
 

 

 
DÉCLARATION 

Pour diffusion immédiate 

 

Décès de Claude Mayer, ancien président du CCO 

 

Ottawa, le 08 août 2019 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario 

(CCO) est profondément attristé par le décès de Claude Mayer. 

Ancien président et directeur du CCO pendant neuf ans, membre du 

Conseil canadien de la coopération pendant quatre ans et finalement 

directeur et secrétaire de la coopérative du domaine des pionniers 

depuis 2006. Les valeurs que représente le mouvement coopératif 

sont des valeurs dans lesquelles il a cru et qui ont fait leurs preuves 

dans les différents secteurs qu’il a touchés. 

Claude Mayer a été très actif dans le renforcement de sa 

communauté. Il était président de la coopérative de santé à Noëlville, 

une coopérative donnant premièrement l’accès à des services de 

santé aux habitants d’Alban, Monetville et Noëlville et offrant 

également des logements adaptés à des personnes vieillissants de 

cette région. Grâce à ses actions, l’organisation a pu bénéficier du 

Centre de santé communautaire de la Rivière-des-Français – 

maintenant de Sudbury-Est. Décrit comme un leader charismatique, 

il a toujours proposé une vision engagée et stimulante pour sa 

communauté.  

En plus de son implication dans le mouvement collectif en Ontario, 

Claude Mayer a fait partie de plusieurs comités importants, 

notamment le RDÉE Ontario (maintenant SÉO), le Conseil scolaire 

public de Grand Nord de l’Ontario et la caisse populaire de Noëlville. 

Son grand dévouement à sa communauté est une inspiration pour 

plusieurs d’entre nous. 

Selon le directeur général du CCO, Julien Geremie : « Claude Mayer 
était une personne très active au développement durable et raisonné 
de sa communauté. À travers le mouvement coopératif, son 
engagement communautaire et son implication dans le mouvement 
francophone, sa contribution a mené au rayonnement de son milieu 
qui a touché un grand nombre de personnes. » 
 

Le CCO tient à transmettre ses plus sincères condoléances à la 

famille et aux proches de Monsieur Mayer. 
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À propos du CCO :  

Le Conseil de la coopération de l’Ontario est l’organisme par 

excellence pour l’éducation, la promotion, la concertation et 

l’offre de services-conseils en vue d’assurer un développement 

durable des coopératives et entreprises sociales francophones 

en Ontario. Le CCO dessert la collectivité depuis cinq bureaux à 

Ottawa, Toronto, Sudbury, Temiskaming Shores et Windsor. 

 

Renseignements : 

Nadine Olivier  

Coordonnatrice, Pôle communications et marketing 
Conseil de la coopération de l’Ontario 

nadine.olivier@cco.coop    

705-566-1121 poste 101 
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