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Une signature numérique professionnelle pour les designers 

d’intérieur membres de l’APDIQ 
 

Montréal, 20 juin 2022 – l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec 

(APDIQ) a signé une entente avec la firme Notarius, entreprise de solutions de signature 

électronique, pour offrir une signature numérique professionnelle à ses membres afin 

d’authentifier leurs plans, rapports et autres documents électroniques.  

 

À l’avant-garde au pays 

Premiers et premières designers d’intérieur canadien-nes à pouvoir compter sur une signature 

numérique professionnelle, les membres de l’APDIQ rejoignent un écosystème numérique de 

confiance riche de 16 autres professions au Canada et plus de 50 ordres et associations 

professionnelles, dont l’ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), l’ordre des technologues 

professionnelles du Québec (OTPQ) et l’ordre des architectes du Québec (OAQ).    

  

« La transition numérique s’opère à vitesse grand V et l’association souhaite que ses membres 

aient les moyens de certifier les documents qu’ils signent, que ce soient leurs contrats, leurs 

plans ou leurs devis. », souligne la directrice générale de l’association, Marie-Claude 

Parenteau-Lebeuf. 

 

Design d’intérieur : une évolution numérique 

Ayant une influence directe sur les rapports que nous entretenons avec nos espaces 

résidentiels, institutionnels, commerciaux et culturels, les designers d’intérieur de l’APDIQ 

créent plusieurs fichiers électroniques notamment à l’aide de logiciels de modélisation et de 

conception. Maintenant, ils pourront assurer l’intégrité, l’authenticité, la fiabilité juridique et la 

pérennité de ces documents électroniques à l’aide de la signature numérique de l’APDIQ. 

 

En l’adoptant, les membres seront désormais en mesure de remplir leurs obligations envers leur 

code déontologique, de développer des compétences professionnelles en demande, de 

collaborer plus facilement avec d’autres professions et d’assurer l’excellence de leur pratique. 

 

Une signature numérique professionnelle, c’est quoi? 

Une signature numérique émise par un ordre ou une association agit comme un passeport 

numérique pour un membre. Elle certifie l'identité du membre et son affiliation professionnelle. 

Elle permet de prouver que celui-ci est en règle et a le droit d’exercer dans sa juridiction au 

moment de la signature. Elle permet également d’assurer l’intégrité des documents 

électroniques signés et d’en prévenir leur falsification. 

http://apdiq.com/
http://apdiq.com/
https://www.notarius.com/fr/certifio/pro/apdiq
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À propos de Notarius  

En tant que créateur de confiance numérique, Notarius offre des signatures numériques 

sécuritaires, des signatures électroniques de confiance et des outils fiables de signature à 

travers toute l'Amérique du Nord. Ses solutions confèrent aux documents électroniques une 

fiabilité juridique plus élevée que celle d’un document papier signé à la main. Notarius collabore 

avec plus de 50 ordres professionnels au Canada et dessert plus de 4000 organisations.  

 

Contact : 

Virginia Wilson, directrice du marketing, virginia.wilson@notarius.com 

 

 

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. 

 

Contact : 

Danielle Lamarre, directrice communication et marketing, dlamarre@apdiq.com 

 

 

mailto:virginia.wilson@notarius.com

