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Le Colloque APDIQ 2022 – Un succès sur toute la ligne ! 

 
 

Montréal, 6 décembre 2022 – Les 22, 23, 29 et 30 novembre derniers avait lieu Le Colloque 

Annuel de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) : Une 

journée en présence et trois jours en virtuel.  Ce fût l’occasion idéale pour échanger avec les 

collègues et les gens de l'industrie sur la profession et les enjeux actuels.  Et avec les 30 

exposants présents, les participants ont pu se mettre à jour sur les nouveautés dans le domaine 

du design d'intérieur. 

 

 

Le thème du Colloque : Les compétences du futur 

Les dernières années ont mis en relief l’importance d’appartenir à des communautés. Sous le 

thème du « commun », le Colloque annuel de l’APDIQ proposait de réfléchir à la profession de 

designer d’intérieur et à la volonté d’avoir un impact positif sur les milieux de vie de la 

population. 

Basé sur LE RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES développé par la Commission des 

partenaires du marché du travail (CPMT), les designers ont envisagé l’avenir de la pratique du 

design d’intérieur à travers des formations pertinentes traitant des compétences en 

Communication et collaboration, en Autonomie, en Adaptabilité, en Information, en Éthique et 

en Développement professionnel.  Ils ont pu ainsi réaliser ensemble l’évolution de leur pratique 

et de l’attitude professionnelle à adopter pour les années à venir.  

 

Les fournisseurs mis à contribution 

Les fournisseurs partenaires ont été mis à contribution avec plus de 26 présentations, de 

produits et services, toutes pertinentes et éclairantes.  Le format virtuel a permis de rejoindre 

les designers de toutes les régions du Québec. 

 

Un lieu de rencontre et d’échange 

La formule en présence a également permis à la communauté de se reconnecter après de trop 

longues années d’absence dues à la pandémie.  Tous étaient ravis de se revoir et de partager 

leurs expériences avec des designers, membres et non membres de l’association. 

 

Le Colloque est un événement apprécié qui reviendra assurément l’année prochaine ! 

 



______________________________________ 

 

À propos de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) 

 

L’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) est un organisme à 

but non lucratif (OBNL) qui soutient, promeut et représente ses professionnels et leur pratique 

depuis plus de 80 ans. Agissant comme organisme d’homologation, de classification et de 

certification, l’association a comme objectif d’obtenir l’encadrement de la profession et de 

développer les compétences professionnelles des designers d’intérieur. L’APDIQ est la seule 

entité de référence qui régit les détenteurs du titre de Designer d’intérieur certifié APDIQ®, 

synonyme du plus haut niveau de qualification en Amérique du Nord. 
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