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COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Une plante, un arbre ou une fleur en souvenir de 
Larry Hodgson 
 
Québec, 14 décembre 2022 – La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du 
Québec (FSHEQ) invite ses membres et les amateurs d’horticulture à rendre hommage à Larry 
Hodgson au printemps prochain en plantant un arbre, une fleur ou une plante en son souvenir. 
Cette invitation de la FSHEQ a été faite aujourd’hui lors de l’annonce d’une émission intitulée 
Hommage à Larry Hodgson produite par Cartesse Productions qui sera diffusée par TéléMag. 
 
« Nous invitons nos membres à visionner cette émission de TéléMag. Cet hommage met en 
valeur l’homme de cœur et de passion que fut Larry Hodgson » a déclaré M. Réjean Paradis, 
président de la FSHEQ. « Il a souvent visité nos sociétés d’horticulture en tant que conférencier. 
Son blog, le Jardinier paresseux, a été utile à plusieurs centaines de personnes qui ont pu 
profiter pleinement de ses judicieux conseils » a-t-il ajouté. 
 
Rappelons que la FSHEQ a accueilli M. Hodgson lors de son congrès annuel en août dernier et 
en a fait un membre honoraire de la Fédération. À cette occasion, M. Yves Lambert, vice-
président du conseil d’administration, avait sollicité des collègues et amis de Larry Hodgson qui 
lui ont rendu hommage avec leurs témoignages dans une vidéo remplie d’émotion. On peut voir 
cette vidéo sur le site Web de la FSHEQ et sur YouTube. 
 
« La FSHEQ privilégie l’écologie et Larry Hodgson a été l’un des premiers ici au Québec à s’en 
préoccuper. Ses conseils ont toujours été pertinents et ont favorisé l’émergence d’un Québec 
plus vert et plus écologique. La Fédération compte bien continuer son partenariat avec son fils 
Mathieu qui prend la relève. Nos sociétés et nos membres auront toujours besoin de vos 
conseils » a conclu M. Paradis. 
 
Profil de la Fédération 
 
La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) est le plus grand 
mouvement citoyen dédié à l’horticulture au Québec. Fondée en 1978 et forte de ses 
163 sociétés et comités membres qui regroupent plus de 43 000 membres et bénévoles à 
travers le Québec, la FSHEQ est un organisme national de loisir qui a pour mission de faire la 
promotion de l’horticulture et de ses bienfaits au niveau social, économique, culturel et de santé. 
La Fédération encourage des pratiques écologiques responsables pour la protection de 
l’environnement et l’embellissement des milieux de vie. Elle est une organisation sans but lucratif 
reconnue par le gouvernement du Québec comme organisme de loisir. Site Web : 
www.fsheq.com. 
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