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Spheratest
Firme d’experts-conseils en évaluation environnementale de 
sites, Spheratest fait aussi de la caractérisation de matériaux 
susceptibles de contenir de l’amiante, de la géotechnique et du 
forage environnemental. 

« Depuis quelques années, nous souhaitons « ouvrir » notre 
entreprise et gérer les projets différemment. Nous voulons 
encourager les employé.e.s à s’impliquer davantage en leur 
laissant plus d’autonomie, en encourageant les initiatives et 
en les invitant à nous proposer des projets à réaliser au sein de 
l’entreprise », explique Véronique Poulin,  directrice générale de 
Spheratest.

« Pour ce faire, nous avons sondé les employé.e.s et organisé un groupe de discussion afin de mieux 
comprendre leurs besoins. Ces exercices nous ont révélé qu’ils souhaitaient réaliser un projet de verdissement 
de leur lieu de travail. C’est donc avec cette idée en tête que nous avons approché Concertation Montréal 
(CMTL) pour nous faire accompagner. Nous avons abordé la réalisation de ce projet commun comme un 
laboratoire, avec cette volonté de faire les choses de manière différente et plus ouverte. »

Le contexte

« Nos bureaux sont situés à Montréal-Nord dans un secteur très bétonné où il y a très peu d’arbres. Les 
bâtiments qui nous entourent sont des garages, avec des cours remplies de vieilles voitures toutes cabossées. 
C’est un environnement très désagréable. Ce projet de verdissement, en plus d’embellir notre terrain, nous 
permettait d’espérer avoir une influence positive sur notre voisinage en donnant le goût aux résident.e.s 
d’avoir plus de verdure autour de leur bâtiment et de rendre ainsi l’environnement plus agréable pour tous.

Nous souhaitions également réduire cet îlot de chaleur créé par l’asphalte qui se trouvait tout autour du 
bâtiment, et où les employé.e.s prenaient leur pause. Ces derniers désiraient aussi avoir un lieu pour se 
rassembler et échanger lors de 5 à 7 par exemple. Ce besoin avait été exprimé depuis un bon moment déjà 
», poursuit Véronique Poulin.

Le déroulement du projet 

« Nous avions déjà l’intention de mettre sur pied divers comités à l’interne avant de travailler avec CMTL, 
notamment pour régler des problèmes de non-conformité, pour la vie sociale, le verdissement, etc. Pour 
ce dernier comité, 15 employé.e.s sur 27 étaient intéressé.e.s à s’impliquer !

C’est lors de notre participation au Parcours développement durable de la Ville de Montréal que 
nous avons entendu parler de CMTL et après quelques discussions, leur chargée de projet a 
rapidement réalisé un atelier créatif d’une heure trente avec ces employé.e.s intéressé.e.s. 
L’atelier de CMTL visait à savoir comment ils voulaient s’impliquer au sein du projet et 
ce qu’ils avaient envie de faire concrètement comme verdissement. Lors de cette 
première rencontre avec CMTL, tous les enjeux et idées ont été mis sur la table. 
Autant le projet d’avoir un toit vert que le fait que nous devions garder un grand 
espace de stationnement dû au nombre élevé de nos véhicules de compagnie. 
Suite à cet atelier, le projet de verdissement s’est précisé un peu plus et la 
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chargée de projet de CMTL nous a mis en relation avec plusieurs partenaires potentiels, dont la Soverdi et 
l’Éco-quartier de Montréal-Nord. Cela nous a fait connaître les ressources disponibles. 

CMTL nous a ensuite soumis des plans d’aménagement paysager réalisés par un architecte. Après 
quelques échanges, nous avons obtenu des plans finaux qui correspondaient très bien au besoin du comité 
verdissement. Ce fut vraiment très apprécié. 

Au final, plusieurs éléments ont été décidés et réalisés pour verdir l’extérieur de notre immeuble : nous 
avons enlevé des plaques d’asphalte sur un côté du bâtiment, créé un espace pour prendre les repas, planté 
plusieurs arbres et ajouté des plantes et des vignes pour créer une séparation entre notre terrain et celui 
du voisin. » 

L’apport de Concertation Montréal 

« Le fait d’avoir consulté les employé.e.s au début du processus a suscité beaucoup de motivation et a 
fait une grande différence. Ils ont participé à plusieurs étapes décisionnelles et pratiques, notamment la 
plantation des arbres. Ils sont maintenant heureux et fiers du résultat. Disons qu’en ce temps de COVID, 
pouvoir profiter de l’extérieur et de ce nouvel espace est vraiment apprécié ! 

Je ne sais pas si nous aurions pu mener ce projet à terme sans l’accompagnement de CMTL, puisque nous 
n’avions pas, à l’interne, les connaissances pour y arriver. Qu’il s’agisse de trouver des partenaires, obtenir 
des plans d’aménagement d’un architecte, profiter d’une animation professionnelle pour les ateliers de 
discussion ou recevoir leurs conseils judicieux, cela nous a beaucoup aidés.

Le comité verdissement a encore plusieurs bonnes idées pour l’avenir. Nous aimerions instaurer un système de 
compostage à l’interne (puisque celui offert par la ville n’est pas disponible actuellement) et nous pourrions 
ensuite utiliser le compost pour nourrir les plantes et un jardin. Nous souhaitons aussi réaménager un autre 
secteur du terrain pour y ajouter plus de verdure. On pense également au stationnement responsable, à 
l’agriculture urbaine et plus encore. Ce ne sont pas les idées qui manquent », conclut Véronique Poulin.


