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Gala des Fidéides 2016 

Félicitations aux lauréats en tourisme 

L’Office du tourisme de Québec tient à féliciter ses membres qui se sont 
démarqués et illustrés en 2016. Dans les deux catégories parrainées par 
l’Office du tourisme de Québec, l’Hôtel de Glace reçoit les grands honneurs 
pour l’événement ou l’attraction touristique de l’année. La personnalité 
touristique de l’année revient à Robert Mercure, directeur général du 
Fairmont Le Château Frontenac. 

L’Office du tourisme de Québec est fier de s’associer à la prestigieuse soirée 
des Fidéides pour une 6e année consécutive, organisée par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec. Il est important de souligner l’excellence 
de notre industrie en mettant à l’avant-scène ceux et celles qui renouvellent 
et bonifient l’offre touristique de la région tout en contribuant à faire en sorte 
que Québec demeure un endroit unique au monde pour l’ensemble de sa 
destination. 

« L’Hôtel de glace se renouvelle en innovant chaque année. Ce bijou 
architectural hivernal a maintenant une renommée internationale et 
contribue à faire rayonner la destination touristique de Québec partout dans 
le monde. Depuis maintenant 16 ans, l’achalandage est en constante 
augmentation. Nous nous devons de saluer le travail hors pair de cette 
équipe chevronnée qui offre un attrait exclusif en Amérique du Nord » a 
mentionné Jean-François Côté, président du conseil de l’Office du tourisme 
de Québec. 

« Je tiens à féliciter et remercier Robert Mercure pour son impressionnante 
collaboration sur plusieurs plans dans l’industrie touristique. Il s’implique 
notamment au sein du conseil d’administration de Destination Canada, du 
Monastère des Augustines ainsi que de Québec Destination affaires. Sa 
passion pour la destination touristique de Québec et sa grande générosité 
sont contagieuses » a ajouté André Roy, directeur de l’Office du tourisme de 
Québec. 

L’Office du tourisme de Québec tient à féliciter les autres finalistes, soit : le 
Monastère des Augustines, le Festibière de Québec, les 6-DS, compagnie de 
production musicale, le Pentathlon des neiges et Au Chalet en Bois Rond de 
la région de Portneuf pour leur engagement constant et leur vision novatrice 
afin que Québec se démarque à l’échelle internationale. 

L’industrie touristique est un secteur d’activité très important pour la région 
de Québec. Quelque 4,7 millions de touristes viennent à Québec chaque 
année, générant des dépenses d’environ 1,3 milliard de dollars. La constance 
de la forte devise américaine risque d’avoir des conséquences positives sur la 
venue des Américains encore cette année. Bonne saison estivale à tous! 

 


