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Le CDÉA finaliste du Prix Alto de Travel Alberta 

Edmonton, le 20 octobre 2014 - Le CDÉA est heureux d’annoncer qu’il figure parmi les finalistes du Prix Alto 2014. 

Il est en lice ce 20 octobre 2014 au Fairmont Banff Springs pour la finale, dans la catégorie "Marketing 

Partnership". C’est grâce à son implication exceptionnelle au succès de l’émission "La Petite Séduction" 

enregistrée à Canmore et diffusée il y a quelques semaines sur Radio Canada, avec plus d’un million de 

téléspectateurs. Le CDÉA challenge dans cette catégorie, d’autres concurrents de poids comme l’Edmonton 

International Airport ou l’Heritage Park.  

Cette nouvelle édition 2014 permettra, encore une fois, de reconnaître le travail de ceux qui ont su développer, 

valoriser, commercialiser ou promouvoir l'offre touristique albertaine, tout au long de l’année. Le Prix Alto 

souligne les efforts et le dynamisme des entreprises qui œuvrent dans le domaine touristique, tout en 

reconnaissant officiellement leur contribution exceptionnelle au positionnement de l’Alberta comme destination 

touristique de qualité. 

Au terme de la présélection, 27 entreprises et organismes sont toujours dans la course. Les trophées seront 

décernés dans 9 catégories. Présenté par Travel Alberta, le Prix Alto intervient dans le cadre de la conférence sur 

l’industrie du voyage de l’Alberta. Des centaines de convives et d’invités de marque du Fairmont Banff Springs 

vont découvrir l’excellence et l’innovation des entreprises touristiques albertaines lors du prestigieux gala 

provincial qui va s’en suivre. Ce sont les meilleures réalisations de toute l’industrie provinciale qui sont mises au 

premier plan lors de cette soirée. 

Le Prix Alto contribue à faire connaître la qualité, l’importance de l’industrie touristique dans l’activité économique 

albertaine. Reste à croiser les doigts que le CDÉA emporte la partie dans sa catégorie. 
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