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Mme Levert détient une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal ainsi qu'un baccalauréat en gestion des
affaires de l'Université du Québec à Montréal. Elle s'est également intéressée lors d'études doctorales aux facteurs qui
influencent les comportements et décisions des entreprises en matière d'environnement.
Active en environnement depuis plus de 25 ans, Mme Levert agit actuellement comme conseillère principale à l'Unité
Environnement et développement durable du Groupe Affaires corporatives d'Hydro-Québec. Elle a dirigé des équipes
diversifiées comme professionnelle et comme gestionnaire. Elle a également a été impliquée dans un grand nombre
d'études environnementales, dans divers projets de recherche, dans le développement de politiques, stratégies et
approches de gestion environnementale et plus récemment dans le domaine du développement durable, des relations
avec les parties prenantes et de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle représente Hydro-Québec auprès de
diverses instances dont le Canadien Business for Social Resposability.
Impliquée à titre personnel depuis nombre d'années dans diverses organisations à caractère environnemental et
éducatif, elle préside le Conseil d'administration du Réseau québécois des femmes en environnement depuis 2006 ainsi
que le Comité consultatif du Conseil québécois des événements écoresponsables, initiative du Réseau soutenue par
plus de 70 partenaires. Elle préside également le Conseil d’administration du Fonds d’action québécois pour le
développement durable depuis 2010. Elle coordonne le Comité Développement durable de l'Ordre des urbanistes du
Québec et est membre du conseil d’administration du Théâtre du Grand Jour, compagnie de théâtre de création qui
aborde des enjeux sociaux.
Résumé
La présentation donnera un aperçu du cheminement d'Hydro-Québec en matière de responsabilité sociétale des organisations,
des outils de gestion dont elle s'est dotée ainsi que de ses principales réalisations dans ce domaine. Elle traitera aussi plus
spécifiquement des moyens et approches mis de l'avant dans ses relations avec les communautés et diverses parties prenantes,
cela dans le contexte de ses projets de développement, mais également dans ses activités au quotidien. Ces aspects seront aussi
mis en perspective quant à des pratiques comparables dans le secteur énergétique et les pratiques d'engagement des
organisations plus globalement.

