
WHO WE ARE

IDC REPRESENTS NINE 
PROVINCIAL ASSOCIATIONS, AND 
THEIR MEMBERS, NATIONALLY. 
IDC WORKS FOR YOU TO ADVANCE 
THE PROFESSION OF INTERIOR 
DESIGN ACROSS CANADA, BY:

• Advocating directly with all levels of 
government;

• Educating the public about interior design;

• Providing continuous education and 
business practice support services to 
members; and

• Acting as a partner with and a resource to 
each provincial association.

Considering Membership with your 
Provincial Association?
Did you know that as a part of your provincial 
membership, you also become a member of 
Interior Designers of Canada (IDC), your 
national association?

YOUR ADDED BENEFITS

GROW YOUR BUSINESS
IDC builds your professional network by connecting you with fellow 
members, manufacturers and suppliers. You get access to salary surveys, 
trade missions, FIRM + Co. subscription, special discounts to help you run 
your business, and much more.

CONTINUOUS LEARNING
With 240 hours of continuing education offered annually, IDC delivers events 
like accredited webinars, seminars, facility tours, table top shows and 
conferences.

BE PART OF THE COMMUNITY 
Keep up-to-date with exclusive access to industry news through IDC’s 
weekly news briefs, biweekly newsletter, quarterly magazine, social media, 
and special online articles and resources. 

REGIONAL, NATIONAL & GLOBAL EXPOSURE
IDC promotes the profession through trade shows, trade missions, awards 
programs, government and media relations. A listing on IDC's online referral 
search engine, FINDinteriordesigner.org, helps you reach the public.

FOR MORE INFORMATION
INTERIOR DESIGNERS OF CANADA

C536-43 Hanna Avenue Toronto, Ontario M6K 1X1
info@idcanada.org TEL.416.649.4425 TOLL FREE 1.877.443.4425

FAX 416.921.3660  idcanada.org



CE QUE NOUS
SOMMES

LES DIC REPRÉSENTENT NEUF (9) 
ASSOCIATIONS PROVINCIALES ET 
LEURS MEMBRES, SUR LA SCÈNE 
NATIONALE. LES DIC 
TRAVAILLENT AVEC VOUS À 
L’AVANCEMENT DE LA 
PROFESSION DU DESIGN 
D’INTÉRIEUR À TRAVERS LE 
CANADA, EN :

• Faisant la promotion directement auprès
de tous les paliers de gouvernement

• Renseignant le public sur le design 
d’intérieur;

• Fournissant de l’éducation continue et
du soutien aux pratiques en affaires 
aux membres

• Agissant comme partenaire et ressource 
pour chacune des associations provinciales.

Vous considérez l’adhésion de 
membre de votre association 
provinciale?
Saviez-vous qu’avec l’adhésion à votre 
association provinciale vous devenez 
également membre des Designers d’intérieur 
du Canada (DIC), votre association nationale?

VOS AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

ÉLARGIR VOS HORIZONS D’AFFAIRES
Les DIC vous aident à élargir votre réseau professionnel en vous mettant en 
relation avec les autres membres, les fabricants et les fournisseurs. Vous 
obtiendrez l’accès au sondage des salaires, aux missions d’échanges 
commerciaux, à l’adhésion à FIRM + Co., à des rabais spéciaux qui vous 
aideront à gérer votre entreprise, et plus encore! 

APPRENTISSAGE CONTINU
Avec 240 heures de formation continue offertes annuellement, les DIC 
proposent des événements comme des webinaires accrédités, des 
séminaires, des visites guidées de bâtiments, des expositions sur table et 
des conférences.

FAITES PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ  
Tenez-vous au courant grâce à un accès exclusif aux nouvelles de l’industrie 
via les manchettes hebdomadaires des DIC, le bulletin bimensuel, le 
magazine trimestriel, les médias sociaux, sans oublier les ressources et les 
articles savants disponibles en ligne.

VISIBILITÉ RÉGIONALE, NATIONALE, GLOBALE
Les DIC font la promotion de la profession à travers les salons, les missions 
d’échanges commerciaux, les programmes de prix, les relations avec le 
gouvernement et les médias. Le répertoire sur FINDinteriordesigner.org, le 
moteur de recherche en ligne des DIC, vous aidera à rencontrer les 
membres du public. 

POUR EN SAVOIR PLUS
DESIGNERS D’INTÉRIEUR DU CANADA

C536-43 Hanna Avenue Toronto, Ontario M6K 1X1
info@idcanada.org TÉL. 416.649.4425 SANS FRAIS 1.877.443.4425

TÉLÉC. 416.921.3660  idcanada.org


