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2021 vue par La Presse : une 10e édition pour notre 
populaire revue de l’année! 

Montréal, 11 novembre 2021 – La Presse est ravie d'annoncer que l’événement virtuel 
2021 vue par La Presse, la 10e édition de sa revue de l’année, se tiendra le 8 décembre 
prochain à 19 h 30. Le rendez-vous très apprécié de ses lecteurs, qui y assistent toujours 
en grand nombre, sera diffusé en ligne en direct d’Oasis Immersion, un vaste espace de 
projection situé au Palais des congrès de Montréal.  
 
Les journalistes, chroniqueurs, éditorialistes et photographes du quotidien indépendant 
plongeront dans les événements qui ont marqué l’actualité en 2021. Comment les ont-ils 
vécus? Quels ont été leurs défis et leurs bons coups? En compagnie des animateurs de la 
soirée Rose-Aimée Automne T. Morin et Marc Cassivi, ils dresseront le bilan des derniers 
mois et dévoileront des anecdotes inédites sur les coulisses de leur métier.  
 

Visionnez ici l’invitation de François Cardinal,  
vice-président, Information, et éditeur adjoint 

 
Jeux olympiques sans spectateurs, élections en pleine pandémie, enquêtes sur 
l’exploitation sexuelle des mineurs et reportages sur les drames vécus en CHSLD... le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’encore une fois cette année, les membres de la plus 
grande salle de rédaction francophone en Amérique du Nord ont été témoin de moments 
importants et mis la lumière sur des histoires d’envergure. 
 
Pour une première fois, l’événement est exclusivement réservé aux lecteurs-
contributeurs de La Presse. Tous sont d’ailleurs invités à soumettre leurs questions et 
suggestions de sujets pour la soirée. En leur proposant gratuitement cette rencontre, La 
Presse souhaite remercier chaleureusement ses donateurs pour leur appui à son 
importante mission d’offrir une information de qualité, gratuite pour tous.  
 
Les panelistes de la soirée seront dévoilés prochainement. 

https://bit.ly/2YAJ6jO
https://bit.ly/2YAJ6jO
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À propos de La Presse  
 
La Presse, média d’information francophone de référence au Canada, est une institution québécoise 
indépendante évoluant dans une structure à but non lucratif. Sa mission est de produire une information 
de qualité accessible gratuitement au plus grand nombre. 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. 
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CONTACT 
 

Michaël Majeau 
Directeur, communications et image de marque  
514 285-7000 poste 7730 - mmajeau@lapresse.ca 
 
 

mailto:mmajeau@lapresse.ca

