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Un record de lectorat pour La Presse sur son application mobile
MONTRÉAL, le 21 août 2020 – La Presse fracasse un nouveau record au niveau de
son lectorat sur son application pour téléphone mobile, en attirant 753 000 utilisateurs
uniques pour le mois de juillet. Du jamais vu depuis le lancement de l’application. Il s’agit
d’une augmentation de 33 % par rapport à la même période l’an dernier. Pour le mois de
juillet, le lectorat du site web de La Presse a également augmenté de 39 % et celui de
La Presse+ a grimpé de 7 %. Toutes plateformes confondues, il s’agit d’une hausse de
près de 40 % du nombre de lecteurs comparativement à juillet 2019.
« Au début de la pandémie, nous avions plus de lecteurs que jamais auparavant. Ce qui
est encourageant, c’est que six mois plus tard, la population québécoise continue de
nous faire confiance pour lui fournir un journalisme de qualité qui répond à ses besoins
lorsque vient le temps de s’informer. Nous avons réussi à fidéliser des milliers de
nouveaux lecteurs, et ce, sur toutes nos plateformes », soutient Pierre-Elliott Levasseur,
président de La Presse.
Point de vue des lecteurs
Les lecteurs sont également plus nombreux à écrire à La Presse pour partager leurs
commentaires sur l’actualité. Ainsi, pour les six premiers mois de l’année, l’équipe de la
section Débats a reçu près de 75 000 lettres d’opinion, ce qui surpasse de plus de 50
% le nombre total de lettres reçues au cours de la même période l’an dernier. « Cette
augmentation témoigne de l’engagement de nos lecteurs et de la portée de La Presse
dans les débats de sociétés. Elle démontre également l’importance pour La Presse de
maintenir un dialogue avec ses lecteurs, en continuant de leur fournir une pluralité de
points de vue sur des sujets qui les touchent, afin qu’ils se forment une opinion libre et
éclairée », conclut M. Levasseur.
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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.

