LES CONFÉRENCES DU SIDIM 2018
À l’occasion de son 30e anniversaire, le SIDIM invite les professionnels de la communauté du design à renouveler
leur inspiration, rencontrer des gens qui partagent une passion et surtout : apprendre ! 30 ans de design, c’est aussi
30 ans d’évolution et de changement initiés par la volonté de dépasser les attentes.
Découvertes, nouvelles pratiques, solutions concrètes et créativité : les 15 conférences du Salon International du Design
de Montréal 2018 lèveront les voiles sur des thèmes innovateurs guidés par les tendances actuelles du milieu.
25 heures de formations accréditées par des conférenciers spécialisés en design, en architecture, en santé et en
communication qui vous permettront de développer des compétences approfondies tout en cultivant votre curiosité :
c’est un rendez-vous à ne pas manquer !

JEUDI 26 AVRIL 2018
9h00 à 12h00
Le logiciel SketchUp :
Un essentiel pour vos projets divers !
par Éric Simard
En design et en architecture, SketchUp Pro a fait sa place
grâce à sa grande convivialité d’utilisation. Découvrez les
outils pour la production de modèles et les meilleures
méthodes de modélisation à appliquer lors de la réalisation
de vos projets !

12h30 à 13h30
Un meilleur environnement pour
l’humain : Introduction à la certification
WELL
par Hugo Lafrance
Améliorez la productivité et le bien-être des occupants
dans les bâtiments durables grâce à la certification WELL !
Apprenez-en plus sur le processus de certification, le
système d’évaluation et l’agrément professionnel afin de
vous amener à mieux comprendre comment intégrer cette
norme dans vos projets.

9h30 à 12h30
Découvrez Revit 2018 :
Introduction à un logiciel BIM essentiel
par Cédric Tran

13h00 à 14h00
Le design d’une vie  :
Devenez-en le créateur !
par Léo Boccardi et Stéphane Leblanc

Apprenez les bases de cet outil puissant et incontournable,
qui vous permettra non seulement de dessiner un bâtiment
en 3D, de gérer de l’information graphique et non graphique,
mais également d’assurer la gestion d’un projet numérique
à plusieurs niveaux.
		

Beaucoup de professionnels laissent leurs
peurs et leurs pensées limitatives contrôler
leur confiance et prendre le dessus sur
leur talent. Apprenez comment identifier
et écarter ces influences négatives et
devenez les créateurs de votre vie ! Vous
pourrez ainsi mieux équilibrer votre
potentiel personnel et professionnel.

14h00 à 16h00
L’éclairage :
Un must pour le confort des occupants !
par François Cantin

16h00 à 17h30
Concevoir l’école de demain
par Pierre Thibault et Ricardo Larrivée

Un éclairage visuellement et psychologiquement stimulant jouerait un rôle crucial en ce qui a trait au bien-être
et la santé des usagers… Comment utiliser cette théorie
dans la réalisation d’environnements de travail de qualité
supérieure, et créer des ambiances uniques ?
14h30 à 15h30
Les chroniques Nordiques
par Étienne Bernier

		

Comment créer des environnements
scolaires inclusifs, polyvalents et flexibles,
permettant l’évolution des pratiques
pédagogiques et favorisant les saines
habitudes de vie ? Découvrez le LabÉcole, un incubateur d’idées et un
catalyseur d’initiatives innovantes en
matière d’environnement physique et de
milieu de vie.

Cette conférence s’interroge sur les relations
contemporaines qui unissent l’architecture, la communauté
et l’environnement, cherchant à réinterpréter l’héritage
culturel des lieux de manière à générer de nouvelles
expériences sensorielles.

VENDREDI 27 AVRIL 2018
9h00 à 10h00
Redéfinir la santé pour transformer
votre mode de vie
par Scott Simons
Dans votre vie personnelle comme au travail, intégrer des
saines habitudes de vie à sa routine n’est pas toujours
simple… surtout avec un agenda chargé ! Découvrez des
stratégies efficaces vous inspirant à réinvestir dans votre
santé au quotidien, pour être plus efficace dans toutes les
facettes de votre vie.
9h00 à 11h00
La valeur du designer :
La fin du syndrome de l’imposteur
par Sylvie Thiffault
Avoir la confiance de suggérer solidement vos idées à vos
clients tout en sachant préserver des relations de qualité
avec vos précieux fournisseurs, c’est un art qui s’apprend…
Sylvie Thiffault vous montrera comment surpasser vos
doutes et bâtir votre crédibilité pour que vous puissiez être
en pleine possession de votre créativité !

10h30 à 11h30
La végétalisation des bâtiments :
quand le design végétal rend les
humains plus sains et intelligents
par Albert Mondor
Apprenez en plus sur le fonctionnement des plantes et leurs
bienfaits sur l’humain, et découvrez des manières concrètes
de les intégrer à vos projets de design et d’architecture !
En végétalisant les bâtiments à l’intérieur comme à
l’extérieur, vous arriverez à augmenter le bien-être et
améliorer la santé des humains qui les occupent.
11h30 à 12h30
Les outils du futur en design
d’intérieur – Découvrez les
technologies immersives
par René Barsalo
Découvrez les nouvelles possibilités en termes de co-design
et de prototypage virtuel offertes par les technologies
de réalité virtuelle, qui vont significativement modifier
les processus de création et de prototypage en design
d’intérieur et en design de services.

14h00 à 17h00
Utilisez Revit 2018 à son plein potentiel :
Démonstration des fonctionnalités
avancées pour une meilleure gestion
de projet
par Cédric Tran

12h30 à 13h30
La curiosité, et l’importance
du facteur WOW
par Félix Marzell
Plongez dans l’univers de Félix Marzell et découvrez
comment utiliser votre curiosité, ouvrir vos sens et générer
de nouvelles idées afin de proposer des expériences
innovantes à vos clients et utilisateurs, dépassant les
limites de leur imagination.
13h00 à 14h30
Le bureau du futur :
Réconcilier créativité et productivité
au travail, c’est possible !
par Sandra Neill

Découvrez des fonctions plus précises de REVIT ! Cédric
Tran vous amènera plus loin dans ce logiciel conçu pour la
technologie BIM en approfondissant les fonctionnalités de
paramétrage, d’extraction de l’information et de visualisation
de projet.
15h00 à 17h00
Expérimenter le succès rapidement
et être payé à sa juste valeur
par Claire Labrèche

Découvrez les nouvelles tendances à intégrer lors de la
réalisation du design d’un espace de travail pour optimiser le
bien-être des ressources humaines ! Ressortez conscients
de l’importance de revitaliser les environnements de travail
de manière durable, et découvrez des manières concrètes
de mesurer l’impact du changement.

Claire Labrèche vous montrera comment analyser votre
offre afin d’amener votre business de design à un autre
niveau, vous permettant ainsi d’expérimenter le succès
plus rapidement ! Découvrez comment prendre le contrôle
et sortir du lot de votre concurrence pour attirer vos clients
idéaux vers vous.
-30-

À propos du SALON DU DESIGN
Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SALON DU
DESIGN est devenu en 30 ans, le plus grand rassemblement
du milieu du design au Canada. Reconnu comme étant
l’un des salons les plus élégants et les plus design en
Amérique du Nord, le SALON DU DESIGN est une vitrine
incontournable où les visiteurs peuvent assister en primeur
aux lancements de nouveaux produits, découvrir les
dernières tendances en matière d’aménagement et de style
de vie, de même que faire des rencontres fascinantes.
Le SALON DU DESIGN, c’est un rendez-vous culturel
et une multitude de découvertes !

Industrie et gens d’affaires :
Jeudi 26 avril – 13 h00 à 18 h00
Vendredi 27 avril – 10 h00 à 20 h00
Ouvert à tous:
Samedi 28 avril – 10 h à 17 h
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