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Albert Mondor 

Albert Mondor est diplômé en horticulture ornementale et bachelier 
en biologie végétale. Passionné d’horticulture, il pratique le métier 
d’horticulteur/créateur de jardins depuis maintenant près de 30 ans.  
 
En plus de donner des cours et des conférences à travers le Canada, 
Albert Mondor écrit une chronique hebdomadaire dans le cahier Casa 
du Journal de Montréal et du Journal de Québec depuis 1999. Il 
collabore aussi régulièrement à plusieurs magazines dont Quatre-

Temps. Au printemps 2011, il a lancé un nouveau livre intitulé Le Jardinage pour les nuls après avoir 
publié sept autres ouvrages traitant d’horticulture. Il a publié en avril 2013, aux Éditions de l’Homme, Les 
vertus miraculeuses des agrumes. De plus, il est le concepteur et le co-animateur de l’émission Le Tour 
du Jardin diffusée au canal Historia. 
 
Créateur de nombreux jardins publics et privés, Albert Mondor a été lauréat de plusieurs distinctions pour 
ses aménagements paysagers. Ses plus récentes réalisations sont les suivantes : 
 
 Le Jardin de l’Étang – Vieux-port de Montréal (en collaboration avec Claude Cormier architectes 

paysagistes) ; 
 

 Cour intérieure du Pavillon des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal (en 
collaboration de Claude Cormier architectes paysagistes) ; 

 
 Le Jardin de la Maison solaire – Biosphère – Parc Jean-Drapeau de Montréal (en collaboration avec 

Williams, Asselin, Ackaoui et associés) ; 
 
 Le Jardin de la Biodiversité – Tricentris – Lachute. 

 
Reconnu pour sa rigueur et son professionnalisme, Albert Mondor est appelé à siéger au sein de différents 
comités à titre d’expert conseil. Il fait partie du comité de sélection des Mérites horticoles du Rendez-
vous horticole du Jardin botanique de Montréal ainsi que du comité de sélection des Exceptionnelles du 
Jardin Daniel A. Séguin de Saint-Hyacinthe. Il est également le coordonnateur du programme Sélection 
Réserve Naturelle. 
 
 


