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ALEX-SANDRA THIBAULT NOMMÉE DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS
Montréal, le 23 janvier 2019 – Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse, est
heureux d’annoncer la nomination d’Alex-Sandra Thibault au poste de directrice des
communications. Dans ses nouvelles fonctions, Alex-Sandra assurera la direction des
activités de communication, internes et externes, et jouera un rôle de premier plan auprès
de l’équipe de direction dans l’établissement et l’exécution des stratégies de
communication.
Avant de se joindre à La Presse, Alex-Sandra occupait un poste de conseillère principale,
communication corporative et financière, au sein du cabinet de relations publiques
NATIONAL où elle a développé et mis en place des stratégies de communication et de
relations publiques, et ce, dans divers secteurs d’activités tels les télécommunications,
l’énergie et les produits de consommation.
« Le profil d’Alex-Sandra est parfaitement adapté à La Presse. Son expertise, son sens
stratégique et sa vision sont des éléments clés qui contribueront à notre développement
et qui nous permettront de mieux nous positionner au sein de la communauté des médias,
alors que La Presse évolue désormais au sein d’une nouvelle structure d’OBNL »,
souligne Pierre-Elliott Levasseur.
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l’équipe de La Presse, alors que
l’entreprise amorce une transformation de son modèle d’affaires. Je suis heureuse de
pouvoir contribuer positivement à son développement futur » a commenté Alex-Sandra
Thibault.
En plus de son MBA, Alex-Sandra détient un baccalauréat en Droit civil et Common Law
de l’Université d’Ottawa.
Alex-Sandra est entrée dans ses nouvelles fonctions le 4 décembre 2018.
À propos de La Presse
La Presse, média d’information francophone de référence au Canada, est une institution
québécoise indépendante et à but non lucratif. Ses contenus se déclinent sur plusieurs
plateformes (édition numérique pour tablettes, application mobile et web). Lauréat de
nombreux prix pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse se
distingue par une couverture riche et diversifiée de l’actualité. Le quotidien est également
reconnu pour ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large espace qu’il consacre
aux débats. La Presse+, l’édition numérique gratuite, offre l’expérience d’information la
plus complète jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec.
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