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LES « PERSONNALITÉS DE L’ANNÉE » DE LA PRESSE
SERONT DÉVOILÉES LE 31 DÉCEMBRE 2014
Montréal, le 17 décembre 2014 – Cette année, c’est dans l’édition du 31 décembre de La Presse et de La
Presse+ que seront dévoilées la Personnalité de l’année, toutes catégories confondues, et les Personnalités de
l’année dans les catégories Gestion et entrepreneuriat, Arts et spectacles, Sciences, Sports, Humanisme et
accomplissement personnel. Pour l’occasion, l’équipe de La Presse a préparé une section spéciale sur le thème
« Inspiration » dans laquelle les lecteurs pourront découvrir les histoires et les parcours inspirants des
récipiendaires et de l’ensemble des personnalités de la semaine de la dernière année.
Nouveauté : La Presse reconnaît les héros de nos communautés
En 2015, en plus de nommer des personnalités de la semaine, La Presse reconnaîtra l’apport de citoyens qui, par
de petits ou de grands gestes, ont fait une différence dans leur milieu de vie. Un héros sera sélectionné par la
direction de l’information de La Presse chaque mois et son portrait sera publié dans La Presse+ le dernier
dimanche du mois et dans La Presse le lendemain. Un Héros de l’année sera nommé le 31 décembre 2015. Le
grand public peut soumettre la candidature d’un héros dès maintenant en faisant parvenir un court texte ainsi que
deux références pour l’appuyer à heros@lapresse.ca. Il peut également soumettre la candidature d’une
personnalité de la semaine à personnalite@lapresse.ca.
A propos de La Presse
La Presse est un média d’information francophone de référence 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. L’édition numérique gratuite La Presse+ 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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