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VIVEZ LA SOIRÉE ÉLECTORALE AVEC LA PRESSE
Montréal, le 31 août 2012 – Le 4 septembre prochain, plus de 80 journalistes de La Presse seront affectés à la
couverture de la soirée électorale et ce, tant dans la salle de rédaction que sur le terrain. Au menu : émission spéciale
en direct, capsules vidéos, clavardage, cartes interactives, analyses, chroniques, etc.
Le 4 septembre sur lapresse.ca
Nouvelles de dernière heure (reportages vidéo et articles) : Durant cette dernière journée de campagne électorale,
lapresse.ca diffusera des reportages vidéo et des articles sur les faits saillants de chacun des partis.
Cartes interactives : Tout au long de la soirée électorale, lapresse.ca présentera des cartes interactives qui
permettront aux internautes de voir l’évolution des gains, des pertes et des luttes dans les comtés chauds.
Clavardage : Dès 19 h 30, les journalistes Judith Lachapelle et Maryse Tessier animeront un clavardage électoral.
Émission spéciale en direct (vidéo) : Lorsque les résultats seront dévoilés, LaPresse.ca diffusera en direct une
émission spéciale animée par Isabelle Dubé. Pour l’occasion, Vincent Marissal, Denis Lessard, André Pratte et Nathalie
Collard viendront commenter l’issue du scrutin.
Diffusion en direct des discours des chefs : Les internautes pourront regarder, en direct ou en différé, les discours
des chefs des différents partis sur lapresse.ca.
Le 5 septembre dans La Presse
La Presse proposera 24 pages consacrées aux résultats des élections incluant :








Les résultats, les analyses et les comptes-rendus de nos journalistes, chroniqueurs et éditorialistes;
Quatre chroniques sur les derniers jours de campagne des chefs (Michèle Ouimet sur Pauline Marois, Patrick
Lagacé sur Jean Charest, Nathalie Petrowski sur François Legault et Rima Elkouri sur Françoise David);
Des chroniques spéciales de Vincent Marissal, Yves Boisvert, Pierre Foglia et Marie-Claude Lortie sur le
thème des élections;
Des cartes avec la répartition finale des comtés dans les régions de Montréal et Québec;
Le détail des députés élus et/ou battus dans les comtés chauds;
Une revue de la couverture de la soirée électorale d’Hugo Dumas;
Une caricature électorale de Serge Chapleau.

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*. 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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