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Nomination de Mme Caroline Collin comme  
responsable des communications du COBALI 

 

Mont-Laurier, le 16 octobre 2019 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) est fier 
d’annoncer la nomination de Mme Caroline Collin à titre de responsable des communications de 
l’organisme. 
 
Ayant principalement œuvré dans le milieu communautaire et sans but lucratif, Mme Collin a notamment 
été responsable des communications au Parc régional Kiamika de même qu’agente de projet et des 
communications à la Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides. Journaliste 
de formation, elle est également détentrice d’un baccalauréat en sciences sociales et d’une maîtrise en 
développement régional. En poste depuis le 24 septembre dernier au COBALI, elle agissait auparavant 
comme directrice du Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Antoine-Labelle. 
 
« Nous sommes convaincus que Mme Collin, avec son bagage diversifié, sera un atout pour le COBALI, 
assure Mme Lyz Beaulieu, présidente de l’organisme. Étant une table de concertation réunissant les 
différents acteurs de l’eau – municipaux, économiques et communautaires –, il était important pour nous 
que la personne responsable des communications de l’organisme comprenne bien cette réalité ainsi que 
les enjeux associés. Avec Mme Collin, c’est effectivement le cas, puisqu’elle a travaillé dans d’autres 
organisations où la concertation y était aussi centrale. » 
 
Le mandat de départ de Mme Collin est de concevoir un plan de communication pour l’organisme, de 
revoir et bonifier les outils de communications, en plus de soutenir l’équipe dans ses actions de 
communications. « Par cet ajout d’une ressource en communications au sein de l’équipe, nous souhaitons 
que les actions du COBALI rayonnent encore plus largement afin de sensibiliser et mobiliser davantage 
d’acteurs à l’importance de protéger, mettre en valeur et conserver la ressource eau », de dire la directrice 
générale de l’organisme, Mme Janie Larivière. 
 
De son côté, Mme Collin s’est dite très heureuse de se joindre à l’équipe du COBALI et de mettre à profit 
son expertise au service de la mission de l’organisme. « Les questions environnementales et celles liées au 
développement durable m’intéressent depuis longtemps, affirme Mme Collin. Par ailleurs, ma passion du 
plein air m’amène à explorer régulièrement notre beau territoire et à admirer sa grande nature, incluant 
l’eau bien sûr qui y occupe une large place! Pour moi, la nécessité de faire un usage responsable et durable 
de nos lacs et de nos rivières est donc à la fois une question de raison et de cœur. » 
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À propos du COBALI… 
Le COBALI est l’un des 40 organismes de bassins versants (OBV) du Québec mandatés par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour élaborer, coordonner la mise en 
œuvre et faire le suivi d’un plan directeur de l’eau pour sa zone de gestion. Organisme sans but lucratif 
créé en 2003, il est géré par un conseil d’administration représentatif des différents acteurs et utilisateurs 
de l’eau du territoire, agissant également comme table de concertation. La mission du COBALI est la 
protection, l’amélioration et la mise en valeur de la ressource eau des bassins versants des rivières du 
Lièvre, Blanche et du ruisseau Pagé, ainsi que les ressources et les habitats qui y sont associés.  
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Caroline Collin 
Responsable des communications 
819-440-2422 
communication@cobali.org  
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B.V. : Caroline Collin, nouvelle responsable des communications du COBALI. 


