
REGROUPEMENT POUR LA RELANCE
~CONOMIQUE ET SOCIALE DU SUD-OUEST

Montréal, le 16 décembre 2002

Office de consultation publique de Montréal
303, rue St-Antoine Est
2ième étage -bureau 4.115

Montréal, Québec H2Y 1 R9

OBJET: Appui du RESO au projet d'agrandissement de l'Ecole de technologie supérieure

Mesdames, Messieurs,

Tout comme il avait appuYÉ~ en 1994 le projet d'implantation de l'Ecole de technologie
supérieure (ETS) dans le sud-ouest de Montréal, le Regroupement pour la relance
économique et sociale du Sud-Ouest (RESO) accueille avec beaucoup d'enthousiasme le
projet d'agrandissement de cette institution au coin nord-ouest des rues Peel et Notre-
Dame.

Le RESO est une corporation de développement économique communautaire qui réunit
les principaux acteurs sol:::ioéconomiques du Sud-Ouest (entreprises, organismes
communautaires, institutions, syndicats,...) afin d'assurer un développement intrégré et
durable des quartiers du sud-ouest.

La présence de l'ETS dans le sud-ouest, aux limites du centre-ville, a eu un effet
structurant sur la revitalisation du secteur.

L'ETS est aussi un partenaire important pour les entreprises manufacturières du secteur,
tant pour son expertise technologique que pour les stages de ses étudiants. Enfin, par son
engagement dans diverses activités du RESO et de la communauté du sud-ouest, l'ETS
s'est révélée un excellent citoyen corporatif. Dans son nouveau plan de développement
économique pour le Sud-O'uest, qui couvre la période 2003-2006, le RESO entend
resserrer ses liens de coopération avec rETS ainsi qu'avec Centech, incubateur pour les
projets portés par des diplômés de rETS.
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C'est donc avec plaisir que nous vou~) faisons part de l'appui du RESO au projet

d'agrandissement de l'ETS et, conséquemment, au projet de règlement P-O2-218 sur
lequel porte la consultation publique. Nous croyons que le projet qui vous est soumis
s'intègre bien à la dynamique du secteur et qu'il contribuera à bien structurer les axes
stratégiques de Peel et de Notre-Dame.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre point de vue et vous prions
d'accepter nos meilleures salutations.

Pie ~ tcA1#'\.(~ -
Pierre Richard
Directeur général


