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Le premier conseil d’administration de La Presse est formé
Montréal, le 22 novembre 2018 - Le président du conseil d’administration de La Presse, M. Alain
Gignac, a le plaisir d’annoncer le nom des administrateurs de La Presse.
En plus de M. Gignac, le nouveau conseil d’administration sera composé de Mme Claire Bara,
vice-présidente, stratégie et intelligence d’affaires chez LOWE’S inc., de Mme Nathalie Fagnan,
CPA, CA et ex-vice-présidente exécutive et chef des opérations chez Publicis North America, de
M. Pierre Lapointe, président, administrateur et chef de la gestion privée de patrimoine chez
Jarislowsky Fraser Limitée, de M. Martin Gourdeau, cofondateur et associé de la société de
conseil en gestion PNR et ancien vice-président de Global Eagle Entertainment, et de Mme
Sophie Cousineau, vice-présidente conseil, risques émergents et ESG à la Caisse de dépôt et
placement du Québec, et ancienne journaliste et chroniqueuse à La Presse et au Globe and Mail.
Le président et l’éditeur de La Presse, MM. Pierre-Elliott Levasseur et Guy Crevier, siégeront
également au conseil.
Piloté par M. Alain Gignac, le processus de nomination a été enclenché en juillet dernier lorsque
La Presse a été cédée à un organisme à but non lucratif totalement indépendant, qui en est
maintenant l’unique propriétaire. Les compétences et expertises recherchées avaient été
publiquement formulées en commission parlementaire quelques semaines plus tôt.
Il était alors souhaité que les personnes retenues soient en mesure d’incarner l’essence du rôle
des médias, de faire valoir publiquement l’importance des campagnes de sociofinancement, de
représenter le milieu journalistique, de maîtriser les technologies ainsi que les outils
d’analytique et d’intelligence d’affaires. Ces personnes devaient également avoir une grande
connaissance du monde des affaires, de la finance et du milieu publicitaire.
Il reviendra désormais au conseil d’administration de nommer le successeur au premier
président du conseil et de recommander les prochains administrateurs.
À propos de La Presse
La Presse est un média d’information francophone de référence au Canada, dont les contenus se déclinent
sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, applications mobiles, web). La Presse se
distingue par une couverture riche et diversifiée de l’actualité. Lauréat 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. La Presse+, son édition numérique gratuite,
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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