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Presse-Ouest Ltée appartient désormais à une entreprise sociale 

 

Saint-Boniface, le 3 juin 2020 – Lors d’une réunion extraordinaire le 1er avril 2020, le conseil d’administration 
de la Société de la francophonie manitobaine (SFM) a adopté une proposition pour accepter la vente des actions 
de Presse-Ouest Ltée (POL) à une nouvelle entreprise sociale. 

La SFM détenait les actions de POL, la société propriétaire du journal La liberté, depuis 1970. Ce journal, fondé 
en 1913, était géré par les Pères Oblats dans ses débuts. Il est devenu apparent ces dernières années que le 
statut fiscal de POL, comme société à but lucratif imposable avec capital-actions, limitait les opportunités du 
journal. Un comité d'étude de la SFM a déterminé que la cession de POL à une entreprise sociale était la 
meilleure option et cette recommandation fut adoptée par les membres de la SFM lors de l’AGA en 2018. 

Le comité conjoint SFM-POL a été créé par les conseils d’administration de la SFM et de POL avec le mandat 
de mettre sur pied une entreprise sociale et de vendre les actions de POL détenues par la SFM à cette nouvelle 
entreprise. À ces fins, un processus d’appel d’intérêt a été lancé en septembre 2019 pour que le CA de la SFM 
puisse identifier les membres fondateurs de cette entreprise sociale.  

Pour plus d’informations sur le processus, veuillez consulter les documents suivants disponibles sur la page 
Presse-Ouest Ltée du site web de la SFM : 

• Rapport du Comité de refonte de la SFM 
• Rapport du Comité sur la gouvernance et la propriété des actions de POL 
• Appel d’intérêt pour les membres potentiels d’une nouvelle corporation visant l’achat des actions de POL 

La SFM tient à remercier les membres du comité d’étude, du comité conjoint SFM-POL, du sous-comité de la 
SFM ainsi que les membres des conseils d’administration de la SFM et de POL pour leur travail soigneux et 
rigoureux.  

Pour toute information, veuillez communiquer avec : 

Marianne Champagne 
Gestionnaire des communications 
Téléphone : (204) 233-4915  mchampagne@sfm.mb.ca  
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