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Nomination

FRANÇOIS CARDINAL NOMMÉ ÉDITORIALISTE EN CHEF DE LA PRESSE
Montréal, le 6 septembre 2016 - Le président et éditeur de La Presse, Guy Crevier, annonce la nomination de
François Cardinal au poste d’éditorialiste en chef de La Presse. François Cardinal prend ainsi la relève d’André
Pratte, nommé Sénateur en mars dernier.
« Je suis heureux de nommer François Cardinal au poste d’éditorialiste en chef de La Presse. Au cours des vingt
dernières années, François s’est distingué comme journaliste, éditorialiste, auteur et chroniqueur en couvrant
plusieurs domaines allant de l’environnement à la politique provinciale en passant par les affaires urbaines. Il est
reconnu et respecté pour sa grande implication dans la communauté et cela, tant en ce qui a trait aux enjeux de
développement durable qu’à la gestion, au développement et au rayonnement du Grand Montréal. Par ses écrits,
ses interventions et ses nombreuses initiatives, François a contribué à alimenter la réflexion sur l’évolution de
notre société. Je suis convaincu que sa feuille de route lui permettra d’offrir à nos lecteurs des analyses et des
opinions éclairantes, stimulantes et diversifiées sur le monde qui nous entoure. Je lui souhaite beaucoup de
succès dans ses nouvelles fonctions», a commenté Guy Crevier, président et éditeur de La Presse.
«C’est un immense honneur que d’être nommé éditorialiste en chef de La Presse. D’abord parce qu’il s’agit de La
Presse, un quotidien qui a une place spéciale dans la vie des Québécois et qui participe activement à l’essor de
la société depuis une centaine d’années déjà. Ensuite parce que je serai au cœur même de la relation
qu’entretiennent justement les lecteurs avec La Presse. Chose certaine, la section Débats continuera d’être le
vaste carrefour d’idées diversifiées qui fait sa force au quotidien. C’est une grande responsabilité que je compte
assumer avec honnêteté et humilité», a indiqué François Cardinal.
François Cardinal est journaliste depuis 1996 et travaille à La Presse depuis 2002. Il y a occupé différentes
fonctions, notamment celles de chroniqueur aux affaires urbaines, de reporter à l’environnement et d’éditorialiste.
Régulièrement appelé à commenter les enjeux d’actualités dans les médias électroniques, il a été chroniqueur
dans de nombreuses émissions de radio et de télévision. Avant de joindre La Presse, François Cardinal a occupé
les fonctions de journaliste, de pupitreur et de correspondant parlementaire à l’Assemblée nationale au quotidien
Le Devoir. Il est l’auteur des essais Le mythe du Québec vert et Perdus sans la nature et a dirigé le collectif
Rêver Montréal : 101 idées pour relancer la métropole. Il publiera le 24 octobre prochain aux Éditions La Presse
un essai attendu sur l’architecture, cosigné avec l’architecte de renom Pierre Thibault.
François Cardinal entre en fonction dès maintenant.
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, papier). La Presse se
distingue 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+, 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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