces merveilleuses occasions. J’ai toujours compris que dans
le monde des affaires, surtout en 2015, on se doit de saluer les
bonnes stratégies d’affaires et on ne doit surtout pas dénigrer
notre compétiteur auprès d’une clientèle commune. Je déteste
les situations où les gens se cachent derrière une loi, un règle-
ment ou un courriel de 3 500 mots. Une bonne rencontre face à
face permet rapidement de régler des situations particulières,
mais ce n’est malheureusement pas tout le monde qui est
capable d’affronter la réalité de cette façon. J’ai quand même
espoir qu’une évolution se constatera un jour sur ce plan ! 

Une autre situation survenue, que je dénonce, est lorsque qu’un
membre de mon équipe s’est vu refuser la transmission de rensei-
gnements concernant un dossier pour la simple raison que le com-
pétiteur disposait de plus de minutes dans son greffe que nous et
qu’il serait peu probable qu’il nous demande ce type d’informa-
tion. J’ai, dans ce cas, rappelé poliment à mon confrère que la
petite entreprise que je détenais deviendrait un jour plus impor-
tante, et c’est ce qui se produit actuellement. La collaboration
entre nous est essentielle pour le bien de la protection du public.

Puisqu’il n’y avait jamais eu de femmes présidentes
de l’OAGQ, quelles démarches avez-vous faites en
ce sens ?

En fait, je crois que nous attirons ce que nous visualisons. Cet
état d’esprit nous permet de voir avec plus d’acuité les occa-
sions qui se présentent à nous. La proactivité fait assurément
partie de mon ADN.

C’est lors d’une réunion du bureau de direction (en 1998) que
j’ai osé mentionner que j’aspirais à la présidence de mon ordre
professionnel. À ce moment-là, je n’avais pas encore réalisé
qu’aucune femme n’avait atteint ce poste. Intérieurement, je
visais cet accomplissement vers l’âge de 50 ans.

La vie fait bien les choses. C’est à la suite d’un commentaire
déplacé d’un confrère, toujours en 1998, que l’histoire a com-
mencé à s’écrire. J’y ai réfléchi et j’ai décidé d’organiser ma vie
personnelle et professionnelle afin d’atteindre cet objectif 18
ans plus tôt, soit à l’âge de 32 ans seulement. Aussi, à cette
période, des confrères m’ont appuyée aussitôt. Je veux publi-
quement les remercier d’avoir préparé la « campagne » qui m’a
permis d’être élue à l’unanimité autour de la table, quelques
mois après. 

Aujourd’hui, vous êtes une femme d’affaires. Est-ce
plus difficile d’être une femme arpenteure ou une
femme d’affaires ? 

La question est bonne et mérite une réflexion. Il existe plusieurs
points en commun entre ces deux fonctions : le dépassement
de soi, l’expérience client, le travail en équipe, ce besoin de
liberté que je peux traduire par le mot « autonomie », la solida-
rité (car nous devons tenir compte de ceux qui nous entourent)
et, bien sûr, le leadership.
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Nous sommes directement liés au contexte économique, ce qui
est également une bonne chose. Il faut avoir une vision claire,
mais si le marché fournit des indicateurs négatifs, il faut savoir
reculer, se questionner et surtout innover en pensant autre-
ment. 

La cartographie mobile de précision offerte chez Groupe
Trifide en est un bel exemple. La cartographie de masse étant
en déclin vers 2009, je devais trouver une nouvelle niche. Des
aspects positifs se révèlent même dans les périodes plus diffi-
ciles, que ce soit à titre d’arpenteure-géomètre ou d’entrepre-
neure.

Quels sont les obstacles à surmonter en affaires ? 

Être en affaires, c’est accepter de travailler sans compter ses
heures. C’est également vouloir prendre le temps habituelle-
ment réservé pour notre vie personnelle et le passer avec des
clients potentiels et actuels. Être en affaires, c’est toujours être
prêt à prendre l’avion pour un client qui est à plus de 1000 km
du bureau. Mais est-ce que ce sont vraiment des obstacles?
Pas pour moi. Au contraire, c’est un pur plaisir !

Avec mon expérience, je pense que le principal défi d’un entre-
preneur est d’avoir accès à des liquidités lors d’une croissance
trop rapide. Toutefois, si l’entreprise dégage des bénéfices inté-
ressants, ce n’est finalement pas un gros problème.

Quels sont les bénéfices d’être en affaires ?

Le premier s’appelle « liberté ». Je suis libre de mon horaire et
surtout libre de choisir mes mandats. Il n’y a rien de plus valori-
sant, par exemple, que de pouvoir assister à un spectacle de
mon enfant avec huit heures de préavis parce qu’il avait oublié
de m’en informer. 

Un autre bénéfice, celui-là en lien avec le travail, est de « pou-
voir choisir nos collègues » et les aider à réaliser leurs rêves de
vie. Tous les mois de janvier, au bureau, nous plaçons nos
objectifs personnels sur notre vision board et nous nous aidons
mutuellement à réaliser ces objectifs respectifs au cours des
douze mois suivants. Nous avons cette habitude depuis cinq ans
déjà, et c’est très motivant.

Un troisième bénéfice s’appelle « voyager ». Avoir deux entre-
prises est parfois exigeant, mais la combinaison des deux
domaines d’affaires dans lesquels j’exerce (soit le foncier et la
géomatique) me donne un équilibre de vie incroyable de même
que mon adrénaline quotidienne. 

Que faut-il, selon vous, pour réussir sa carrière ?

Donner au suivant est assurément la phrase qui me vient en
tête. Il faut également maintenir un équilibre de vie tant sur le
plan familial que professionnel et personnel. Cependant,
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comme je le dis souvent : « L’équilibre ne peut se trouver à l’in-
térieur d’une même journée ! »

Qui sont vos modèles ?

Ce sont tous les entrepreneurs du monde, qu’ils aient du succès
ou non, avec beaucoup ou peu d’expérience. Je suis membre
depuis plusieurs années de TEC Canada, une organisation
reconnue mondialement. Ce groupe me donne accès à un
réseau d’entrepreneurs incroyables et à des formations men-
suelles de calibre international.  

Depuis que je suis membre de ce groupe, j’ai réalisé que
connaître des réussites et transmettre des valeurs vont de pair.
Pouvoir me fier à ce comité d’entrepreneurs à succès me per-
met d’évoluer tous les jours. C’est un peu mon MBA de la vie !

Vous avez développé des affaires en géomatique.
Vous renouez maintenant avec l’aspect traditionnel
de la profession. Quelles sont les principales
différences entre ces marchés ?

La principale différence que je constate est la valeur des man-
dats. Pour le reste, les clients sont les mêmes. Ils ont des
besoins, veulent être écoutés, être bien servis et recevoir un
produit de qualité. Chaque client doit être traité comme s’il
était notre unique client et je crois que c’est la clé du succès de
toute entreprise.

Les marchés qu’alimente Groupe Trifide le sont devenus grâce
à sa participation à des colloques, à l’excellent travail de ses
représentants et surtout à ses partenaires internationaux.

Pour Arguin et associés, arpenteurs-géomètres, les mandats
sont davantage obtenus par le bouche à oreille, et c’est extrê-
mement valorisant. Le temps de qualité que je passe avec un
client me rend fière et permet de mieux faire comprendre l’im-
portance des arpenteurs-géomètres dans la société écono-
mique du Québec.

Qu’est-ce qui vous anime dans l’un et dans l’autre
de ces aspects ?

Aujourd’hui, je pourrais difficilement vivre sans l’aspect tradi-
tionnel de la profession. Et je dirais la même chose pour la géo-
matique. Les deux me permettent de me réaliser. Un me rap-
proche des gens, l’autre me fait voyager et innover. 

Vous semblez fort bien concilier travail et famille.
Comment le faites-vous ?

Lorsque je fais le bilan de ma vie, c’est l’aspect que j’ai le mieux
réussi. J’ai des enfants extraordinaires et un conjoint qui m’a
appuyée incessamment depuis le début de notre vie commune.

Mon plus beau souvenir est lorsque j’ai dû partir pour deux
voyages de dix jours en moins de deux mois aux Émirats arabes,
en Amérique du Sud, en Égypte, au Liban, en Hollande, en
France et en Belgique. Avec la complicité du professeur de ma
fille, j’écrivais quotidiennement aux élèves en leur parlant de

manière simplifiée des chameaux, du désert, des souks… Ma
fille était bien fière d’avoir une maman voyageuse ! Lorsque je
rencontre aujourd’hui les parents de ces élèves et qu’ils me par-
lent encore de cette année où le monde s’est ouvert pour leur
enfant, ça me fait sourire.

Avez-vous planifié votre carrière à long terme ou
vous laissez-vous plutôt guider au fil du temps ?

Au début, je me laissais guider. Maintenant, je contrôle ma des-
tinée. D’ailleurs, ma vision n’a jamais été aussi claire. Je pro-
voque les évènements, je saisis et j’analyse toute les occasions
qui se présentent à moi. Pour l’aspect philanthropique, rien
n’est vraiment décidé à l’avance; je fais des choix selon les
demandes qui me sont adressées. Actuellement, j’appuie les
causes touchant l’itinérance des femmes, l’environnement et
l’entrepreneuriat.

Comment entrevoyez-vous votre avenir, celui de la
profession et celui de la rénovation cadastrale ?

Mon avenir : Dans ma vie, j’ai fait des bons choix, j’ai fait des
mauvais choix, mais je ne regrette rien, car j’ai appris. Si nous
n’avançons pas dans la vie, nous reculons définitivement. Mes
enfants sont dorénavant des adolescents et je resterai toujours
présente dans leur vie. En plus, avec les technologies d’au-
jourd’hui, je suis disponible 24 heures sur 24 pour ma famille,
mes amis et mes clients. Cela est fort pratique, puisque je réalise
toujours des projets à l’international. J’ai l’intention de travailler
encore longtemps. Le mot « retraite » n’est définitivement pas
dans mon vocabulaire, et ce, pour les 25 prochaines années !

La profession : Elle est en pleine expansion. Nous avons le choix
de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Notre bagage
technologique et légal nous permet de toucher à des dizaines
de domaines. Il faut savoir prendre la place qui nous revient, et
c’est à chacun de nous de la prendre.

Enfin, malgré les contestations du programme de rénovation
cadastrale, ce projet commun nous a apporté de nouveaux
modèles d’affaires, par l’intermédiaire des consortiums, et c’est
une occasion immense que les arpenteurs-géomètres ont su
saisir.

Votre mot de la fin ?

Je termine en m’adressant spécialement aux jeunes arpenteurs-
géomètres et aux femmes. Aux jeunes, je dis : « Impliquez-vous
dans votre communauté, nous ne vous voyons pas assez ! Le
monde a besoin de vous. Vous êtes privilégiés. » 

Aux femmes, je demande : « Qu’est-ce qui vous empêche de
demeurer à l’OAGQ ? » J’ai été présidente d’honneur de la jour-
née Les filles et les sciences, et l’intérêt des filles pour la profes-
sion y était ! Je ne comprends donc toujours pas pourquoi il
existe une telle disproportion entre le nombre d’hommes et de
femmes au sein de notre profession… J’estime qu’il serait vrai-
ment intéressant d’avoir une étude sur le sujet !3
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