Communiqué

Pour diffusion immédiate
9 avril 2013

Nouvel administrateur au sein du conseil
d’administration du CGQ
Saguenay, le 9 avril 2013 – Le Centre de géomatique du Québec (CGQ) est fier d’annoncer la nomination
d’un nouveau membre à son conseil d’administration (CA). Il s’agit d’une personnalité d’affaires bien
connues dans le monde de la géomatique au Québec, Mme Chantal Arguin, présidente du Groupe Trifide.
L’arrivée de Mme Arguin au CA permettra au CGQ de se rapprocher davantage des entreprises spécialisées
en géomatique et d’avoir un rayonnement provincial.
Réalisant son ambition de devenir entrepreneure, elle fonde, dès 2002, une entreprise de production de données à
référence spatiale et de services sur mesure en géomatique. Spécialisé en acquisition, traitement et certification de
données géospatiales 3D et 4D, le Groupe Trifide a développé de nombreux partenariats internationaux et est
actuellement le leader en cartographie mobile de précision. Elle occupe aujourd’hui le poste de Présidente-Directrice
générale de son entreprise qui emploie une vingtaine de professionnels et techniciens.
Liste des membres du conseil d’administration du CGQ :
Prénom
Lévis
Régis
Denis
Ginette
Daniel
Jérome
Chantal
Jonathan

Nom
Larouche
Pelletier
Coté
Sirois
Morissette
Théau
Arguin
Gaboury

Poste au C.A.
Président
Vice-président
Secrétaire-trésorier
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Observateur

Organisation
Ville de Saguenay
Cégep de Chicoutimi
UQAC
Cégep de Chicoutimi
MapGear
Université de Sherbrooke
Groupe Trifide
MESRST

Le CGQ
Le CGQ est un centre collégial de transfert de technologie spécialisé en géomatique et affilié au Cégep de Chicoutimi.
La mission du CGQ est d’accroître la performance des organisations publiques et privées en y favorisant l’utilisation et
le développement de la géomatique par un soutien actif faisant appel à des activités de recherche appliquée, d’aide
technique et de diffusion d’information. L’approche professionnelle du CGQ permet à ses partenaires de bénéficier
d’une expertise à la fine pointe de la technologie et d’avoir accès à des services personnalisés offerts par une équipe
dynamique et innovante. Il possède une équipe multidisciplinaire et est soucieux de fournir une information neutre et
indépendante parce qu’il n’est rattaché à aucun fournisseur de technologie.
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