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La nature, ça marche!
Albert Mondor, horticulteur et biologiste
bien connu, était de passage dans nos
Pays-d’en-Haut pour nous présenter une
brève conférence, Le nouveau potager,
en clôture de l’Assemblée générale de la
SHET le 27 octobre dernier dans la belle
Salle du Parc de la Place des Citoyens,
à Sainte-Adèle.

De gauche à droite : Claire Brossoit, Sylvie Marchand,
Céline Doré, Albert Mondor, Michel Colameo, Louise Barrette

Fort de ses 30 ans d’expérience en aménagements de toutes sortes, il oriente désormais de
plus en plus ses travaux vers des projets d’agriculture urbaine, avec des collaborations
partout au Québec, ainsi que la création de murs végétaux tant intérieurs qu’extérieurs.
Devant un auditoire captif, il a su communiquer un enthousiasme certain pour l’intégration de
plantes comestibles dans les aménagements de jardins ornementaux, l’utilisation de
contenants des plus variés, la plantation d’arbres et une foule d’exemples avec photos à
l’appui du génie créatif de jardiniers enthousiastes qui ont bien intégré la notion de
récupération. Bien que les nouvelles sur l’état de notre planète puissent être démoralisantes,
il invite chacun de nous à faire une différence chez soi et dans notre communauté.
Il a reconnu et salué les bienfaits des œuvres de Tournenvert depuis toutes ces années et
estime que c’est l’addition de petits gestes qui pourront sauver la planète. Il clame : « La
nature, ça marche ». Avec chiffres à l’appui, la plantation d’arbres le long des rues prévient
l’érosion et diminue de 46% les risques d’accidents.
Son message visait également à souligner que les défis environnementaux auxquels nous
faisons face sont dans le quotidien la réduction de notre utilisation de pétrole et de plastique.
Généreux de son temps, M.Mondor a largement dépassé le temps qu’il nous avait d’abord
alloué et a offert un exemplaire de son livre « Les vertus miraculeuses des agrumes » et « Le
nouveau Potager » ainsi que 2 paires de laisser-passer pour la visite des Jardins Joly-deLotbinière.
Merci encore et à bientôt Albert!
/Johanne Mayrand

