
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE REGROUPEMENT DES SANS-EMPLOI DE L’OUTAOUAIS (ReSO) VOIT LE 

JOUR! 

Gatineau, le 2 novembre 2020 – Le Regroupement des Sans-Emploi de l’Outaouais (ReSO) voit le 

jour! Organisme de défense des droits des travailleurs et travailleuses en chômage de la région 

de l’Outaouais, le ReSO milite pour l’établissement d’un régime d’assurance-chômage juste et 

d’accès universel.   

Dans un premier temps, nous allons commencer par relayer et distribuer les outils d’information, 

et militer pour des changements pour soutenir les travailleurs et travailleuses », ont déclaré 

Jordan Larochelle et Marc Sarazin, membres fondateurs du ReSO.  

Le ReSO est également devenu membre du Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC), 

regroupement national des organismes locaux et régionaux, et s’est doté d’un site web 

(www.lecnc.com/outaouais) et d’une page Facebook (www.facebook.com/ReSOutaouais). Ces 

plateformes permettent dès maintenant aux citoyens et citoyennes d’obtenir de l’information sur 

l’assurance-emploi et les mesures de soutien actuelles, et de se mobiliser pour que la réforme 

temporaire de l’assurance-emploi devienne permanente, pour un régime plus juste, plus 

accessible et adapté aux réalités des travailleurs et travailleuses.   

L’organisme compte déjà sur l’appui de nombreux acteurs de la société civile de la région, 

notamment au niveau syndical et communautaire. Le ReSO tient d’ailleurs à remercier le Conseil 

central de la CSN de l’Outaouais, qui héberge l’organisme dans ses locaux.  

En plus d’activités de mobilisation sociale et d’action politique non partisane, l’objectif du ReSO 

est de mettre sur pied un service d’information et d’accompagnement dans les prochains mois 

pour les travailleurs et travailleuses de l’Outaouais. 

« Il faut mettre fin à l’absence de ressources comme celle-ci dans la région. C’est un enjeu 

capital! », a déclaré Suzanne Tremblay, membre fondatrice du ReSO.  

« La crise sanitaire et économique nous démontre non seulement l’importance des mesures de 

soutien du revenu et de la nécessité de repenser notre filet social, mais également du rôle crucial 

joué par les organismes comme le ReSO. C’est pour cela qu’on est là! », a conclu Milan Bernard, 

membre fondateur du ReSO.   
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