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Pour diffusion immédiate

Les enjeux majeurs de la campagne électorale
DÈS DEMAIN, DES DÉBATS EXCLUSIFS AVEC DES JOURNALISTES ET
CHRONIQUEURS DE LA PRESSE SUR LAPRESSE.CA/DEBATS
Montréal, le 13 août 2012 – Dès demain, en exclusivité, lapresse.ca lance trois débats (lapresse.ca/debats) sur trois
thèmes majeurs de la campagne électorale. Animés par des journalistes et chroniqueurs de La Presse, Isabelle Dubé
(La santé), Isabelle Audet (Les jeunes) et Jean-Philippe Décarie (L’économie), ces débats mettent en scène des
candidats de chacun des partis, et promettent des échanges vifs et intéressants sur les principaux enjeux de la
campagne électorale.
Ces discussions seront doublées d’un clavardage entre 11 h 30 et 13 h et dont l’animation sera assurée, mardi, par
Patrick Lagacé.
Mardi, 14 août : La santé. Un débat animé par la journaliste Isabelle Dubé avec le Dr Yves Bolduc, candidat pour le
PLQ dans Jean-Talon, le Dr Gaétan Barrette, candidat pour la CAQ dans Terrebonne, le Dr Réjean Hébert, candidat
pour le PQ dans Saint-François et le Dr Amir Khadir, candidat pour QS dans Mercier.
Mercredi, 15 août : Les jeunes. Un débat animé par la journaliste Isabelle Audet avec Anson Duran, candidat pour le
PLQ dans Gouin, Léo Bureau-Blouin, candidat pour le PQ dans Laval-des-Rapides, Laurence Fortin, candidate pour la
CAQ dans Rousseau et Émilie Guimond-Bélanger, candidate pour QS dans Jean-Talon.
Jeudi, 16 août : L’économie. Un débat animé par le chroniqueur Jean-Philippe Décarie avec Raymond Bachand,
candidat pour le PLQ dans Outremont, Nicolas Marceau, candidat pour le PQ dans Rousseau, Christian Dubé, candidat
pour la CAQ dans Lévis et François Saillant, candidat pour QS dans Rosemont.
Une fois de plus lapresse.ca innove en offrant à ses lecteurs et internautes une place privilégiée pour débattre des
enjeux au cœur des préoccupations des Québécois.
La diffusion d’extraits de ces débats est permise en précisant la source : lapresse.ca. Tous les débats seront
disponibles en archives.
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, La Presse 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 riche et
diversifiée de l’actualité. Récipiendaire de nombreux prix 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.
*(source : Influence Communications)
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