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Chantal arguin, 
une femme  
d’affaires  
inspirante

GENS D’ACTION

Cette entrepreneure à l’intelligence 
émotionnelle remarquable symbolise 
bien la superwoman pour qui rien n’est 
impossible. En début de carrière, après 
qu’un arpenteur-géomètre ait refusé  
de lui serrer la main et qu’on lui ait  
mentionné qu’aucune femme n’avait sa 
place au sein du conseil d’administra-
tion de leur Ordre professionnel, elle 
deviendra en 2000 la première femme 
élue présidente de l’Ordre des arpen-
teurs-géomètres du Québec en  
118 ans d’existence. Durant cette même 
période, elle attend son deuxième 
enfant. En 2002, elle fondera sa pre-
mière entreprise, le Groupe Trifide, qui 
œuvre dans le domaine de l’acquisition 
de données 3D et 4D certifiées. Sous  
sa gouverne, le Groupe Trifide a déve-
loppé d’importants partenariats inter-
nationaux et est devenu leader en  
cartographie mobile de précision. « Mes 
missions à l’étranger quelques années 
auparavant m’ont permis d’élargir mon 
réseau de contacts et de développer  
des partenariats d’affaires en Europe, 
notamment avec des firmes de télécom-
munication pour lesquelles on a créé 
des villes virtuelles en 3D. C’était tout 
juste avant l’arrivée de Google Earth », 
raconte-t-elle. 

Malgré son horaire chargé, la mère de 
deux enfants usera d’imagination pour 
être présente dans leur quotidien.  
« Je me souviens d’une période où j’avais 
quelques voyages d’affaires à venir  
alors que ma fille était au primaire. En 
collaboration avec la professeure, j’en-
voyais quotidiennement un courriel à la 
classe pour partager mes expériences. 

Ma fille était finalement très fière d’avoir 
une maman qui voyageait autant », se 
souvient-elle en mentionnant que ses 
entreprises facilitent toujours la conci-
liation travail-famille.

Chantal Arguin sait s’adapter à son  
environnement. C’est d’ailleurs afin  
de répondre aux besoins diversifiés de 
sa clientèle qu’elle ajoute en 2010 le 
volet « arpentage foncier » à son offre 
de services professionnels en créant 
Arguin et Associés, arpenteurs-géo-
mètres, sa deuxième société. « Peu 
importe le besoin de nos clients, qu’il 
s’agisse d’un courtier immobilier, d’un 
propriétaire, d’un entrepreneur ou  
d’un architecte, je souhaitais pouvoir y 
répondre », admet-elle.

Au fil des années, Chantal Arguin a reçu 
de nombreuses distinctions. La plus 
précieuse à ses yeux demeure la 
médaille Gloire de l’Escolle remise par 
l’Association des diplômés de l’Univer-
sité Laval afin de rendre hommage à 
d’anciens diplômés pour leur contribu-
tion exceptionnelle à leur profession et 
à la société. « C’est une prestigieuse  
distinction, je n’en reviens toujours  
pas. Mon nom s’ajoutait à la liste de 
grandes personnalités qui l’ont reçue : 
Maurice Duplessis, Pauline Marois, 
Lucien Bouchard, Brian Mulroney,  
Gilles Vigneault... J’ai encore l’impres-
sion que tout est à accomplir compara-
tivement à ces personnages », ajoute- 
t-elle avec humilité. Pourtant, cette 
entrepreneure et philanthrope est 
devenue une source d’inspiration pour 
plusieurs, une femme de cœur qui 
mérite bien des honneurs.

L’arpenteure-géomètre et entrepreneure Chantal Arguin  
est la présidente d’honneur du 16e Bistro Gastronomique au 
profit des Œuvres Jean Lafrance qui aura lieu le jeudi 22 mars 
au Bonne Entente. Dès l’acceptation de ce mandat, elle a pris 
le temps de partager un repas avec les jeunes qui habitent la 
Maison Jean Lafrance. Chantal Arguin est comme cela : une 
femme de cœur qui ne fait jamais les choses à moitié.

du vin californien  
pour la cause

Lemieux,  
vu par Gaudreau 
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Après avoir entamé au cours des derniers 
mois une campagne silencieuse, la  
Fondation Mérici collégial privé lançait 
récemment la phase publique de sa  
campagne majeure de f inancement  
dont l’objectif est fixé à 1,5M $ d’ici 2022.

La campagne si lencieuse, menée  
sous la présidence d ’honneur de  
Jean-Yves Germain, coprésident du 
Groupe Germain Hôtel, a déjà permis  
de récolter des engagements de dons  
à hauteur de 900 000 $. Il reste donc à 
recueillir 600 000 $ d’ici 2022. Le montant 
global de 1,5 M $ permettra au Collège de 

réaliser des projets novateurs répondant 
aux aspirations des étudiants, des  
enseignants et des employés. Pour  
M. Germain, l’entraide est une valeur 
familiale que le Groupe Germain a faite 
sienne depuis longtemps.

Parmi les donateurs majeurs, on retrouve 
les religieuses des Ursulines, le consor-
tium Hôtel Concorde, Ambassadeur et 
Universel (100 000 $), Jacques Gauthier  
et le Groupe Restos Plaisirs (100 000 $), 
Caisse Sillery–St-Louis-de-France/Caisse 
Plateau-Montcalm et les Restaurants/
Hôtels Normandin.

la fondation mérici collégial privé poursuit 
sa campagne de financement de 1,5M$

Marc Ruest du consortium Hôtel Concorde, Marie-Ève Bélanger, Caisse Sillery–St-Louis-de-France/
Caisse Plateau-Montcalm, Jean-Yves Germain, Jacques Gauthier, fondateur de Restos Plaisirs,  
sœurs Marguerite Proulx et Marguerite Chénard des Ursulines.

À nouveau, le peintre Jean Gaudreau 
nous raconte une belle histoire à travers 
une exposition temporaire qui rend  
hommage à un grand artiste d ’ici. 
Demain, dans l ’ancienne résidence  
du peintre Jean-Paul Lemieux de la  
Grande Allée, devenu le restaurant 
Ophélia, aura lieu le vernissage de l’expo-
sition Lemieux, vu par Gaudreau, qui  
présente sept toiles inspirées de l’œuvre 
de Lemieux, un artiste qui a grandement 
influencé son parcours.

Alors qu’il n’avait que 12 ans, Jean  
Gaudreau visite avec sa mère une  
exposition de Lemieux et il est fasciné.  
Il s’arrête devant la toile Le bon garçon,  
la représentation d’un petit garçon sage 
à l’air triste, et a le sentiment d’être 
devant un miroir. À cet instant, il sait  
qu’il deviendra lui aussi peintre de métier. 
Les toiles de l’exposition Lemieux, vu  
par Gaudreau garniront les murs du  
restaurant Ophélia jusqu’au 17 avril.

Le Festival des vins de Californie au profit 
du CIUSSS-IRDPQ sera de retour le  
16 avril, 19 h, au Terminal de croisière Ross 
Gaudreault. Orchestré par la Fondation 
Élan, cet évènement accueillera plus de 
90 producteurs venus présenter près de 
350 produits des vignobles californiens. 
L’activité permettra de soutenir près de  
11 000 usagers qui reçoivent les services 
du CIUSSS-IRDPQ annuellement. La der-
nière présentation a permis de récolter  
la somme de 125 000 $ net.

La coprésidence d’honneur sera assurée 
par Mmes Marie-Josée Guérette, vice- 
présidente exécutive aux affaires corpo-
ratives à La Capitale groupe financier,  
et Lynda Dallaire de Groupe Dallaire.  
Le volet gastronomique sera assuré  
par la brigade du chef du 47e Parallèle, 
Joseph Sarrazin.

Coût du billet : 175 $ (reçu fiscal de 100 $).

fondationelan.com
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