Communiqué

Pour diffusion immédiate
Le 7 janvier 2016 : Des changements à la direction générale du Regroupement économique et
social du Sud-Ouest (RESO)
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le conseil d’administration du RESO a procédé à la
nomination de Monsieur Guy Biron à titre de directeur général du RESO.
Monsieur Biron a assuré officiellement l’intérim de ce poste du 24 février 2015 au 23 décembre
dernier. Monsieur Biron est à l’emploi du RESO depuis 1990 et a occupé différentes fonctions
dont celle de Vice-président au développement stratégique pour l’organisation. Monsieur Biron
est reconnu pour son expertise de plus de 30 ans en développement de la main-d’œuvre et
pour son intérêt et son implication dans différents projets de développement économique local
et projets d’initiatives locales menés en collaboration avec différents acteurs de la communauté
du sud-ouest.
Monsieur Biron siège, entre autres, au CA de la Coalition des organismes communautaires de
développement de la main-d’œuvre (COCDMO) et au CA du Regroupement des services
spécialisés en main d’œuvre. Monsieur Biron participe aussi activement au Conseil régional des
partenaires du marché du travail, lieu de concertation entre les partenaires patronaux,
syndicaux et sociaux et les milieux de l'enseignement et de l'économie, qui a entre autres
pour mandat d'identifier des stratégies et des objectifs régionaux en matière de maind'œuvre et d'emploi.
Les membres du conseil d’administration du RESO sont confiants que l’expertise de
monsieur Biron et son dévouement permettront au RESO qui est une corporation de
développement économique communautaire (CDEC) de poursuivre sa mission de
développement local et de développement de la main-d’œuvre.
Monsieur Biron remplace Monsieur Pierre Morissette qui a été à l’emploi du RESO depuis
1997 et en a été directeur général pendant près de 10 ans, soit depuis 2006.
Nous tenons à souligner l’apport remarquable de Monsieur Morrissette dans différents
dossiers comme le Forum du canal de Lachine, la création de la Société de promotion du
Canal de Lachine, le Plan de développement récréotouristique du Sud-ouest et plus
récemment dans les projets du Carrefour de la création et le Quartier de l’Innovation
avec de nombreux partenaires locaux.

Monsieur Morrissette a occupé avec brio le poste de directeur général du RESO pendant
toutes ces années. Nous le remercions très sincèrement pour sa grande disponibilité, son
engagement envers la mission de l’organisation et son implication dans tous les dossiers
qu’il a pilotés et défendus pour le RESO au cours des dernières années.
Le RESO est un organisme de développement économique et social local créé il y a plus de
25 ans à l’initiative des acteurs socioéconomiques du Sud-Ouest afin de soutenir la
revitalisation et le développement de son territoire. Il regroupe quelque 150 membres
associatifs et corporatifs et 200 membres individuels. Son conseil d’administration est élu
et représentatif des principaux acteurs socioéconomiques du Sud-Ouest (entreprises,
syndicats, organismes communautaires, secteur culturel et institutions de la santé et de
l’éducation.)
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Pour information

Pierre Gauthier, Président du conseil d’administration du RESO 514 942 6416

