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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 30 ans, Mme Levert est travailleur autonome et est engagée socialement dans diverses
organisations. Elle a occupé jusqu’à l’été 2014 une fonction de 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, de la responsabilité sociétale des organisations et des collectivités
durables.
Impliquée à titre personnel depuis nombre d'années dans diverses organisations à caractère environnemental et éducatif, elle assure
la présidence du Comité Développement durable de l'Ordre des urbanistes du Québec mis en place en 2008. Elle préside depuis
2010, le Conseil d’administration du Fonds d’action québécois pour le développement durable et le Conseil d'administration du
Réseau des femmes en environnement (2006). Elle est aussi membre du conseil d’administration du Théâtre du Grand Jour,
compagnie de théâtre de création qui aborde des enjeux sociaux.
Résumé
En se basant sur les travaux du Comité Développement durable de l’Ordre des urbanistes du Québec, particulièrement sur les
résultats des Chantiers pour un urbanisme durable réalisés récemment, la présentation mettra en évidence les préoccupations, défis
et actions inspirantes recueillis lors de ces chantiers tenus dans 5 villes et régions du Québec (Montréal, Québec, Sherbrooke,
Rimouski / Bas St-Laurent, Laurentides). Elle relatera la multiplicité des démarches et outils actuellement à la disposition des
professionnels et praticiens de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire en vue d’intégrer le développement durable
(environnement, société et économie) dans leurs pratiques ainsi que diverses tendances. Enfin, elle tentera de dégager quelques
pistes en ce qui a trait à l’utilisation de l’évaluation environnementale stratégique dans le domaine de l’aménagement du territoire à la
lueur de ces éléments de contexte.

