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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Nouveau conseil d’administration de l’APDIQ 

Montréal, 15 juin 2016 - Hier soir, à la Maison de l’architecture et du design, l’Association 

professionnelle des designers d’intérieur du Québec statuait officiellement sur la composition 

de son Conseil d’administration de 2016-2017. David Lajeunesse-Robert, accède au poste de 

président, secondé par Karyne Beauregard à la vice-présidence. 

Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Association, qui avait lieu le 19 mai dernier, à la 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, plus de cent-dix (110) membres ont élu sept 

(7) administrateurs, dont quatre (4) pour un nouveau mandat. « Je suis rassurée de voir qu’il 

existe une relève forte en design d’intérieur au Québec, et qu’elle est déterminée à prendre en 

charge les dossiers, en s’impliquant au sein du Conseil d’administration de l’association. » 

exprime Johanne Denis, qui achevait son terme de présidente.  

David Lajeunesse-Robert, le nouveau président, présente ses intentions pour l’année à venir : 

« La reconnaissance de notre titre et de notre profession est notre principal enjeu, ce sur quoi 

nous continuerons de travailler. Durant mon mandat, je compte aussi faire plus de place à 

notre relève et à nos communautés de professionnels dans chacune des régions du Québec.» 

L’Association, qui fêtait ses 80 années d’activité en 2015, est loin de l’essoufflement. Cette 

année, elle organise plus d’une douzaine d’événements à Montréal, dans la région 

métropolitaine ainsi qu’à Québec, pour répondre à la demande de l’ensemble de ses 

membres.  
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Conseil d’administration 2016-2017 (en ordre alphabétique) 

Comité exécutif 

Karyne Beauregard - Vice-présidente 
Présidente 
Entre 4 murs  

Johanne Denis - Présidente-sortante 
Présidente 
Liaison Concept 

David Lajeunesse-Robert - Président 
Fondateur et président 
Dalaro Design Architectural 

François Larente - Secrétaire-trésorier 
Président 
VAD Designers d’espace 

Responsables de comités 

Véronique Chayer - Comité promotion 
Chargée de projets 
Liaison Concept  

Maxime Partouche - Comité juridique 
Enseignant 
Université de Montréal 

Christine Reux - Comité d’admission 
Enseignante 
Cégep du Vieux-Montréal 

Mélodie Violet - Comité relève 
Directrice 
Agence Imagine 

Yacine Yalaoui - Comité formation 
Coordonnateur de programme         
Collège Inter-Dec 

Administrateurs  

Julie Laforêt 
Chargée de projets 
Conceptum International  

Frédéric Morin 
Designer d’intérieur 
Inside Studio  

Josée Séguin 
Designer d’intérieur 
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À propos de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec 

Organisme à but non lucratif (OBNL) agissant comme organisme d’homologation, de 

classification et de certification de la profession de designer d’intérieur au Québec. L’APDIQ 

oeuvre à assurer la reconnaissance et la protection d’une compétence professionnelle 

individuelle. Elle est la seule entité de référence qui régit les détenteurs du titre de Designer 

d’intérieur certifié APDIQ®. 
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