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Une nouvelle présidente pour le Centre d’écologie urbaine de Montréal
Montréal, le 23 février 2017 - C’est avec grand plaisir que nous annonçons l’élection de madame
Johanne Turbide à titre de présidente du conseil d’administration du Centre d’écologie urbaine
de Montréal (CEUM). Madame Turbide est professeure titulaire et directrice du développement
durable à HEC Montréal. Elle est membre de l’Ordre des CPA et co-directrice su Pôle IDEOS
(initiatives pour le développement des entreprises et organisations à vocation sociales). Son
domaine de recherche porte sur différentes questions liées à la gouvernance, à la gestion
stratégique et financière des organisations à vocation sociale, communautaire ou culturelle. Elle a
participé au développement et à la mise en place d'une série d'outils de gestion qui sont utilisés
pour mieux gérer les aspects stratégiques et financiers des entreprises et organisations à vocation
sociale.
« Le CEUM est une organisation en pleine ébullition, forte de vingt années à transformer la ville et je
serai très heureuse de pouvoir contribuer à son développement en tant que présidente du conseil
d’administration. 2017 s’annonce particulièrement intéressante, avec plusieurs projets stimulants à
l’horizon et de nombreux défis. Nous travaillerons également à mettre œuvre les orientations du
plan stratégique 2016-2021 afin d’assurer le développement continu du Centre en faveur de villes
à échelle humaine. » explique la nouvelle présidente en poste depuis le 8 février dernier.
« Nous accueillons une citoyenne engagée, une leader de l’innovation sociale, qui s’implique
auprès de plusieurs organisations » mentionne Véronique Fournier, directrice générale du CEUM.
Mme Turbide est également membre du comité de direction de l’Institut EDDEC et, à travers le
pôle IDEOS qu’elle codirige, est impliquée dans mise sur pied de la future Maison de l’innovation
Sociale. Madame Turbide s’implique comme membre de CA d’organismes à but non lucratif
depuis une vingtaine d’années et accompagne de nombreux étudiants qui souhaitent
développer des compétences pour renforcer les pratiques de gestion dans le milieu des
organisations à vocation sociale.
Passer le flambeau
Par la même occasion, nous souhaitons souligner le travail exemplaire et assidu de madame Julie
Guicheteau, présidente du conseil d’administration du CEUM, entre 2014 et 2016. « Mme
Guicheteau s’est engagée activement au CEUM et nous sommes ravis qu’elle demeure membre
du conseil d’administration et de son comité exécutif » ajoute Mme Fournier.
À propos du CEUM
Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mission
de développer et de proposer des pratiques et des politiques urbaines contribuant à créer des
villes écologiques, démocratiques et en santé. Depuis sa création par des citoyens engagés de la
communauté en 1996, le CEUM a permis à des milliers de citoyens, organisations et décideurs de
participer activement aux projets d’aménagement de leurs quartiers et aux enjeux urbains.
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