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Nouvelle directrice générale pour le Parrainage civique du Haut-Richelieu 
Nansie Baril prend la relève suite au décès de Jocelyne Fredette  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 12 juin 2018 – Madame Nansie Baril est nommée à la direction générale du Parrainage civique 
du Haut-Richelieu a fait son entrée en poste le 4 juin 2018. 
 
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est heureux d’annoncer l’arrivée en poste de 
madame Nansie Baril, à titre de directrice générale de l’organisme. Heureuse de pouvoir 
mettre à profit son expertise et ses expériences afin de soutenir les multiples clientèles 
que l’organisme dessert, elle a commencé son mandat avec enthousiasme le 4 juin 2018. 
 
Monsieur Gilles Routhier, président du conseil d’administration de l’organisme, souhaite 
la bienvenue à madame Baril et la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. 
« Le conseil d’administration et l’équipe du PCHR seront là pour l’épauler et pour faciliter 
au mieux son entrée en poste », mentionne-t-il. Rappelons que l’organisme avait perdu 
sa directrice générale, madame Jocelyne Fredette, en décembre 2017. La direction par 
intérim était ainsi assumée depuis janvier 2018 par madame Sylvie Corbin. 
 
Parcours professionnel : de la vente, au communautaire 
Après une dizaine d’années à œuvrer dans le milieu de la vente, Madame Baril s’est 
finalement tournée vers le milieu communautaire, où elle a vécu une première 
expérience en tant qu’intervenante au Second Lieu, une ressource alternative qui vient 
en aide aux personnes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale. Par la suite, son passage au Comité Action 
Populaire LeMoyne et aux Cuisines de l’Amitié, des organismes qui ont pour mission de briser l’isolement et de contrer 
l’insécurité alimentaire par le biais de cuisines collectives, lui ont permis de confirmer son choix et son engagement pour sa 
nouvelle vocation dans le milieu communautaire. Pour reprendre les mots de madame Baril, « ce que j’aime du 
communautaire, c’est qu’on a une mission. Quand on prend en charge un organisme, c’est une entité vivante qu’on défend. 
On vient qu’à l’aimer comme si c’était une personne ». 
 
Un amour grandissant pour la clientèle en déficience intellectuelle 
Au cours de son parcours professionnel, madame Baril a été en contact majoritairement avec une clientèle en santé mentale, 

mais également avec quelques personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Elle explique que sa rencontre avec 

certaines personnes ayant un diagnostic en déficience intellectuelle a été très significative pour elle et qu’à force de les côtoyer, 

elle a eu un déclic et un réel coup de cœur pour cette clientèle. « Ce qui me pousse vers cette clientèle, c’est que ce sont des 

gens tellement résilients quand on pense aux défis qu’ils doivent faire face tous les jours. En comparaison, les nôtres semblent 

alors insignifiants. Pourtant, ils gardent le sourire et demeurent positifs », souligne-t-elle.   

À propos du Parrainage civique du Haut-Richelieu 

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser une meilleure 
participation sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience intellectuelle, une déficience physique, un trouble du 
spectre de l’autisme ou un problème de santé mentale. Site web : www.entreamis.ca 
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