
BIOGRAPHIE DES FORMATEURS 

1. Détentrice d’un baccalauréat en loisir, culture et tourisme, Karyne Blanchette 
œuvre dans le monde du loisir depuis 10 ans, plus spécifiquement au niveau du 
loisir municipal et du soutien au milieu. Dans les dernières années, elle s’est 
particulièrement intéressée au milieu associatif et à ses composantes, ses défis et 
ses enjeux. Depuis maintenant plusieurs années, et plus récemment à titre de 
conseillère à la vie associative, Karyne accompagne et soutient une diversité 
d’organisations sur le plan de la gouvernance, des rôles et responsabilités des 
administrateurs ainsi que dans toutes les facettes inhérentes à la gestion et au 
développement d’un organisme.  

 
2. Gestionnaire expérimenté, polyvalent, consultant recherché et formateur agréé, 

Richard Blanchette est reconnu comme un rassembleur, un coach et un leader qui 
implique la communauté et les équipes de travail vers la réalisation de projets en 
sport, loisir, culture, vie communautaire et en gestion avec une approche gagnant-
gagnant. 

  
Durant les quinze dernières années, il agit sur différents mandats où son expertise 
et sa capacité de bien comprendre rapidement les enjeux sont reconnues. Il a 
contribué à plusieurs mandats complexes dans plus de 28 villes et près d’une 
dizaine d’OBNL tout en s’impliquant bénévolement durant une dizaine d’années 
dans des OBNL, dont certains à titre de président.   
  
Au niveau de la scolarité, il détient un baccalauréat en récréologie complétée en 
Culture, loisirs et tourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières et un certificat 
en animation à l’Université de Montréal. Il a occupé plusieurs postes à la Ville de 
Montréal pendant 32 années, dont 23 années en tant que cadre, incluant cinq 
années comme directeur du Service de sports, loisirs, culture et développement 
social pour l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. De plus, il a agi en tant que 
directeur général de la 42e Finale des Jeux du Québec tenue dans la MRC de 
l’Assomption en 2007. Finalement, il a agi par intérim comme directeur des loisirs 
de la Ville de Candiac en 2020. 

 


