
ACTIVITIES
ACTIVITÉS
Great new activities for a brand-new Show!
De nouvelles activités pour un Salon tout neuf !

Industry Bash 
Grand party de l’industrie  
THURSDAY, JUNE 4, 6 P.M.
JEUDI 4 JUIN, 18 H
To wrap up the opening day of the Show and make the 
most of the summer weather, all Show participants 
are invited to party under the big top – an oppor-
tunity to feast and do a little networking. On the 
menu: summer specialties, a BBQ, a LIVE band, and 
more. Mark that date on your calendar! | Pour clore 
en beauté la première journée du Salon et profiter 
de la belle saison, tous les participants sont invités 
à une grande fête à l’extérieur, sous chapiteau, pour 
festoyer et réseauter ! Au programme : menu estival, 
barbecue, orchestre et autres surprises. Une soirée 
incontournable !

Canadian Home Furnishings 
Awards Gala 
Gala - Canadian Home 
Furnishings Awards 
FRIDAY, JUNE 5
VENDREDI 5 JUIN  
The annual Canadian Home Furnishings Awards Gala 
celebrates the achievements of industry colleagues. 
This stylish event culminates with the announcement 
of the winners of coveted honours. To book your tickets: 
ssl.marcomweb.com/chfaevents. | Le gala annuel des 
Canadian Home Furnishings Awards récompense l’ex-
cellence des membres de l’industrie. Cette soirée chic 
sera rehaussée par la remise de prix convoités, décer-
nés par la Canadian Home Furnishings Alliance. Pour 
réservez vos billets : ssl.marcomweb.com/chfaevents. 

A swarm on activity on the Show 
floor | Le plancher d’exposition 
s’anime!
SATURDAY, JUNE 6, 4 TO 8 P.M.
SAMEDI 6 JUIN, 16 H À 20 H
For the first time ever, the Show will stay open in the 
evening to give visitors a chance to tour the floor till 
8 p.m.; the Show will offer drinks starting at 4 p.m. 
This way, local visitors, who work on Saturday, will 
be able to come to the Show after business hours. | 
Une première ! L’ouverture du Salon en soirée sera 
une occasion pour les visiteurs professionnels de 
parcourir le plancher d’exposition jusqu’à 20 h ; le 
Salon offrira des boissons alcoolisées à compter de 
16 h. Les visiteurs locaux, qui travaillent le samedi, 
pourront ainsi se rendre au Salon en soirée.

Town Hall meeting 
Rencontre Town Hall
SUNDAY, JUNE 7, 8:30 A.M. 
DIMANCHE 7 JUIN, 8 H 30 
Reprising last year’s first-ever Town Hall, we will again 
be bringing industry participants together to discuss 
various issues: it’s a great way to take the pulse of the 
industry. Start your Sunday with the Town Hall mee-
ting from 8:30 to 9:45 a.m., before Consumer Day. | 
Organisé pour la première fois à la fin du Salon 2014, 
le Town Hall réunissait les intervenants de l’industrie 
pour discuter de différents enjeux. Afin de prendre 
le pouls de l’industrie, une rencontre similaire se 
tiendra le dimanche 7 juin de 8 h 30 à 9 h 45, avant le 
début de la journée consommateurs.

Consumer Day
Journée consommateurs 
SUNDAY, JUNE 7, 10 A.M. TO 5 P.M.
DIMANCHE 7 JUIN, 10 H À 17 H 
Following in the footsteps of the major European 
shows, the Canadian Furniture Show is pleased to 
welcome consumers on June 7; this unique day will 
raise the profile of both the event and the Canadian 
furniture industry. It’s a terrific opportunity for ex-
hibitors to test-drive their new collections with the 
general public, and for consumers to discover some 
tremendous new products… | À l’image de grands 
salons européens, le Salon canadien du meuble se 
renouvelle en ouvrant ses portes aux consomma-
teurs… Cette journée consommateurs assurera une 
visibilité accrue au Salon et à l’industrie canadienne. 
Elle constitue un atout tant pour les exposants qui 
pourront ainsi tester l’attrait de leurs nouvelles 
collections auprès du grand public que pour les 
consommateurs qui feront de belles découvertes…

CHFA Golf Classic Tournament 
Tournoi de golf de la CHFA
MONDAY, JUNE 8, 11 A.M.
LUNDI 8 JUIN, 11 H 
Industry professionals are invited to tee off at the 
Caledon Woods Golf Club for the CHFA Classic Golf 
Tournament. An invigorating day on the greens will 
be followed by cocktails and dinner. Reserve online 
at: ssl.marcomweb.com/chfaevents. | Les profession-
nels de l’industrie sont invités à participer au tournoi 
classique de la CHFA pour un parcours 18 trous.  Suivi 
d’un cocktail et d’un dîner, le tournoi se déroulera le 
lundi 8 juin au Caledon Woods Golf Club. Réservation 
en ligne à ssl.marcomweb.com/chfaevents. 

Steven & Chris 
Design Talk
Conférence de 
Steven & Chris 
SUNDAY, JUNE 7, 1 P.M.
DIMANCHE 7 JUIN, 13 H 

The Show is delighted to welcome dynamic design 
duo Steven Sabados and Chris Hyndman, hosts of 
the popular weekday TV show Steven and Chris, for 
a rare public appearance that’s guaranteed to get 
everyone’s design mojo moving. For further details, 
see page xx. | Le Salon accueille de la visite excep-
tionnelle ! Le célèbre duo d’experts en design Steven 
Sabados et Chris Hyndman, qui anime notamment 
l’émission quotidienne Steven and Chris, donnera une 
conférence unique qui séduira tout le monde… Lire 
détails à la page xx. 

Karen Sealy  
Design Talk
Conférence  
de Karen Sealy
SUNDAY, JUNE 7, 10:30 A.M.
DIMANCHE 7 JUIN, 10 H 30
High-profile designer and 2015 

Show spokesperson Karen Sealy loves to share her 
passion for design, with her trademark enthusiasm. 
She’ll be discussing the latest trends and sharing 
tips and tricks for creating inspiring spaces. For 
further details, see page xx. | Designer de renom et 
porte-parole du Salon 2015, Karen Sealy partagera 
avec un enthousiasme contagieux sa passion du 
design. Au programme : tendances, conseils déco 
et trucs pratiques pour aménager son espace.  Lire 
détails à la page xx.
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Design talks at the 2015 Canadian 
Furniture Show: great ideas 
galore

As you’ve heard, several fresh new features will be 
unveiled at the 2015 edition of the Show. A case in 
point: Consumer Day on June 7. This special day is 
designed to give consumers a sneak peek at col-
lections slated to hit furniture stores over the next 
few months, and to make it even more special, we’ve 
lined up two inspiring talks on home décor that are 
bound to bring out the crowds.  

The Canadian Furniture Show is pleased to 
welcome high-profile Canadian designers and TV 
stars Steven and Chris, who make very few public 
appearances, and Karen Sealy, spokesperson for the 
2015 edition of the Show, who will be talking candid-
ly about the latest décor trends and sharing some 
smart ideas and savvy tips, followed by a question 
period and photo opp for members of the public. 

Don’t miss these energizing talks, free of charge, 
that are sure to spark the interest of consumers and 
industry professionals alike! 

Les conférences du Salon 
canadien du meuble 2015 :  
pour faire le plein d’idées

Comme vous le savez déjà, plusieurs innovations ont 
été apportées pour marquer le renouveau du Salon en 
2015, dont une journée consommateurs qui aura lieu 
le 7 juin. Cette journée spéciale qui vise, entre autres, 
à faire découvrir en primeur les collections qui seront 
en magasins au cours des prochains mois, serait in-
complète sans offrir un programme de conférences 
pour faire le plein d’idées déco.

Afin d’assurer le succès de cette journée, le Salon 
canadien du meuble a choisi des conférenciers de 
marque : les designers canadiens et vedettes du petit 
écran Steven et Chris (de la visite rare !), ainsi que 
Karen Sealy, porte-parole du Salon 2015, qui parleront 
en toute simplicité des tendances déco et partage-
ront trucs et conseils pratiques. Leur conférence sera 
suivie d’une période de questions et d’une prise de 
photos avec le public. 

Deux moments forts, deux conférences gratuites 
qui ne manqueront pas d’intéresser les consomma-
teurs, mais aussi les professionnels de l’industrie ! 

Karen’s elegant yet approachable down-to-earth 
sensibility helps her create functional and fabulous 

spaces. | Sa sensibilité et son goût pour le design simple 
et raffiné l’amènent à créer des espaces fabuleux  

et fonctionnels.

Karen Sealy : une passion 
indéniable du design 
LE DIMANCHE 7 JUIN À 10 H 30
The International Centre, Hall 5 - Entrée libre

Designer plusieurs fois récompensée et porte-parole 
du Salon 2015, Karen Sealy aime partager sa passion 
du design, et son enthousiasme est contagieux. 
Sa sensibilité et son goût pour le design simple et 
raffiné l’amènent à créer des espaces fabuleux et 
fonctionnels. Karen a eu la chance de grandir auprès 
d’un père qui lui a appris les aspects techniques de la 
construction et de la rénovation. Après cette initiation 
qui devait la préparer à sa future passion, elle a étudié 
en design d’intérieur, administration et psychologie. 

Propriétaire et designer en chef de Sealy Design 
inc., Karen est invitée régulièrement comme experte 
à l’émission de télévision Cityline et participe à 
Summer Home (saison 1) sur HGTV, comme présenta-
trice et designer. Son travail a été publié dans le New 
York Times, Elle Décor, Style at Home et plusieurs 
journaux canadiens. Son entreprise Sealy Design est 
lauréate du prix Best of Houzz 2013, 2014 et 2015 dans 
les catégories Design et Satisfaction de la clientèle. 

Designer Karen Sealy: an 
undeniable passion for design
SUNDAY, JUNE 7, 10.30 A.M. 
International Centre, Hall 5 - Free

Multi award-winning designer and 2015 Show spokes-
person, Karen Sealy loves to share her passion for 
design and her enthusiasm is contagious. Karen’s 
elegant yet approachable down-to-earth sensibil-
ity helps her create functional and fabulous spaces. 
Growing up with a father in the trades gave her first-
hand experience of the more technical aspects of 
construction and renovation. Karen continued her 
learning by attending post-secondary schools for a 
formal education in psychology, business and inter-
ior design. 

Owner and principal designer for Sealy Design 
Inc., Karen is a regular design expert on the national 
TV show Cityline, and host and designer of Summer 
Home (season 1) on HGTV. Her work has been fea-
tured in the New York Times, Elle Décor, Style at 
Home and major Canadian newspapers. Sealy Design 
won the Best of Houzz Awards for 2013, 2014 and 2015 
in the Design and Customer Satisfaction categories. 

SPECIAL GUESTS
EN VEDETTE
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