
 

 

 

 

 

 

GUIDE DU MEMBRE
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Merci de vous joindre à l’Association professionnelle des designers 
d’intérieur du Québec.  

En étant membre, vous participez à la reconnaissance de la 
profession en vous regroupant avec vos pairs et en donnant à ce 
groupe les moyens de vous représenter, de défendre vos droits et de 
donner au public une image d’une profession forte.  

Vous portez ou porterez le titre Designer d’intérieur certifié APDIQ® 
qui vous distingue et démontre que vous répondez aux plus hauts 
critères de sélection de la profession.
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Pense-bête

Mettre à jour vos informations dans votre Dossier membre tous les trois mois : mars, juin, octobre. 

Toujours informer votre association des changements de votre situation (chômage, congé maternité, 
arrêt maladie, changement d’emploi etc.). 

Votre cotisation doit être payée en totalité avant le 31 janvier de l’année en cours sauf demande de 
paiement en plusieurs versement. Passé cette date, des frais de retard peuvent être exigés. (voir 
politique de cotisation).  

Votre Dossier membre vous permet de payer de : 
- Payer votre cotisation; 
- Mettre vos informations à jours; 
- Vous inscrire aux événements de l’APDIQ; 
- Retrouver vos factures. 

Votre Espace membre vous donne accès via le menu de gauche aux : 
- Outils de l’association (trousse à outils, contrats, offres partenaires etc.); 
- Offres d’emplois; 
- Services entre membres; 
- Listes de cours pour compléter votre programme de formation continue; 
- Informations sur les assurances; 
- Informations sur le NCIDQ. 
- Un centre de ressources « Mémoire collective »  

Si vous êtes travailleur autonome ou faites des travaux à la pige, vous devez obligatoirement posséder 
une assurance responsabilité professionnelle. 

Procurez-vous des contrats-types auprès de l’APDIQ. Pour commander : info@apdiq.com. 

Formation continue : assurez-vous de compléter les crédits requis et de les inscrire dans votre Dossier 
membre 

Affichez-vous de la manière suivante dans l’ensemble de vos communications : 

Chaque membre licencié doit employer la marque de certification telle qu'enregistrée au registre, soit 
Designer d'intérieur certifié APDIQ®, et ce, dans les principaux documents à caractère plus permanent 
qui servent à identifier le designer et ses services. 

Membre certifié Designer d’intérieur certifié APDIQ®

Membre provisoire Designer d’intérieur APDIQ

Membre enseignant APDIQ

mailto:info@apdiq.com
mailto:info@apdiq.com
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Notre histoire
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            Votre association

1933 Cinq boutiquiers se réunissent à l'hôtel Windsor pour jeter les fondements d'une association à 
laquelle on donnera le nom de « Interior Decorators Association of Quebec ».

1935 Le 28 octobre 1935, les fondateurs obtiennent l’accréditation de l’association par lettres 
patentes, en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies du Québec.

1948 La législature de Québec, par un Bill privé portant le numéro 141, confirme l'existence de la « 
Société des décorateurs-ensembliers du Québec (SDEQ) », en anglais « Interior Decorators 
Society of Quebec (IDSQ) ».

1966 Le mot « Design » est employé pour la première fois au sein de la Société des décorateurs 
ensembliers du Québec (SDEQ) ».

1977 Un premier mémoire est rédigé en vue de l’accréditation possible à l’Office des professions du 
Québec (OPQ). C’est la première fois que la SDEQ confirme la définition du designer 
d'intérieur, VALIDE sa formation académique, précise sa relation avec le public, et fait ressortir 
les incidences sociales et culturelles du design d’intérieur.

1992 La « Société des décorateurs ensembliers du Québec (SDEQ) » apporte sa marque de 
distinction AVEC LE TITRE DE « Designer d'intérieur » et change l'appellation pour « Société 
des designers d'intérieur du Québec (SDIQ) ».

2002 La Société des designers d'intérieur du Québec (SDIQ) cesse ses opérations.

2003 Une nouvelle association voit le jour - L'Association professionnelle des designers d'intérieur du 
Québec (APDIQ) avec une mission et une vision renouvelée.

2011 Le 11 octobre 2011, la marque de certification Designer d'intérieur certifié APDIQ® est 
enregistrée à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

2012 L'APDIQ redevient membre de l'association nationale, les Designers d'intérieur du Canada 
(DIC), après sept ans d’absence. La formation continue et l’examen du NCIDQ deviennent 
obligatoires. 

2013 L’APDIQ devient membre du CIDQ, le Council for Interior Design Qualification, qui produit 
l’examen NCIDQ.

2015 L’association fête ses 80 ans d’existence. 

L'Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec (APDIQ) est un organisme à but non 
lucratif (OBNL) agissant comme organisme d'homologation, de classification et de certification de la 
profession afin d'assurer la reconnaissance et la protection d'une compétence professionnelle individuelle 
ainsi que de son mode d'accréditation. 

L'APDIQ est le seul organisme de référence régissant les détenteurs du titre de Designer d'intérieur 
certifié APDIQ®.
D’une vingtaine de membres à ses débuts en 1935, l’Association compte maintenant plus de 900 
membres toutes catégories confondues et une équipe composée de nombreux bénévoles, employés et 
contractuels qui contribuent à la notoriété des Designers d'intérieur certifiés APDIQ®.  

Notre leitmotiv est de maintenir et développer le niveau d'excellence professionnelle des designers 
d'intérieur, de regrouper tous les professionnels répondant aux normes de l'Association et ainsi, de 
contribuer à la protection du public.
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Vision, mission et valeurs

Notre vision
Régir la profession de designer d’intérieur par le biais d’une certification et ainsi assurer la valorisation et la 
reconnaissance d’une compétence professionnelle individuelle afin de protéger et gérer la marque « Designer 
d'intérieur certifié APDIQ® » ainsi que son mode de certification. 

Notre mission
Maintenir et développer le niveau d’excellence professionnelle des designers d’intérieur ; regrouper tous les 
professionnels répondant aux normes de l’Association et contribuer à la protection du public. 

Nos valeurs
Le professionnalisme, l'intégrité, la rigueur, l'équité, l'innovation et la transparence sont les valeurs qui guident 
l'APDIQ dans toutes ses actions.

Le Conseil d’administration

Le conseil d’administration est formé de membres de l’association. Il est composé de douze (12) 
administrateurs dont cinq sont nommés aux postes suivants: un président, un président sortant, un vice-
président, un secrétaire et un trésorier.Un représentant des DIC (poste de directeur au conseil d’administration 
des DIC) assiste à certaines des réunions du conseil d’administration.Un représentant au CIDQ est aussi 
nommé. 
Outre les réunions mensuelles du conseil d’administration, chaque administrateur est responsable ou participe 
activement à un comité. Ces comités sont mis en place pour faire avancer des dossiers et appuyer l’équipe de 
la permanence dans le développement de l’association.  

Comité exécutif
Le comité exécutif veille, en concertation 
avec la direction générale, à la gestion des 
affaires courantes de l’association, 
conformément aux objectifs définis par le 
conseil d’administration et dans les limites 
budgétaires prévues. 

Comité d’admission
Ce comité s’occupe d’étudier les candidatures des 
nouveaux membres et de faire les recommandations au 
conseil d’administration pour l’acceptation ou le refus de 
ceux-ci. Le comité d’admission assure que le niveau de 
compétences et d’éducation de chacun des nouveaux 
membres répondent aux normes de l’association.  

Comité d’inspection professionnelle
Ce comité effectue des études de comparative 
entre les codes des autres professions. Il 
améliore et promeut le code de déontologie 
et l’éthique professionnelle auprès des 
membres. Il étudie les possibilités d’instituer 
un syndic et de considérer toute autre 
question relevant de l’éthique professionnelle.

Comité des affaires juridiques 
Ce comité s’occupe d’étudier toute plainte formulée par 
écrit contre un membre de l’Association, de donner son 
avis sur toute question d’éthique de concert avec le 
comité d’inspection professionnelle ainsi que sur toute 
situation demandant un avis légal particulier. Celui-ci est 
aussi responsable de réviser et développer les 
règlements et les politiques internes de l’Association. 
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Comité de promotion  
La publicité vise à faire connaître le design 
d’intérieur comme profession. 
Les relations publiques concernent l'image 
de la profession, la poursuite de l'amélioration 
de son statut légal et social, les actions 
sociales telles que les prises de position pour 
défendre une cause, etc. 
Le troisième objectif est de recruter de 
nouveaux membres ainsi que de nouveaux 
bénévoles participants au développement de 
l’association. 

Comité de développement professionnel  
Ce comité fait la promotion de la compétence des 
membres, favorise le développement de l'enseignement 
et de la recherche dans le but de promouvoir le 
progrès de la profession. 

Ce comité supervisera le ou les examens requis par 
l’association, lorsqu’il y a lieu, et remettra les résultats 
au conseil d’administration avec recommandations et 
commentaires. Les autres questions relevant du comité 
sont la préparation des examens, l’amélioration des 
critères de préparation des examens s’il y a lieu, des 
critères d’admission et des formules de demande 
d’admission. 

  

Comité Éducation et recherche 
Ce comité s’occupe de promouvoir le progrès de la 
profession en favorisant le développement de 
l’enseignement et de la recherche. 

Ces objectifs impliquent des questions concernant 
l’enseignement, l’évaluation des programmes 
scolaires, l’équivalence des diplômes, la recherche sur 
l’évolution du design d’intérieur et de la profession, la 
multidisciplinarité et l’interdisciplinarité, les changements 
de mode de vie et l’influence des technologies, le 
développement des manuels adaptés au Québec, la 
recherche de concepts et de styles adaptés au Québec 
et à ses différentes régions, etc. 

    Comité de la relève 
Ce comité fait la promotion de l’association 
auprès des membres étudiants et des jeunes 
designers d’intérieur.  

Ce comité est en charge de mettre en place 
des activités et des événements favorisant le 
rapprochement entre la relève et les 
professionnels établis. Outre ces activités, il 
fait le lien entre la communauté des jeunes 
professionnels et l’association et suit l’évolution, 
des problématiques et besoins reliés aux 
designers en début de carrière.
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Vos avantages 

Votre reconnaissance professionnelle
• Détenez le titre « Designer d’intérieur certifié APDIQ® », réservé uniquement aux membres;  
• Faites partie d’un réseau provincial de plus de 800 designers d’intérieur au sein de l’APDIQ; 
• Profitez de la réciprocité associative inter-provinciale si vous désirez pratiquer dans une autre province. Cette 

réciprocité vous permet d’adhérer plus facilement et rapidement au sein d’une autre association provinciale;  
• Participez à la défense de votre profession à travers le travail effectué par l’APDIQ;  

Votre visibilité
• Participez aux événements organisés par l’APDIQ à des tarifs préférentiels; 
• Paraissez dans les répertoires en ligne de l’APDIQ; 
• Profitez du travail de promotion de la profession par l’Association à travers les médias.

Votre carrière
• Profitez d’un programme d’assurance responsabilité professionnelle, conçu pour les designers d’intérieur, 

membres de l’Association, à un tarif préférentiel;   
• Consultez des offres d’emploi exclusives via l’infolettre de l’APDIQ et notre site internet;  
• Procurez-vous contrats types, votre sceau, votre certificat, votre carte de membre et des statistiques sur les 

honoraires. 
• NOUVEAUTÉ : Service entre membres et centre de Mémoire collective; 
• Profitez des partenariats avec des fournisseurs de produits ou de services à des tarifs avantageux;  
• Accédez aux services entre membres sur votre Espace membre du site internet.

Votre développement professionnel
• Obtenez de l’information sur des questions juridiques, techniques et autres; 
• Élargissez vos champs de compétences, améliorez vos connaissances grâce à un programme de 

formation continue  : Lunch & Learn, Webinaire, activités de développement personnel et 
professionnel, cours et séminaires; 

• Accédez à de l’information exclusive dans votre espace membre sur le site de l’APDIQ;  
• Recevez des magazines sur le design et des rabais pour les abonnements à certaines revues. 

Votre contribution
• Participez aux activités organisées par l’Association;  
• Contribuez à l’organisation d’événements de l’Association; 
• Participez aux activités liées au design en général à titre de membre de l’APDIQ;  
• Participez à l’assemblée générale annuelle;  
• Contribuez par vos commentaires ou comme bénévole dans un comité/groupe de travail de l’APDIQ;  
• Élargissez le cercle des professionnels reconnus et contribuez à la protection du public;  
• Participez à la reconnaissance de la profession et affichez fièrement votre titre sur vos cartes 

professionnelles, votre signature courriel, votre site Internet, vos plans, etc.



Dans le but de distinguer les membres aux yeux du public et d’afficher leurs compétences reconnues, 
l’Association s’est dotée d’un mécanisme nord-américain de vérification des compétences de ses 
nouveaux membres, étape finale pour se voir décerner la licence Designer d’intérieur certifié APDIQ®. 

La marque de certification appartient à l'Association professionnelle des designers d'intérieur du 
Québec (APDIQ), qui en détient l'enregistrement. L'emploi de la marque dans le commerce se fait par 
l'intermédiaire des membres à qui l'APDIQ accorde des licences d'utilisation. Les membres ayant 
obtenu une licence d'utilisation deviennent donc des membres licenciés, ce qui leur permet d'utiliser la 
marque de certification selon les conditions prévues à la licence. 
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Votre distinction 

Les normes associées à la marque de certification 
La marque de certification est employée et soumise aux exigences suivantes (5) : 

1) Être membre en règle de l'APDIQ;  

2) Détenir l'une ou l'autre des formations suivantes :  
a) Un diplôme d'études collégiales (DEC) reconnu par l’APDIQ  
b) Un diplôme universitaire de premier cycle, soit un baccalauréat (BAC) en design d'intérieur ;  
c) Une équivalence de diplôme décerné par le ministère de l’Immigration et Communautés culturelles du 

Québec correspondant aux critères a ou b. 

3) Les nouveaux membres devront avoir réussi l’examen du NCIDQ, en plus de répondre aux exigences 1 
et 2. 

Les deux parcours académiques qui précèdent constituent la règle d'admission fixée par l'APDIQ. Toutefois, 
certaines situations exceptionnelles peuvent être étudiées au cas par cas par le Comité d'admission de 
l'APDIQ. Le Comité d'admission de l'APDIQ, conformément aux politiques et lignes directrices sur l'admission, 
pourra accorder une équivalence de formation et/ou une équivalence de formation et d'expérience de travail 
combinée. 

4) S'engager auprès de la requérante à respecter les normes établies par cette dernière dans le cadre de 
l'exécution des services, soit, plus particulièrement, les exigences contenues dans les règlements généraux 
de l'APDIQ ainsi que dans les règlements de l'APDIQ sur :  

 a) l’assurance responsabilité professionnelle;  
 b) le code de déontologie;  
 c) l'inspection professionnelle;  
 d) la tenue des dossiers et des cabinets de consultation. 

5) Répondre à la politique et au programme d’éducation continue obligatoire, régis et encadrés par 
l’Interior Design Continuing Education Council (IDCEC) et l’APDIQ, soit trente (30) heures de formation 
obligatoire par cycle de 3 ans dont 8 heures en Santé, Sécurité et Bien-être. 



La marque de certification 
Designer d’intérieur certifié APDIQ®  
Une marque de certification, tout comme une marque de commerce, est employée pour des marchandises 
ou des services respectant des normes définies quant à : 

a) la nature ou la qualité des marchandises ou services offerts; 
b) aux conditions de production des marchandises ou services;  
c) à la catégorie de personnes habilitées à employer la marque ou; 
d) la région de provenance des marchandises ou des services. 

Protection de la marque de certification
Une marque de certification est protégée par la Loi sur les marques de commerce suite à son 
enregistrement auprès de l'autorité fédérale responsable, soit l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada (OPIC). Cet enregistrement est valide dans tout le territoire du Canada pendant 15 ans. 
L'enregistrement peut être renouvelé pour une même durée lorsqu’il arrive à son terme, et ce, 
indéfiniment, tant et aussi longtemps que la marque continue d'être valablement employée dans le 
commerce. 

L'APDIQ veille à la protection et à la gestion de la marque de certification Designer d'intérieur certifié 
APDIQ®. Ces actions ont pour but d'assurer la valorisation et la reconnaissance d'une compétence 
professionnelle individuelle afin de protéger et de gérer la marque Designer d'intérieur certifié 
APDIQ® ainsi que son mode d’accréditation. 
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Le droit de porter le titre
Seuls les membres en règle de l'Association peuvent obtenir le droit d'employer la marque de 
certification. Les non-membres doivent d'abord adhérer à l'APDIQ, et ensuite, obtenir une licence 
d'utilisation de l'APDIQ dans laquelle ils s'engagent par écrit à respecter les normes de qualité 
associées à la marque de certification.  

Tous les membres certifiés de l'Association qui offrent des services de design intérieur d'immeubles 
de type résidentiel, commercial, institutionnel, culturel et industriel ; design intérieur de véhicules de 
transport public, nommément d'avions, de bateaux et de trains ; design intérieur de foires 
commerciales et d’expositions, sont automatiquement habilités à obtenir le droit d'employer la marque 
de certification. 

Emploi de la marque de certification
Une marque enregistrée ne conserve sa valeur juridique et la protection qui lui est offerte par la 
loi que si elle est employée dans le commerce de façon conforme à son enregistrement dans le 
registre des marques.
Chaque membre licencié doit employer la marque de certification telle qu'enregistrée au registre, soit 
Designer d'intérieur certifié APDIQ®, et ce, dans les principaux documents à caractère plus 
permanent qui servent à identifier le designer et ses services. 

Il est donc nécessaire d'écrire la marque de certification au long, à la suite du nom du designer, 
notamment sur les cartes d'affaires, sur tout dépliant promotionnel ou site Internet décrivant les 
services ainsi que sur les en-têtes de lettres, etc.



Vérifications auprès des membres 
L'APDIQ, par l'intermédiaire de son comité d'inspection professionnelle, pourra faire des vérifications sur 
le respect des normes par les membres licenciés et/ou sur la conformité de leur emploi de la marque de 
certification à la suite de la réception d'une plainte par toute personne intéressée ou de son propre chef. 

Les conséquences d’une non-conformité aux normes 
Si un membre certifié ne se conforme pas ou cesse de se conformer à l'une ou l'autre des normes 
associées à la marque de certification, l'APDIQ pourra lui retirer sa licence l'autorisant à employer la 
marque de certification et exiger la suppression de la marque de toute la documentation du membre 
certifié concerné, et ce, avec ou sans préavis pour rectifier la situation. 

Contravention aux normes ou emploi non-conforme de la marque de certification 
L'utilisation illégale ou non conforme de la marque de certification nuit à l'image de marque et aux 
standards de qualité auxquels les membres de l'APDIQ ont souscrit grâce à l'enregistrement de la 
marque auprès des autorités.  
Toute personne, qui prend connaissance d'une situation d'illégalité ou de non-conformité, est 
encouragée à en aviser l'APDIQ le plus rapidement possible pour qu'elle puisse y remédier sans délai. 

 
Vous pouvez vous procurer de l'information additionnelle sur les marques de certification auprès de 
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) en visitant leur site Web: www.opic.ic.gc.ca 
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Les normes peuvent changer
La Loi permet de modifier les normes associées à une marque de certification inscrite au registre des 
marques par le biais d'une simple procédure de modification. Les membres sont avisés de toutes 
modifications bien avant que celles-ci ne soient enregistrées. 

http://www.apdiq.com/opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil


Clause de réciprocité inter-provinciale
En tant que membre de l’APDIQ et selon la nouvelle entente fédérale de réciprocité inter-provinciale, 
vous pouvez adhérer plus facilement et rapidement à une autre association provinciale dans le but de 
pratiquer dans la province en question.  

En tant que membre de l’APDIQ, votre statut de membre dans une autre province est celui de « membre 
non-résident  ». Vous devez vérifier quels sont vos droits et obligations avec l’association dont vous 
devenez membre en ce qui a trait à votre champs de pratique dans cette province, avec ce statut.  
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Votre champs de pratique selon la loi
La législation autorise un designer d’intérieur à préparer des plans et devis de travaux d'architecture 
pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification : 

1) d'une habitation unifamiliale isolée, et ce, peu importe la superficie ou la valeur du bâtiment; 

2) lorsqu'il s’agit: 

• d'une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, 

• d'une habitation multi-familiale d'au plus quatre unités,  

• d'un établissement commercial ou d'un établissement d'affaires,  

• d'un établissement industriel ou,  

• d’une combinaison de ces habitations ou établissements lorsque, après réalisation des 
travaux, l'édifice n'excède pas deux étages et 300 m2 de superficie brute totale des 
planchers et ne compte qu'un seul niveau de sous-sol.  

La législation actuelle permet également la modification ou la rénovation de l'aménagement intérieur 
de tout édifice (peu importe sa vocation, sa superficie ou sa valeur) ou partie d'édifice à condition, 
toutefois, que ces modifications ou rénovations n'en changent pas l'usage ni n'en affectent l'intégrité 
structurale, les murs ou séparations coupe-feu, les issues et leurs accès ainsi que l'enveloppe 
extérieure. 

Loi sur les architectes/ Loi sur les ingénieurs www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca

Votre champs de pratique selon les municipalités
Le règlement de construction permet à une municipalité de régir le domaine du bâtiment, mais 
uniquement pour adopter des normes supérieures ou portant sur des bâtiments ou des éléments non 
visés par le Code de construction du Québec. 

Les municipalités ont l'obligation de faire respecter la législation applicable. Chaque membre doit 
vérifier  la règlementation de la municipalité dans laquelle il réalise un projet. 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/
reglementation/reglement-de-construction/ 

Vos droits 

http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/reglement-de-construction/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/reglement-de-construction/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/reglement-de-construction/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/reglement-de-construction/


Comme membre de l’APDIQ, vous avez certaines obligations et respecter celles-ci est une garantie 
pour maintenir votre statut de membre. 

Paiement de la cotisation
La première obligation pour être membre en règle de l’association, c’est le paiement dans les temps de 
sa cotisation annuel. 
Au 31 janvier: 

Si le premier versement ou la totalité de la cotisation n’a pas été versé, le membre sera retiré du bottin 
en ligne de l’APDIQ. 

Au 31 mars: 

Le membre, n’ayant pas payé sa cotisation, sera considéré comme étant en défaut de paiement; par 
conséquent, le membre sera retiré de la liste de l’APDIQ et ne recevra plus aucun service des deux 
organismes. 

Quatre modes de paiement sont possibles pour acquitter les frais d’adhésion :
• Virement bancaire : Desjardins, Banque de Montréal (BMO), Banque Nationale, Banque 

Scotia; 

• Carte de crédit via le dossier membre enligne; 

• Carte de crédit par téléphone (1 versement); 

• Chèque à l’ordre de l’APDIQ; 
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Respect des règlements de l’association
Chaque membre doit s’engager à respecter les termes et conditions prévus dans les règlements généraux de 
l’APDIQ ainsi que dans les autres règlements de l’APDIQ concernant :  

• l’assurance responsabilité professionnelle;  
• le Code de déontologie; 
• l’inspection professionnelle; 
• la tenue de dossiers et des cabinets de consultation; 
• la formation continue 

Tous les règlements peuvent être téléchargés à partir du site: https://www.apdiq.com/politiques-et-reglements/

Vos obligations 

https://www.apdiq.com/politiques-et-reglements/
https://www.apdiq.com/politiques-et-reglements/


Réussir l’examen du NCIDQ

Depuis le 1er janvier 2012, les nouveaux membres doivent réussir l’examen de reconnaissance des 
compétences NCIDQ pour pouvoir utiliser le titre de Designer d’intérieur certifié APDIQ® . 

La norme nord-américaine qui permet de qualifier un designer d’intérieur comme professionnel est 
composée des « 3 E »: Éducation, Expérience et Examen. Cette exigence totalise six (6) années 
d’études et d’expérience professionnelle pour pouvoir être admissible aux trois sections de l’examen. 

Cet examen comprend les trois sections suivantes : 

Délai pour faire l’examen du NCIDQ

Régulièrement l’examen du NCDIQ fait peau neuve pour se mettre à jour, inclure de nouvelles questions, 
en retirer d’autres etc. 
L’APDIQ exigera de ses membres qu’ils passent et réussissent l’examen du NCIDQ tant et autant que 
l’examen sera donné en français. Le tableau ci-dessous sera réajusté en conséquence voici les délais 
pour passer l’examen :

Pour plus d’information sur les prix, les dates des examens, le matériel d’étude et autres: 
https://www.apdiq.com/lexamen-du-ncidq/
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- IDFX: Examen des connaissances fondamentales en design d’intérieur - 100 questions à choix 
multiples évaluant les connaissances en standards de construction et en systèmes du bâtiment. Cette 
section peut être faite dès la fin des études. 

- IDPX: Examen professionnel en design d’intérieur - 150 questions à choix multiples évaluant les 
connaissances en systèmes du bâtiment, les codes, la pratique professionnelle et la coordination de 
projets. Cette section peut être faite lorsque le candidat possède trois années d’expérience 
professionnelle. 

- PRAC: Examen pratique - 7 exercices uniques se focalisant sur l’aménagement, le design 
d’éclairage et la sécurité. Cette section peut être faite lorsque le candidat possède trois années 
d’expérience professionnelle. 

Cet examen de deux (2) jours couvre tous les aspects de la pratique du design d’intérieur affectant la 
santé publique, la sécurité et le bien-être des utilisateurs, de la pratique professionnelle des affaires 
ainsi que la gestion de la construction. Il n’est pas obligatoire de passer les trois sections en une seule 
fois. 

Admis en 2017  Admis en 2018 Admis en 2019 Admis en 2020

Provisoire 1 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Provisoire 2 4 ans 4 ans  4 ans 4 ans

Provisoire 3 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Provisoire 4 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Provisoire 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans

https://www.apdiq.com/lexamen-du-ncidq/


Détention d’une assurance responsabilité professionnelle
Tout designer d’intérieur professionnel travaillant à son propre compte, à temps plein ou à temps partiel, 
doit souscrire un contrat d'assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité pouvant lui incomber en raison d'un fait dommageable commis dans l'exercice de sa 
profession. 

Chaque année, le membre a le devoir de transmettre à administration@apdiq.com une copie de sa 
police d’assurance. 
Dans le cas des membres salariés dans un bureau de design, le membre devra fournir une lettre de 
l’employeur attestant que la compagnie protège le membre contre tous risques éventuels en rapport 
avec les projets effectués dans le cadre de leur emploi.  

La police d’assurance offerte par LMS Prolink partout au Canada, et Jolicoeur Savard Assurance Inc. au 
Québec plus spécifiquement, a été conçue pour les designers d’intérieur. 
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Le designer d’intérieur professionnel 
travaillant à son propre compte: 
(temps plein ou à temps partiel) 
Doit souscrire un contrat d'assurance 
établissant une garantie contre les 
c o n s é q u e n c e s p é c u n i a i re s d e l a 
responsabilité pouvant lui incomber en 
raison d'un fait dommageable commis 
dans l'exercice de sa profession. 

La société de designers d’intérieur 
professionnels:
Le contrat d'assurance peut être conclu au nom de 
la société, mais la garantie doit s'étendre à chacun 
des designers d’intérieur professionnels associés ou 
emp loyés , p e r s o n n e l l e m e n t , c o n t r e l a 
responsabilité que chacun peut encourir dans 
l'exercice de sa fonction pour le compte de la 
société. 

Le designer d’intérieur salarié: 
Doit transmettre annuellement au secrétaire 
de l'APDIQ une déclaration attestant qu'il 
est salarié. Lorsque ce designer 
d’intérieur cesse d'être salarié (pour 
pratiquer à son compte), il en avise sans 
délai l’APDIQ. 

Pour plus d’information concernant le programme d’assurance responsabilité professionnelle offert par l’APDIQ: 
Francis Morissette  
8694, rue Saint-Denis, Montréal (Québec), H2P 2H3  
Courriel : fmorrissette@jsassurance.ca  
Bureau : 1-888-478-1460 ou (514) 384-1460, poste 232

mailto:administration@apdiq.com?subject=


Suivre de la formation continue
Un professionnel se doit tout au long de sa carrière de maintenir un niveau de connaissance et de 
compétences à jour et de se donner les moyens d’évoluer et de s’améliorer comme professionnel par 
l’acquis de nouvelles connaissances et compétences. Tout ceci dans le but d’offrir des services de 
qualité au grand public.  

La formation continue renforce la profession de designer d'intérieur en améliorant les attitudes, 
compétences, connaissances et aptitudes individuelles dans des domaines spécifiques et essentiels au 
design d’intérieur. 

Les Unités d’Éducation Continue (UEC) 
Une UEC représente la valeur quantitative attribuée à une activité de formation reconnue par l’APDIQ et 
DIC. 

 0.1 UEC = 1 heure de formation.

Les types de formation 
La formation continue exigée est divisée en trois catégories: 
1. Formation accréditée par le CECDI 
2. Formation approuvée par l’APDIQ (voir liste des fournisseurs acceptés) 
3. Formation libre (non-accréditée) 

Fournisseurs de cours acceptés 
Les fournisseurs de cours suivants sont acceptés par l’APDIQ :
• Conseil du Bâtiment durable du Canada 
• US Green Building Council 
• Green Building Research Institute 
• International Well Building Institute 
• Contech 
• Technorm 
• Cégep du Vieux-Montréal - formation continue 
• Cégep de l’Outaouais - Design accessible 
• ACQ 
• RBQ 

Les formations dispensées par des institutions

Toutes les formations qui sont reconnues par les organismes suivants sont aussi reconnues par
l’APDIQ :
• Ordre des Architectes du Québec (OAQ) 
• Ordre des Technologues du Québec (OTQ) 
• Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) 
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Membre certifié 
Minimum de 30 heures de formation par cycle de 3 ans, réparties de la façon suivante: 
•  20 heures de formation accréditées CECDI ou approuvé par l’APDIQ, dont 8 heures devant 

obligatoirement porter sur la Santé, la Sécurité et au Bien-être (SSB). 
•  10 heures de formation libre (non CECDI).  

Membre provisoire 
Minimum de 20 heures de formation par cycle de 3 ans, réparties de la façon suivante: 

• 13 heures de formation accréditées CECDI ou approuvées par l’APDIQ dont 5 heures devant 
obligatoirement porter sur la Santé, la Sécurité et au Bien-être (SSB).  

• 7 heures de formation libre (non CECDI).  
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Arrivée du membre Total CECDI-SSB / APDIQ CECDI Non-CECDI

Année 1

entre le 1e janvier et le 30 juin 30 8 7 15

entre le 1e juillet et le 31 décembre 25 7 6 12

Année 2

entre le 1e janvier et le 30 juin 20 6 4 10

entre le 1e juillet et le 31 décembre 15 4 4 7

Année 3

entre le 1e janvier et le 30 juin 10 4 2 4

entre le 1e juillet et le 31 décembre 5 1 1 3

Arrivée du membre Total CECDI-SSB / APDIQ CECDI Non-CECDI

Année 1

entre le 1e janvier et le 30 juin 20 5 5 10

entre le 1e juillet et le 31 décembre 16 4 4 8

Année 2

entre le 1e janvier et le 30 juin 13 3 3 7

entre le 1e juillet et le 31 décembre 10 2 2 6

Année 3

entre le 1e janvier et le 30 juin 6 1 1 4

entre le 1e juillet et le 31 décembre 4 1 1 2



S’afficher, signer et sceller

Votre certificat 
Votre certificat est la preuve que vous êtes membre en règle de l’APDIQ pour l’année en cours. Il est 
fortement conseillé d’afficher ce certificat bien en vue dans votre lieu de travail. C’est la première 
marque faisant état de votre statut de membre. Si vous êtes Designer d’intérieur certifié APDIQ®, cet 
affichage fait partie de ce qui constitue la « force » de ce titre.  

Imprimez votre certificat et affichez-le! 

Votre carte de membre 
L’APDIQ peut vous transmettre une carte d’affaires électronique comportant votre nom, votre numéro 
de membre ainsi que l’année en cours. 

Votre sceau 
L’APDIQ peut vous transmettre un sceau numérisé comportant votre nom, votre numéro de membre 
ainsi que l’année en cours, en format vectoriel ou raster, que vous pourrez apposer sur vos plans. 
Votre signature numérisée devra être ajoutée. 

Si vous désirez faire faire une estampe: 

Estampe et Sceau Central  
Téléphone : 514-861-7731 
Courriel : centralstamp@netaxis.ca 
Adresse postale :  3418A, avenue du Parc, Montréal (Québec)  H2X 2H5 

Votre signature 
Les logos de l’APDIQ ou des DIC peuvent être utilisés dans vos signatures. 

La signature de votre titre varie en fonction de la catégorie de membre: 

Barèmes des honoraires et salaires 
En 2014, les Designers d'intérieur du Canada ont effectué un sondage sur les salaires et les 
tarifications. Ce sondage  fournit un bilan des salaires, des avantages des employés et des 
tarifications en vigueur pour les services de base de l’industrie du design d’intérieur.  

  La moyenne des salaires : 51 937 $

Membre certifié Designer d’intérieur certifié APDIQ®

Membre provisoire Designer d’intérieur APDIQ

Membre enseignant APDIQ
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Votre trousse à outils 

Les salaires moyens:

Designer d’intérieur junior : 38 526 $. 
Designer d’intérieur senior : 68 959 $. 
Partenaire ou propriétaire : 91 608 $. 
Technicien en CDAO : 52 117 $.

La tarification horaire moyenne :

En moyenne à 106,90 $.
La plus élevée à 140,40 $ pour les présidents/
partenaires/propriétaires.
La moins élevée est de 73,40 $ pour les 
designers stagiaires ou juniors. 

mailto:centralstamp@netaxis.ca


Le sondage des salaires et des tarifications 2014 a été complété par la firme indépendante et de 
tierce-partie Bramm Research. 439 répondants ont complété les questions. 

Le sondage complet et les résultats des données interprétées selon les provinces, les types 
d’organisation et les statuts professionnels sont offerts gratuitement à tous les participants et aux 
abonnés FIRM + Co. 

Tous les autres membres pourront se les procurer pour la somme de 50 $ + TVH. 

Pour en savoir plus ou vous procurer une copie, veuillez communiquer avec les Designers d’intérieur du 
Canada. 

Le bottin en ligne de l’APDIQ 
Lors de votre adhésion, un profil en ligne est créé pour vous. 

Vous êtes responsable de la mise à jour de vos informations personnelles et professionnelles et 
de choisir ce qui apparaîtra sur votre profil en ligne en accédant à Mon dossier membre sur le site 
www.apdiq.com;  

Le bottin en ligne actuel est de base, nous travaillons à améliorer son contenu pour mieux aider le public 
à vous connaître.  

Le profil des membres, n’ayant pas renouvelé leur adhésion au 31 janvier de l’année en cours, est 
désactivé. 

Se protéger et se défendre

Les contrats types 
L’Association propose des contrats types personnalisés comportant votre numéro de membre ainsi que 
le logo de l’Association en filigrane.  

Deux versions sont disponibles et utilisables aussi bien pour des projets commerciaux que résidentiels. 
L’utilisation peut être multiple. Ce document ne contient pas la description des services offerts ni le 
montant des honoraires. 
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Le contrat-type complet
1. Description du projet 

2. Définitions des termes utilisés 

3. Liste des documents à inclure au contrat 

4. Reddition des services par le designer 

5. Mandats assumés par le designer 

6. Obligation du client - rémunération et 
remboursements 

7. Propriété intellectuelle et publicité 

8. Assurance 

9. Résiliation 

10. Conditions générales 

Le contrat-type simplifié
1. Description du projet 

2. Reddition des services par le 
designer 

3. Obligation du client - rémunération et 
remboursements 

4. Propriété intellectuelle et publicité

http://www.apdiq.com


Contrat-type complet
Coût: 35 $  + taxes (20$ seront reversés au fonds de défense de la pratique) 

Contrat-type simplifié
Coût: 30 $  + taxes (15$ seront reversés au fonds de défense de la pratique)  

Contrat-type résidentiel ou commercial en anglais
Coût: 40 $  + taxes (20$ seront reversés au fonds de défense de la pratique) 

Pour se procurer un contrat, veuillez écrire à info@apdiq.com et indiquer le contrat que vous désirez. 

Aide juridique 

Municipalité : 
Que vous ayez des problèmes avec une municipalité pour l’émission d’un permis, un litige avec un 
client, des questions concernant le champs de pratique, nous voulons les entendre.  

Assurance Responsabilité : 
En outre dans l’hypothèse d’un éventuel conflit juridique qui peut vous opposer à votre client, il est 
impératif de prévenir le plus rapidement possible votre compagnie d’assurance afin de le tenir au 
courant de la situation. 

Votre situation actuelle est importante pour nous car elle nous permet de faire progresser notre 
profession en agissant avec vous. Notre implication donne plus de poids à votre démarche dans 
certain cas. Cela  nous permet de connaître vos besoins et de mieux y répondre dans le futur. 

Veuillez écrire à communication@apdiq.com et expliquer clairement le problème rencontré.  
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Le site internet 

Votre dossier membre

Votre DOSSIER MEMBRE vous permet de payer votre cotisation et mettre vos informations à jour, en 
temps réel, vers le Bottin des membres et notre base de données.


Mettre à jour toutes vos informations personnelles et professionnelles chaque fois que nécessaire 
nous permet de toujours recevoir les magazines, informations et promotions au bon endroit. 


Accédez à "Mon Dossier membre" à gauche, sur la page d'accueil du www.apdiq.com 


Entrez votre numéro de membre ou adresse courriel courante et votre mot de passe.


Si vous avez oublié votre mot de passe, inscrivez votre adresse courriel et cliquez sur Mot 
de  passe  oublié ?  Vous recevrez par courriel un lien de redirection pour enregistrer un 
nouveau mot de passe afin vous connecter pour la première fois à votre Dossier membre. 


Une fois connecté à votre Dossier membre, vous pouvez modifier votre mot de passe sous cet 
onglet 


Mettez à jour vos renseignements personnels. Au bas de la page, cochez les éléments que vous 
souhaitez voir apparaître sur le Bottin des membres et cliquez sur soumettre. 


Remplissez vos informations d'emploi et cliquez sur soumettre. 


Accédez au montant de votre cotisation en ligne et réglez 
directement par carte de crédit OU faites nous parvenir un virement 
bancaire ou un chèque. Un reçu vous sera émis par la suite. 


Accédez à la zone d’inscription d’un événement de l’association 
pour vous inscrire et payer le tarif, le cas échéant.


Accédez au Bottin des membres pour visualiser votre profil et vous 
assurer que tout est conforme, sinon procédez aux modifications 
dans les deux onglets mentionnés plus haut. 


Enregistrez votre formation continue


Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec
420 rue McGill, bureau 406, Montréal (Québec) H2Y 2G1, Canada  20

http://www.apdiq.com/


Votre espace membre

L’espace membre est la zone du site internet de l’Association qui vous donne accès à de l’information 

réservée aux membres.


En entrant dans votre Espace Membre vous aurez accès :


-  Aux offres d’emplois;

-  Aux service entre membres;

-  À vos outils de membre (contrats, trousse à outils, avantages, rabais etc.);

-  À une liste de cours accrédités ou non pour compléter votre programme de formation continue.
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