CO
OMMUNIQUÉ
Pour diffusio
on immédiatte

Le magaz
zine CAN
NADIENS bientôt disponibl
d
le gratuite
ement
en verrsion inte
eractive dans
d
l’application La Press
se+
Montréal, le 7 octtobre 2014 – La direction du Club de hockey
h
Canad
dien et La Pre
esse concluen
nt
une entente
e
pour la distribution gratuite de
e la version française
f
du magazine CA
ANADIENS en
e
versio
on interactive dans l’application La Pressse+.
Édité et publié parr l’organisation
n des Canadiens de Montréal, le maga
azine interactif CANADIEN
NS
prése
entera les prin
ncipaux conte
enus de la ve
ersion imprim
mée du maga
azine, auxque
els s‘ajouteron
nt
de no
ombreux élém
ments multimé
édias addition
nnels, renduss possibles grâce aux fonctionnalités de
d
La Presse+.
À l’insstar de la verrsion imprimé
ée, le magazin
ne interactif sera
s
publié se
ept fois duran
nt la saison de
d
hocke
ey, d’abord à titre de section additionne
elle dans l’édition du dima
anche de La Presse+.
P
Cettte
versio
on demeurera
a ensuite disp
ponible penda
ant plusieurs semaines dans la vitrine de
d l’applicatio
on
afin de
d permettre de joindre le plus grand
d nombre de
e fans possible, au Québ
bec comme à
l’étran
nger.
Le prremier numéro sera disp
ponible dans La Presse+
+ le dimanch
he 12 octobrre prochain et
e
propo
osera notamm
ment des articcles sur les no
ouvelles resp
ponsabilités de P.K. Subba
an et sur Ren
ne
Bourq
que qui voudrra poursuivre sur sa lancée
e amorcée lo
ors des derniè
ères séries éliiminatoires. Le
L
maga
azine inclura également
é
un
ne séance de questions ett réponses avvec Geoff Mollson, présiden
nt
et che
ef de la direction des Ca
anadiens de Montréal, et des exclusivvités interactivves comme la
sectio
on « Avec pattins / sans pa
atins » où Max Pacioretty révèle
r
ce qu’il aime sur la
a glace et dan
ns
la vie en général. L’ensemble du magazine
e interactif se
era enrichi de
e galeries pho
otos, d’extraitts
vidéo, de tableaux
x et graphique
es dynamique
es, d’un quiz et
e d’une grille
e de mots cro
oisés interactiffs
sur l’u
univers des Canadiens
C
de Montréal.
« Cettte collaboration entre le Club
C
de hockkey Canadien
n et La Pressse+ marque le
l début d’un
ne
nouve
elle ère pour notre magazzine et elle permettra
p
de rejoindre da
avantage de personnes qui
pourro
ont bénéficier gratuitemen
nt du magazine CANADIE
ENS. Publié depuis plus de 25 ans, le
maga
azine CANADIENS est le seul
s
endroit où
o vous trouvverez des enttrevues de fo
ond où l'accen
nt
est mis
m sur les perrsonnalités, le
es intérêts et le côté huma
ain des joueurs. Il est danss une classe à
part vis-à-vis
v
les publications
p
d autres éq
des
quipes de la LNH », a indiqué Kevin Gilmore, vice
eprésid
dent exécutif et chef de l’exxploitation du
u Club de hockey Canadien
n.
« Nou
us sommes trrès heureux de
d nous assoccier au Club de
d hockey Ca
anadiens pourr la distributio
on
exclussive de la version interacttive du maga
azine CANAD
DIENS dans La
L Presse+. Les
L Canadien
ns
sont un icône du sport professionnel et les lecteurs de
e La Presse+
+ apprécieron
nt assurémen
nt
d’avoir accès facilement et grratuitement à cette publiccation de gra
ande qualité qui révèle le
es
joueurs et l’organis
sation sous un autre angle
e. Le magazin
ne interactif bé
énéficiera de la richesse de
d
la tecchnologie et des
d multiples possibilités interactives
i
o
offertes
par l’a
application La
a Presse+ afin
d’offrir aux fans un
ne expérience
e de lecture sa
ans précéden
nt », a comme
enté Guy Cre
evier, présiden
nt
et éditeur de La Prresse.
… /2
/
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La Presse+ est une édition numérique gratuite pour tablettes iPad et Android. Elle est disponible
gratuitement dans l’App Store d’Apple et le Google Play Store d’Android. Pour plus de
renseignements, visitez le www.LaPressePlus.ca.
Ce partenariat entre les Canadiens de Montréal et La Presse pour la distribution exclusive du
magazine interactif en français s’étalera sur cinq ans.
À propos de La Presse
La Presse est un média d’information francophone de référence dont les contenus se déclinent
sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, applications mobiles, web, papier).
La Presse se distingue par une couverture distinctive, riche et diversifiée de l’actualité.
Récipiendaire de nombreuses distinctions pour la qualité de ses contenus et de sa présentation,
La Presse est également reconnue pour ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large
espace qu’elle consacre aux débats. L’édition numérique gratuite La Presse+ exploite pleinement
les capacités multifonctionnelles de la tablette et offre l’expérience d’information la plus complète
jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec.
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