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LE CERCLE LA PRESSE : PLACE AUX COMMENTAIRES CITOYENS
Montréal, le 27 avril 2012 – Lapresse.ca présente le Cercle La Presse, une toute nouvelle section dédiée aux
commentateurs citoyens. Cette nouvelle initiative s’inscrit dans la volonté de La Presse d’offrir aux internautes
une place privilégiée pour analyser, critiquer, applaudir, dénoncer ou s’indigner dans le respect des personnes et
des idées.
Le Cercle La Presse vient s’ajouter à la section Débats de lapresse.ca, un carrefour d’échanges et d’idées où se
reflète la diversité des opinions qui fait la richesse de notre société. Outre le Cercle La Presse, elle regroupe les
caricatures et les textes des éditorialistes, chroniqueurs et blogueurs de La Presse.
Devenir commentateur citoyen
Les citoyens intéressés à joindre le Cercle La Presse doivent soumettre leur candidature sur le site lapresse.ca.
Ils seront alors appelés à choisir un champ d'expertise (actualité, sport, arts, cinéma, technologie ou affaires) et à
soumettre un exemple de texte d’opinion. Les commentateurs sont ensuite sélectionnés par la Rédaction en
fonction de la pertinence de leur propos, leur expertise, le style et la qualité de leur écriture. Tous les textes
présentés dans le Cercle La Presse doivent être signés par leurs auteurs et peuvent être commentés par les
internautes.
À propos de La Presse
Média d’information francophone de référence au Canada, La Presse se décline sur plusieurs plateformes (papier
– web – applications mobiles). En 2011, elle s’est distinguée comme le journal le plus cité à la radio ou à la
télévision au Québec (source : Influence Communications). Son contenu se démarque 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. La Presse est la propriété de Gesca, une filiale de Power
Corporation du Canada spécialisée dans l’édition de journaux et de sites web d’information.
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