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Prix d’Excellence de l’APDIQ - Édition 2021
Pour faire briller le design d’intérieur
Le 30 juin dernier avait lieu le lancement officiel des Prix d’Excellence Distinction et Design de
l’Association professionnelle des Designers d’intérieur du Québec (APDIQ). Ces prix ont été
instaurés avec comme objectifs de :
•

Reconnaître les qualités personnelles et/ou l’implication d’un candidat ;

•

Reconnaître une réalisation spécifique d’un candidat ;

•

Contribuer au rayonnement des valeurs de l’APDIQ et à la promotion d'un design d'intérieur
de qualité.

Une première édition complète !
Les Prix Distinction ont été remis pour la première fois en octobre 2020. Ils récompensent des
membres de l'APDIQ pour leur parcours exceptionnel, leur apport indéniable à la profession et
leur implication sociale.
Les Prix Design s'ajoutent cette année aux Prix Distinction et soulignent la contribution des
designers d’intérieur et de leurs clients à la qualité des aménagements intérieurs. Les prix
accordés visent à mettre en valeur des réalisations en design d’intérieur exemplaires, conçues
par des designers d’intérieur membres de l’APDIQ.
Les Prix d’Excellence 2021
Les Prix sont attribués sur un cycle de deux ans (une année sur deux) par catégorie. Sur les 24
prix au total, 12 prix sont remis cette année.

Prix Distinction 2021

Prix Design 2021

Relève: Élève de l'année
Rayonnement: Carrière
Compagnon de l’APDIQ: Éducation
Compagnon de l’APDIQ: Implication sociale
Compagnon de l’APDIQ: Communication

Résidentiel: Rénovation complète
Résidentiel: Rénovation de cuisine
Aménagement de bureau: Petit projet
Aménagement de bureau: Moyen projet
Commerce de détail: Petit commerce
Hôtellerie: Restaurant et Bar
Institutionnel - Santé: Clinique de santé

D’autres catégories seront remises en 2022.

Le dépôt des dossiers de candidature a débuté le 30 juin et se terminera le 31 août 2021. Les
Prix seront remis lors du Gala Distinction et Design de l’APDIQ qui aura lieu au mois d'octobre
2021.
Seuls les membres de l’APDIQ peuvent s’inscrire au concours. Un site web dédié
www.prixexcellenceapdiq.com a été créé à cet effet. Admissibilité, critères d’évaluation,
composition du jury et détail de chaque catégorie y sont répertoriés pour guider les candidats
dans la constitution de leur dossier de candidature.
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