
PRENEZ PART AU 

RENDEZ- VOUS 

QUOTIDIEN !

AU CŒUR DE

L’ACTUALITÉ QUOTIDIENNE

Consacrée principalement aux grandes 

nouvelles du jour ainsi qu’à l’actualité 

politique d’ici et d’ailleurs,  la section 

Actualités de La Presse+ propose 

également des dossiers, des enquêtes 

exclusives et les commentaires de

nos chroniqueurs expérimentés.

À cela s’ajoutent un tour du globe en

photos, des entrevues de fond, bref

tout pour être bien informé!

IMPRESSIONS QUOTIDIENNES



CONTENU HEBDOMADAIRE

LUNDI AU 

DIMANCHE

LE MONDE EN BREF

Tient informé des faits 

internationaux 

marquants via de

brèves nouvelles

accompagnées d’une

vidéo ou de photos.

POLITIQUE

Les principaux

événements et les

nouvelles qui font

l’actualité politique sont 

analysés et commentés

tout au long de la

semaine.

MARDI AU 

SAMEDI

LE MONDE EN 

IMAGE

propose les moments

importants de l’actualité

internationale à partir

des meilleurs clichés

que des photographes

de partout sur la

planète saisissent.

SAMEDI

ÉCHOS DES 

COLLINES

Les correspondants 

parlementaires de 

Québec et d’Ottawa 

nous livrent un coup 

d’œil décontracté sur 

l’actualité de la 

semaine.

CHRONIQUE DE 

STÉPHANE LAPORTE

Chaque semaine,

il raconte, avec un brin 

d’humour, sa vision

de l’actualité.

DIMANCHE

SCIENCES

traite en profondeur des

sujets scientifiques et 

environnementaux.

À PETITES DOSES

Quelques milligrammes 

de toute l’actualité 

scientifique de

la semaine..

ACTUALITÉS

LE CURIEUX 

Sous forme de 

webmagazine qui explique 

l'actualité aux enfants, Le 

Curieux présente une 

nouvelle vulgarisée et dont 

les jeunes lecteurs peuvent 

poursuivre la lecture sur 

lapresse.ca .

LUNDI

PLANÈTE BLEUE 

IDÉES VERTES

Une rubrique verte 

qui présente 

comment des gens 

ayant à coeur notre 

planètes, comment 

ils sont passés de la 

parole aux actes.

UN DIMANCHE 

PAR MOIS



LE RENDEZ-VOUS

DES LEADERS

D’OPINIONS

IMPRESSIONS QUOTIDIENNES

PARCE QUE L’OPINION DE 

TOUS COMPTE

La section Débats est un lieu de 
discussion et d’échanges entre La 
Presse+ et son auditoire. Tous les 
points de vue sont bienvenus : dans le 
respect de l’autre, lecteurs, journalistes 
et éditorialistes émettent leur opinion 
sur des sujets qui leur tiennent à cœur. 

La diversité d’opinions est préconisée : 
tous les thèmes et grands enjeux sont 
abordés. Nos caricaturistes dépeignent 
aussi leur vision dans un regard 
humoristique.



CONTENU HEBDOMADAIRE
DÉBATS

LUNDI AU DIMANCHE

CARICATURES

Tous les jours, les lecteurs de

la section peuvent retrouver

les événements mis en

image et en humour par les

caricaturistes Serge

Chapleau de La Presse ou

André- Philippe Côté du

quotidien Le Soleil.

ÉDITORIAUX

L’équipe des éditorialistes

de La Presse+ exprime au

quotidien leur point de vue

sur des thèmes, des enjeux

ou événements de

l’actualité.

OPINION 

présente des textes 

d’opinion de ses 

collaborateurs sur les 

différents enjeux de 

notre société sur une 

foule de sujets tels que: 

le monde des affaires, 

l’environnement, les 

affaires juridiques, etc. 

DIMANCHE

ENJEUX

Présente chaque semaine le texte 

d’un lecteur qui met de l’avant un 

enjeu de société. L’écran suivant 

présente les réactions des 

lecteurs à propos d’un sujet de la 

semaine précédente.

EN SEMAINE

COURRIER

Les lecteurs sont conviés 

quotidiennement à exprimer 

leurs opinions sur l’actualité ou 

les sujets qui leur

tiennent à cœur.

MON CLIN D’OEIL

Citation humoristique 

de Stéphane Laporte 

sur l’actualité.



POSITIONNEZ-VOUS

AU CŒUR D'UN 

ENVIRONNEMENT ACTUEL, 

CULTUREL QUI INVITE

À LA RÉFLEXION 

LA CULTURE ET LA SOCIÉTÉ

À L’AVANT-PLAN

Arts, culture, société, famille, santé, 

alimentation, mode : autant de sujets 

traités sous un angle inattendu dans la 

section Arts et être, autant de lecteurs 

mieux informés de ce qui les entoure.

Sept jours sur sept, la section Arts et être 

touche les lecteurs par son contenu de 

qualité et incite à la réflexion. Le samedi et 

dimanche, place aux dossiers porteurs

ou aux témoignages qui marquent 

l’imaginaire.

IMPRESSIONS QUOTIDIENNES 



CONTENU HEBDOMADAIRE
ARTS ET ÊTRE

LUNDI

MUSIQUE

Sur la thématique de la 

musique, nos journalistes 

présentent dans un visuel 

éclaté avec de courts 

extraits, les critiques des 

sorties de la semaine.

MARDI AU

VENDREDI

FLASH

Ces personnes font 

parler d’elles pour le 

meilleur ou pour le pire. 

Tour d’horizon des 

nouvelles d’ici ou 

d’ailleurs.

ÉCHOS DE SCÈNE

Un mardi sur deux, Arts et 

être propose les critiques 

et les recommandations 

des spectacles d’arts de la 

scène (théâtre, humour, 

danse, cirque).

MARDI

MUSIQUE CLASSIQUE

L’animatrice radio et 

journaliste Catherine 

Perrin posera un regard 

sur le monde de la 

musique classique.

UN LUNDI

PAR MOIS

JEUDI

QUOI VOIR, QUOI FAIRE ?

Vous propose, chaque 

semaine des sorties 

culturelles et des œuvres à 

découvrir, en personne ou à 

la maison. 



CONTENU HEBDOMADAIRE (SUITE)

ARTS ET ÊTRE

VENDREDI

CINÉMA

Les critiques des sorties 

cinéma de la semaine 

présentées sur les 

grands écrans.

SAMEDI DIMANCHE

MISSION 

PHOTOGRAPHIQUE

Chaque semaine, un des 

photographes de La 

Presse a carte blanche 

pour présenter une galerie 

de photos sur une 

thématique de son choix.

LITTÉRATURE

Nos journalistes font la 

critique des dernières 

nouveautés littéraires 

de la semaine.

ÊTRE

Les nouvelles bien-être, 

mode de vie, les sorties de 

livres de croissance 

personnelle de la semaine, 

bref, une rubrique pour faire 

du bien.

(Disponible sur demande) LITTÉRATURE

JEUNESSE

Un dimanche sur deux: 

Les journalistes 

proposent leurs 

suggestions de livres 

jeunesse à consulter.

BD

Un dimanche sur deux:

L’équipe d’Arts et être 

présente les suggestions 

de bandes dessinées qui 

ont retenus son attention.



ADRESSEZ-VOUS

AUX DÉCIDEURS ET 

GENS D’AFFAIRES

IMPRESSIONS QUOTIDIENNES

TOUT SUR L’ÉCONOMIE ET

LE MONDE DES AFFAIRES 

Avec notre équipe de journalistes 

chevronnés, la section Affaires explore 

tout ce qui touche au monde des finances 

et du commerce : actualités boursières, 

entrepreneuriales et économiques, 

finances personnelles, investissements, 

innovations, et plus encore.

En plus de grands sujets économiques de 

l’heure, cette section met de l’avant des 

personnalités marquantes du monde des 

affaires au Québec.



CONTENU HEBDOMADAIRE
ACTUALITÉS

LUNDI
LA PLANÈTE 

ÉCONOMIQUE

Analyses en profondeur des 

nouvelles économiques à 

l'échelle planétaire et des 

différentes tendances

de marché.

LUNDI AU 

SAMEDI INVESTIR

MARDI

GRANDE ENTREVUE

Une entrevue réalisée 

auprès de grands 

gestionnaires du 

Québec et du Canada 

par notre chroniqueur 

affaires Jean-Philippe 

Décarie.

PME - INNOVATION

Une histoire 

d'innovation à toutes les 

semaines. Produits, 

processus, procédés, 

cette chronique 

présente les meilleures 

idées des PME 

innovatrices d'ici.

LES MARCHÉS

EN DIRECT

Une revue en temps réel 

des indicateurs boursiers

et de marché. 

ACTUALITÉS 

BOURSIÈRES

Présente l’actualité 

boursière et la journée

sur les marchés.

EN VRAC

PORTFOLIO

Des dossiers spéciaux qui 

approfondissent différents sujets

du domaine des affaires.

LEADERSHIP

Série de brèves utiles 

pour les leaders ou 

gestionnaires (citations, 

réflexions, trucs et 

conseils, infos 

inspirantes, etc).

JOUR 

VARIABLE



CONTENU HEBDOMADAIRE (SUITE)

ACTUALITÉS

SAMEDI

L’ÉCONOMIE EN IMAGES

Une revue de l'économie 

d'ici et d'ailleurs en images. 

DOSSIERS 

ÉCONOMIQUES

Reportages portant sur 

les enjeux 

économiques.

DIMANCHE
VOS FINANCES

ON A TESTÉ

Actualités 

technologiques 

présentées tant du 

point de vue des 

entreprises que celui 

des consommateurs..

TRAIN DE VIE

Un journaliste se penche 

sur des enjeux de finances 

personnelles soumis par 

nos lecteurs. 

L’INVESTISSEUR AVISÉ

Chaque semaine, la section 

Affaires braque les projecteurs 

sur des éléments de l’actualité 

financière qui peuvent être utiles 

à l’investisseur, mais qui 

pourraient passer sous le radar.



AFFICHEZ VOS 

COULEURS AUPRÈS 

DES AMATEURS

DE SPORTS

NOTRE ÉQUIPE TOUJOURS 

DANS LE FEU DE L’ACTION 

Les journalistes de la section Sports de 

La Presse+ couvrent et analysent 

l’actualité des principales disciplines 

professionnelles. Hockey, football, golf, 

tennis, course automobile, soccer, 

baseball : tous les résultats sportifs 

sont analysés par notre équipe 

d’experts.

Des grands événements internationaux 

aux rencontres inspirantes d’athlètes 

d’ici, la section Sports vous fait vivre le 

sport au quotidien.

IMPRESSIONS QUOTIDIENNES



CONTENU RÉGULIER

HOCKEY
JOURNÉES DE MATCHS

FAITS SAILLANTS

EN VIDÉO

Le résumé du match de la 

veille présenté sous 

forme de capsule 

dynamique. Un aperçu 

vidéo des meilleurs 

moments des Canadiens 

et de leurs adversaires.

EN UN COUP D’ŒIL

Chronique qui présente la 

description du match de la veille 

sous forme de statistiques 

ludiques que les amateurs 

veulent connaître. Elle inclut En 

hausse et en baisse : le profil de 

deux joueurs dont la valeur est 

en mouvance.

SPORTS

LES MOMENTS

FORTS DU MATCH

Analyse de la performance d’un 

des joueurs des Canadiens ou de 

l’équipe adverse, période par 

période. Un autre angle pour 

approfondir le sujet.

DANS LE DÉTAIL

Une rubrique d’après-match qui 

décortique les moments forts de 

la rencontre de la veille.

GALERIE DE PHOTOS + 

ANALYSE DU MATCH

Photos accompagnées d’une 

analyse approfondie du match 

des Canadiens. 

FACE À FACE

Cette chronique présente les 

statistiques des deux équipes qui 

s’opposeront. Classement, 

avantage numérique et Le 

saviez-vous pour les mordus de 

hockey. 

HOCKEY
LENDEMAINS DE MATCHS

INFOLETTRE

RONDELLE LIBRE

Billet quotidien de notre 

chroniqueur hockey Mathias 

Brunet.



CONTENU RÉGULIER (SUITE)

SPORTS

PLANÈTE SPORTS

est une invitation quotidienne 

à jeter un coup d’œil sur les 

meilleurs clichés de l’univers 

fascinant du sport.

EN RAFALE

Rubrique qui tient informé 

des faits marquants et des 

résultats de cinq à six 

disciplines dont le cyclisme, 

le tennis et le basketball.

SAMEDI – DIMANCHE 

ET LUNDI
FOOTBALL

Durant la saison, Miguel 

Bujold présente des 

analyses, des portraits de 

joueurs et des dossiers de 

la NFL. 

EN VRAC
LES CHIFFRES

DU SPORT

Les plus récents résultats, les 

classements, les calendriers et 

les diverses statistiques 

individuelles et collectives dans 

les principaux circuits sportifs en 

activité. 

AUTRES SPORTS
LUNDI AU DIMANCHE

DIMANCHE AU 

VENDREDI

AMUSEZ-VOUS !

Est le rendez-vous des 

cruciverbistes et des amateurs 

de Sudoku.



INTERPELLEZ

LES PASSIONNÉS 

D’AUTOMOBILES

IMPRESSIONS QUOTIDIENNES

LA PRESSE+ DÉMARRE

LA SEMAINE EN FORCE

Chaque lundi, la section Auto de 

La Presse+ sait plaire aux férus 

d’automobiles et aux futurs acheteurs. 

Nos experts testent une grande variété 

de modèles et les comparent avec les 

rivaux dans la chronique Banc d’essai.

Conseils pratiques, couverture des 

principaux salons et des nouvelles 

technologies : la section Auto présente 

toute l’actualité de l’industrie.



CONTENU HEBDOMADAIRE
AUTO

LUNDI

LE COURRIER

Éric LeFrançois répond 

aux questions des 

lecteurs et fournit des 

conseils auto pour l’achat, 

la vente et plus !

BANC D’ESSAI

Tous lundis, Éric 

LeFrançois fait une analyse 

complète d’un véhicule 

avec une fiche technique, 

galerie photos et l’avis des 

lecteurs.

ACTUALITÉS AUTO

Chaque semaine, l’équipe 

de la section Auto fait part 

des nouveautés qui font 

l’actualité du monde de 

l’automobile.

BOÎTE TECHNO

présente et décrit les 

gadgets, les avancées

et nouveautés 

technologiques pour les 

fans automobiles.

ESSAI ROUTIER
Analyse interactive d’une 

voiture avec sa fiche 

technique et une 

évaluation de son design, 

de sa conduite, des 

technologiques offertes 

ainsi que le verdict du 

spécialiste auto. 

UN LUNDI SUR DEUX



INSPIREZ

LES LECTEURS DANS

UN ENVIRONNEMENT 

CONSACRÉ AU

STYLE DE VIE

PLACE À L’ART DE VIVRE

Chaque samedi s’ajoute la section 

Inspiration, consacrée aux plaisirs de la vie. 

Du voyage à la gastronomie, en passant 

par tout ce qui touche la maison et 

l’immobilier, Inspiration présente le rêve 

sans trop s’éloigner de la réalité.

Restaurants à découvrir, recettes à adopter, 

nouveaux produits à essayer, bancs 

d’essai, recommandations voyage, 

trouvailles déco, immobilier et plus encore : 

Inspiration devient celle des lecteurs 

chaque samedi.

IMPRESSIONS QUOTIDIENNES 



CONTENU HEBDOMADAIRE
INSPIRATION

CHAQUE SAMEDI

LA BONNE IDÉE

Besoin d’idées déco ? 

Chaque semaine, 

Inspiration déniche une 

bonne idée déco à 

reproduire facilement 

chez soi.

LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE

Visite guidée d’une propriété sur 

le marché, qui se distingue par 

son aménagement, sa situation 

exceptionnelle, par son histoire 

ou par celle de ses 

propriétaires.

DEUX SAMEDIS

PAR MOIS

LA CRITIQUE RESTO

Inspiration passe en 

mode gourmand et 

présente l’actualité

du monde culinaire,

en plus d’une critique 

d’une nouvelle 

Adresse resto

à découvrir.

RICARDO

L’immanquable rendez-vous 

avec Ricardo ! Le chef 

chouchou des Québécois nous 

présente une recette exclusive 

ou un truc pratique, en plus de 

s’exprimer, ponctuellement, 

sur un sujet qui le touche 

particulièrement.

À LA CARTE

Ouvertures de restaurants, 

nouveaux menus, chefs qui 

changent d’enseigne, 

événements… l’équipe 

d’Inspiration présente ce 

qu’il ne faut pas manquer 

pour bien boire et bien 

manger ! 

SUR LE MARCHÉ

Zoom sur trois propriétés à 

vendre, réunies pour l’occasion 

par une thématique. 

DESTINATION

Visite détaillée d’une 

grande capitale et ses 

principaux attraits 

touristiques, dans une 

approche ludique

et novatrice.

AMUSEZ-VOUS !

Est le rendez-vous des 

cruciverbistes et des 

amateurs de Sudoku.

TROIS SAMEDIS

SUR QUATRE

UN SAMEDI 

PAR MOIS

LES VINS DE LA 

SEMAINE

Notre chroniqueuse 

Véronique Rivest propose 

des découvertes vins pour 

tous les goûts et budgets.

JOURNAL DE BORD

Une chronique voyage qui  

présente sous forme de  

nouvelles brèves les 

actualités, les événements 

du  milieu touristique. 

BIÈRES

Cette rubrique explore le milieu 

effervescent de la bière et des 

microbrasseries du Québec.

VOYAGE PLEIN AIR

Une rubrique qui explore toutes 

les activités et excursions à faire 

au Québec.


