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Le Conseil de la coopération de l’Ontario et Desjardins annoncent le lancement prochain de
l’Espace Desjardins, un nouvel écosystème d’affaires francophones en plein cœur de Toronto.

Toronto, le 1er avril 2021- Le Conseil de la coopération de l’Ontario et Desjardins sont fiers
d’annoncer la mise en place de l’Espace Desjardins à Toronto, un écosystème d’affaires francophones
en plein cœur du centre-ville. Cet espace, unique, offrira aux entrepreneurs et aux entreprises de la
francophonie canadienne et internationale un lieu dynamique et inclusif, favorisant la croissance
entrepreneuriale, les échanges et la création de synergies vers l’innovation.

Plus précisément, l’Espace Desjardins Toronto comprendra :

1. Des espaces physiques permettant notamment la location de bureaux privés ou partagés
modulables ;

2. Des opportunités de partenariats créatifs par l’animation réseau systématique ;
3. Des programmes de formation entrepreneuriale allant de la pré-incubation à l’accélération en

passant par l’incubation.

D’ici la fin de l’année 2022, il est prévu d’accueillir 210 entrepreneurs en visite au sein de l’Espace, de
tenir 200 activités et événements (conférences, formations, réseautage, etc.) et d’y organiser différents
programmes liés au développement d’entreprises.

Julien Geremie, directeur général du CCO : « L’Espace Desjardins jouera un rôle primordial pour le
développement, le rayonnement et la croissance de l’entrepreneuriat francophone en Ontario. Ce sera un
lieu à la hauteur de notre capitale provinciale ville-monde : un pôle de créativité et d’innovation en
français. Nous lançons l’appel à toutes les entreprises intéressées à se joindre à l’aventure : faites de
l’Ontario et de Toronto votre lieu de rayonnement en Amérique du Nord. »

La création de l’Espace Desjardins est rendue possible grâce une contribution financière importante du
Fonds du Grand Mouvement de Desjardins, se chiffrant à 100 000 $. Plus de trente partenaires
socio-économiques sont également mobilisés autour du projet.

-30-



À propos du Conseil de la coopération de l’Ontario :
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) utilise la coopération comme un modèle de
développement pour les communautés francophones et bilingues de l'Ontario. Il assure le développement
et la croissance des coopératives et des entreprises sociales, il renforce la concertation au sein des
collectivités, il produit de la recherche de haut niveau, il gère des organisations à fort potentiel et il
connecte les entreprises collectives de l'Ontario et du monde.

À propos de la Caisse Desjardins Ontario 
La Caisse Desjardins Ontario Crédit Union Inc. dessert 130 000 membres actifs principalement dans les
secteurs particuliers, commerciaux, immobiliers, agricoles et compte 51 centres de services. Elle possède
un volume d’affaires de plus que 17,1 milliards de dollars et un actif de plus de 8,5 milliards de dollars.
Cette organisation solide et performante, dotée d’une expertise riche et diversifiée, avec ses 650
employés, représente un employeur important en Ontario. Elle est administrée par un conseil
d’administration composé de 17 administratrices et administrateurs élus et de 2 jeunes administrateurs
stagiaires. La caisse se retrouve au 2e rang des caisses populaires et credit unions de l’Ontario selon l’actif
et le volume d’affaires.  
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