
 
COMMUNIQUÉ 
 
 

La première édition du Gala Distinction et Design de l’APDIQ 
dévoile ses lauréats 2020 ! 

 
Montréal, le 26 novembre 2020 – L’Association professionnelle des designers 

d’intérieur du Québec (APDIQ) a remis ses Prix d’Excellence APDIQ lors de son gala 
annuel, de retour après 9 ans d’absence. En raison du contexte sanitaire, le 
rassemblement s’est tenu le 26 novembre en format virtuel. 
 
Les Prix d’Excellence APDIQ visent à promouvoir le design d’intérieur et le rayonnement 
des membres de l’Association.  « Même si nos membres s’illustrent déjà à travers des 
compétitions de design, la reconnaissance de leurs qualités et de leur travail devait être 
souligné par l’APDIQ, l’organisme qui les représente », soutient Marie-Christine Dubé, 
présidente du Conseil d’administration de l’APDIQ. 
 

Les Prix Distinction décernés cette année récompensaient les professionnels qui se sont 
illustrés pour leur engagement dans la communauté et qui ont participé à la mise en 
valeur et au rayonnement de la profession.  Au total, 10 lauréats qui se sont démarqués 
dans le monde du design d’intérieur, ont été honorés. 
 

Les quatre premiers prix remis durant la soirée, sous la catégorie « Compagnons de 
l’APDIQ », récompensaient des professionnels pour leur implication bénévole dans la 
collectivité ; pour leur contribution exceptionnelle à la promotion d’un design 
d’intérieur de qualité et à la vulgarisation de la profession auprès du public ; pour leur 
participation active dans la passation du savoir, des compétences et des connaissances 
en design d’intérieur. 
 

Prix Compagnon de l’APDIQ, volet Implication sociale : 
Christine Reux, enseignante au Cégep du Vieux-Montréal et Tiiu Poldma, enseignante à 
la Faculté de l’Aménagement de l’Université de Montréal. 
 

Prix Compagnon de l’APDIQ, volet Communication : 
Sylvie Champeau, Conseillère en contrôle et analyse de gestion du Bureau du design de 
la Ville de Montréal. 
 

Prix Compagnon de l’APDIQ, volet Éducation : 
Susanne Koltaï, Enseignante retraitée du Collège Dawson 
 

Dans la catégorie Rayonnement, volet carrière, deux prix ont été remis. Ces prix 
soulignent les réalisations et les efforts hors du commun de professionnels qui, alliant 
des qualités personnelles à une grande compétence, ont contribué de manière unique 
aux efforts de la communauté, par l’encadrement éclairé qu’ils ont fourni et le bien-
fondé des mesures qu’ils ont prises et ce, tout au long de leur carrière.  
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Prix Rayonnement, volet carrière : 
Christiane Benoît, designer d’intérieur certifié APDIQ® et René Desjardins, designer 
d’intérieur certifié APDIQ® 
 
Les derniers honneurs de la soirée sont allés à deux designers d’intérieur de renom, qui 
ont reçu la plus grande reconnaissance accordée par l’APDIQ, soit celle de membre 
honoraire. 
 

Membre honoraire :  
Madame Johanne Denis, pour souligner l’ensemble des services rendus à l’Association 
et à la reconnaissance de la profession. 
Madame Margo Gouin, pour sa contribution exceptionnelle au monde du design 
d’intérieur. 
 
Cet événement a été rendu possible grâce à la participation des compagnies Innovo, 
Altex, Blum, Cosentino, Protech Construction, Bestar, Uniboard et Sherwin Williams, 
tous partenaires de l’APDIQ. 
 
 

www.prixexcellenceapdiq.com 
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