COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Oser le RESO
Se mobiliser, oser et agir autour des grands enjeux du RESO
Montréal, le 8 octobre 2015 – « Depuis son origine, le RESO tient son mandat premier de la communauté du
Sud-Ouest. Il a survécu et il survivra aussi longtemps que la communauté continuera à lui assurer sa confiance »,
a souligné Pierre Gauthier, président du RESO, lors de l’assemblée annuelle de l’organisme qui a eu lieu le
7 octobre dernier.
Quelque 110 personnes ont participé à cette assemblée qui se tenait au Carrefour de l’innovation INGO sur le
thème Oser le RESO. Les personnes participant à cette assemblée ont été invitées à discuter, en petits groupes
d’une dizaine de personnes, des grands enjeux identifiés par le RESO.
Des intervenants sont venus expliquer les trois enjeux clés afin de mobiliser la communauté au cours de la
prochaine année :
 valoriser et développer les compétences de la main-d’œuvre sans emploi;
 développer et mettre en œuvre différentes stratégies permettant au RESO de rejoindre les entreprises du
Sud-Ouest et de consolider des liens avec elles;
 contribuer à l’intégration de projets structurants dans le tissu social, économique et culturel du Sud-Ouest
avec l’emploi comme axe principal d’intervention.
Diane Lasnier, coordonnatrice de l’accompagnement en formation générale pour adultes du RESO, est
intervenue sur la nécessité d’améliorer la mise en œuvre des ententes d’embauche locale et sur l’enjeu essentiel
de l’accès à la formation. Charles Gagnon, conseiller au développement économique et territorial, a illustré cet
enjeu en prenant pour exemple le travail fait autour du projet « 7 à nous » qui lie différents acteurs du milieu :
institutions, entrepreneurs privés, organismes d’économie sociale et d’habitation et organismes
communautaires. Marc Beausoleil, directeur de RESO Investissements, a lancé quelques pistes d’action en
mentionnant la participation soutenue des entreprises dans le développement du Sud-Ouest et a souligné
l’importance de maintenir l’implication du RESO dans tous les projets qui favorisent le maillage et le réseautage
entre les entreprises, comme le Griffin Camp.
Les pistes d’action retenues lors de la plénière qui a suivi serviront à orienter les actions concrètes du RESO en
matière d’employabilité, d’entrepreneuriat et de développement territorial. Ces actions seront d’autant plus
importantes en cette année charnière vu les changements radicaux apportés à la mission du RESO depuis le
retrait du mandat de soutien de première ligne aux entreprises : « En abolissant les CLD de manière précipitée et
brutale, c’est à un modèle innovant de développement auquel on s’est attaqué. Compte tenu des taux de succès
exceptionnels des entreprises financées et accompagnées par le RESO et les autres CLD, force nous est de
constater que ce n’est pas un critère économique qui a présidé cette décision. Il y a tout lieu de craindre qu’en

dépit de ces succès attestés sur les plans économique et social, c’est le concept même de développement
intégré, inclusif et concerté qui est balayé du revers de la main, sans en tirer les enseignements », a résumé
M. Gauthier.
Lors de l’assemblée générale annuelle du RESO qui a précédé la discussion sur les enjeux du Sud-Ouest, le bilan
du travail de l’organisme pour l’année 2014-2015 et les perspectives pour l’année en cours ont été présentés
par Guy Biron, directeur général intérimaire du RESO, Marc Beausoleil, directeur de RESO Investissements,
Gabrielle Richard, directrice des Services en employabilité du RESO, et Eric Lefebvre, directeur du Carrefour
jeunesse-emploi du Sud-Ouest de Montréal. Le rapport d’activités est disponible sur le site du RESO à l’adresse
www.resomtl.com sous l’onglet publications.
Pour la onzième année consécutive, le RESO a remis des bourses de reconnaissance soulignant les efforts et la
persévérance de personnes qui ont entrepris une démarche de retour à l’emploi ou aux études. Ces bourses ont
été remises par Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, et Pierre Gauthier, président du RESO.
Dylan Bisson, Alexandre Caron, Roberto Pareja, Julie Sullivan, Tanya Wilson, Normand Guilbault, Dalila Anbri,
Mathieu Hétu et Monique Caisse sont les récipiendaires des bourses cette année. Ces bourses ont été octroyées
grâce à la générosité des donateurs suivants : Cuisine-Atout, Formétal, le Groupe Paradoxe, Centre-ville
Volkswagen, la caisse Desjardins Atwater-Centre, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le centre
Saint-Paul, Sylvestre Fafard Painchaud avocats, Cossette Dolan avocats, la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ), l’Arrondissement du Sud-Ouest, le conseil central CSN et Fondaction CSN.
L’assemblée annuelle du RESO a été appuyée, entre autres, par les commanditaires suivants : ASBL comptables
professionnels agréés, partenaires platine, et par l’École de technologie supérieure (ÉTS), Sassi Comptable
professionnel agréé, Fondaction CSN et l’Agence métropolitaine de transport (AMT), partenaires or.
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