
  
 
Johanne Turbide est professeure titulaire à HEC Montréal. Détentrice d’un PhD en Industrial and 
Business Studies de l’Université de Warwick en Angleterre et d’une M.Sc. de HEC Montréal, elle est 
fellow de l’Ordre des CPA du Québec. Elle occupe le poste de Secrétaire générale. À ce titre, elle est 
responsable de nombreux services au sein de HEC Montréal dont le Service des affaires juridiques, 
le Secrétariat des instances, le Service aux étudiants, le Service de gestion de carrière, le Service des 
archives et de la Direction des relations et des ententes avec la communauté. Elle est Directrice du 
développement durable et Responsable de l’équité, la diversité et l’inclusion. Avec son équipe, elle 
élabore et met en œuvre le plan d’action en développement durable et met en place des principes 
et pratiques favorisant l’équité, la diversité et l’inclusion. Elle est membre du Conseil 
d’administration de HEC Montréal et du Conseil d’administration de la Fondation HEC Montréal. 
Madame Turbide a piloté l’obtention de la désignation Changemaker campus obtenue par HEC 
Montréal en 2019 par l’organisme de réputation mondiale Ashoka. De plus, Madame Turbide 
s’implique dans la communauté depuis plus de 25 ans et siège présentement au Conseil 
d’administration du Conseil des arts de Montréal et au Comité exécutif de Centraide du Grand 
Montréal. 
 
Auparavant, elle a occupé le poste de rédactrice en chef de la revue IJAM (International journal of 
arts management), a co-fondé le Pôle IDEOS (initiatives pour le développement des entreprises et 
organisations sociales) et a animé de nombreuses sessions de formation aux cadres et dirigeants, 
au Québec, au Canada et à l’international. 
 
Ses enseignements et principaux travaux de recherche portent sur différents aspects de la 
gouvernance, de la gestion stratégique et financière des organismes à but non lucratif. Elle a dirigé 
différents projets de recherche financés par des fonds de recherche et des ministères. Ces projets 
ont impliqué plusieurs partenariats avec les organismes communautaires et culturels. Plusieurs 
guides, articles et outils de gestion ont été développés et publiés (https://ideos.hec.ca).  
 

https://ideos.hec.ca/

