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FLORENCE TURPAULT-DESROCHES NOMMEE AU POSTE DE DIRECTRICE
PRINCIPALE, COMMUNICATIONS ET FONDATION LA PRESSE
Montréal, le 7 octobre 2019 – Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse, est
heureux d’annoncer la nomination de Florence Turpault-Desroches au poste de directrice
principale, Communications et Fondation La Presse.
Dans ses nouvelles fonctions, Florence dirigera les activités de communication, internes
et externes, de l’entreprise. Elle assurera également l’opérationnalisation des activités de
la Fondation La Presse, telles que les programmes de dons majeurs et de fidélisation, le
développement et la mise en place du programme de reconnaissance, ainsi que la
planification et la gestion des activités de financement.
Florence a commencé sa carrière à La Presse en 2008 comme journaliste au pupitre web
pour Lapresse.ca, après avoir passé une année comme correspondante pigiste en Chine
pour divers médias. En 2013, elle participe à la création de la section Pause, qui regroupe
les sujets de type magazine, et au lancement de La Presse+, à titre de chef d’équipe. Elle
devient ensuite directrice de la section Pause, puis directrice de la section Actualités,
avant d’être nommée directrice principale de l’information en janvier 2018. Elle détient un
baccalauréat communications profil journalisme de l’Université du Québec à Montréal.
Florence commencera ses nouvelles fonctions le 15 octobre 2019.
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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