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Le COBALI annonce la nomination de sa nouvelle
directrice générale Linda Fortier
Mont-Laurier, le 1er septembre 2022 – Depuis le 1er août dernier, le Comité du bassin versant de la
rivière du Lièvre (COBALI) est fier de compter parmi ses rangs une nouvelle directrice générale, soit
Linda Fortier qui succède ainsi à Janie Larivière, laquelle occupait cette fonction depuis 2003.
Originaire des Basses-Laurentides et habitant la région des Hautes-Laurentides depuis les sept
dernières années, Linda Fortier possède une solide expérience en administration financière et
publique, en gestion des ressources humaines, en politique ainsi que dans le domaine juridique.
Madame Fortier a notamment œuvré en gestion municipale à titre de directrice générale au cours de
la dernière décennie. Par ses diverses compétences, elle désire tirer parti de son expérience afin d’en
faire bénéficier le COBALI et faire rayonner la mission de cet organisme auprès de l’ensemble des
acteurs du milieu.
« Nous accueillons Linda avec grand enthousiasme au sein du COBALI. Notre organisme pourra
profiter de sa gamme de compétences en leadership, en gestion, sa connaissance du territoire et du
milieu, de même que son dynamisme et sa vision tournée vers la protection de l’environnement », a
déclaré Gaétan Guindon, président du COBALI.
« C’est avec une immense fierté que je prends la relève à la direction générale du COBALI. Je suis
honorée de la confiance qu’on m’accorde dans le cadre de mes nouvelles fonctions et c’est avec
grand plaisir que je souhaite relever les défis qui m’attendent. Je me réjouis de travailler en étroite
collaboration et en concertation avec les membres du conseil d’administration ainsi qu’avec l’équipe
du COBALI. Je souhaite créer de nouvelles approches afin de favoriser la mobilisation et la
concertation auprès de l’ensemble des acteurs du milieu et renforcer notre visibilité auprès du public
et de nos membres afin de mener à bien la réalisation de notre mission » a déclaré Madame Fortier.
Le COBALI tient à remercier Janie Larivière pour tout le travail accompli durant ses 18 années à la
barre de la direction générale du COBALI et qui a si habilement réussi à faire progresser ce bel
organisme. « Je lui réitère, au nom des membres du conseil d’administration du COBALI, notre
sincère reconnaissance pour son engagement et son dévouement », conclut Gaétan Guidon,
président du COBALI.
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Organisme sans but lucratif créé en 2003, le COBALI se donne comme mission de protéger,
améliorer et mettre en valeur 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. La zone de gestion
du COBALI s’étend donc du nord des Laurentides au sud-est de l’Outaouais, chevauchant ainsi une
trentaine de municipalités des MRC d’Antoine-Labelle, de Papineau, de La Vallée-de-la-Gatineau, des
Collines-de-l’Outaouais et la Ville de Gatineau (secteurs Buckingham et Masson-Angers) :
www.cobali.org/zone-de-gestion. Le COBALI est l’un des 40 organismes de bassins versants (OBV)
du Québec désignés par le gouvernement du Québec pour assurer la concertation nécessaire
permettant aux acteurs du territoire de réaliser une planification des ressources en eau, des usages
et des milieux qui leur sont associés. Prenant la forme d’un Plan directeur de l’eau (PDE), cette
planification vise à déployer des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux
aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.
Pour plus d’informations, consultez le site internet du COBALI au www.cobali.org.
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Linda Fortier, nouvelle directrice générale du COBALI Source : COBALI
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