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La Chambre de commerce et d’industrie de Québec
DÉVOILE LES FINALISTES DES FIDÉIDES 2016
Québec, le 19 janvier 2016 – La Chambre de commerce et d’industrie de
Québec (CCIQ) est heureuse de dévoiler les finalistes des Fidéides 2016 qui
seront honorés lors d’une soirée de reconnaissance le jeudi 17 mars prochain.
Les Fidéides soulignent, depuis plus de 30 ans, le succès d’affaires des
entrepreneurs des régions de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches. Cette prestigieuse soirée de reconnaissance valorise
l’entrepreneuriat régional qui fait de notre région un pôle d’affaires attractif,
innovant et dynamique.
La CCIQ est fière de présenter les finalistes des Fidéides 2016 pour chacune
des catégories suivantes :
AFFAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL (PETITE-MOYENNE
ENTREPRISE) :
• Les 6-DS
• IMÉDIA firme créative
• Magazine PRESTIGE
AFFAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL (GRANDE ENTREPRISE) :
• Alithya
• Bell Canada
• Énergie Valero inc. - Raffinerie Jean-Gaulin
COMMERCE DE DÉTAIL :
• Alarme Microcom
• Richard & Levesque Cuisines Salles de bain
• Vitrerie Lévis inc.

ÉVÉNEMENT OU ATTRACTION TOURISTIQUE DE L’ANNÉE :
• Festibière de Québec
• Hôtel de Glace
• Pentathlon des neiges
HAUTE TECHNOLOGIE :
• Coveo
• Eddyfi
• MEDICAGO inc.
JEUNE ENTREPRISE :
• Nucleom
• Squeeze Studio Animation
• Voonyx inc.
MANUFACTURIER :
• Caron et Guay inc.
• Posimage inc.
OBNL :
• Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec
• La Ruche Québec
• Le Monastère des Augustines
SERVICES :
• Au Chalet en Bois Rond
• Éditions Pratico-pratiques
• Nova Film
TRAVAILLEUR AUTONOME ET MICRO-ENTREPRISE :
• Champagne Événements
• Rédaction Révision Sandra Gravel
• SOS Nancy

Seront également remis au cours de cette soirée les prix Entreprise de l’année
(Petite entreprise et Moyenne-grande entreprise), Événement d’affaires de
l’année, Personnalité touristique de l’année et le Prix Rayonnement Hors
Québec.

La CCIQ souhaite la meilleure des chances aux finalistes et invite tous les gens
d’affaires de la grande région de Québec à assister à la remise de prix qui se
tiendra le jeudi 17 mars au Centre des congrès de Québec. Les billets, au coût
de 195 $ (taxes en sus) en prévente, sont disponibles sur le site Internet de la
CCIQ (www.cciquebec.ca/fideides).
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