
Zone: 5-8.  Height/Hauteur:10ft Spread/Largeur: 10ft

The lacy foliage of the Crimson Princess Japanese
Maple emerges a bright red in spring, then 
matures to a purple-red that doesn't fade during
the summer heat, turning brilliant orange in the
fall! Le magnifique feuillage printanier très découpé
émerge avec une coloration rouge vif, devient
rouge pourpré en été puis orange vif en automne.

Érable du Japon Crimson Princess

Crimson Princess Japanese Maple
Acer palmatum ‘Crimson Princess’ 

Zone: 5-8. Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 12ft
Truly outstanding in foliage and form. Young leaves are
finely cut and of the darkest purple-red, and maintain
that colour throughout the summer. Autumn brings
clear reddish purple foliage color. Les feuilles finement
découpées sont d'un rouge pourpré très foncé et
maintiennent leur coloration durant tout l'été avant
de prendre un joli coloris rougeâtre en automne. 

Érable du Japon Crimson Queen

Crimson Queen Japanese Cut Leaf Maple
Acer palmatum dissectum 'Crimson Queen'

Zone: 5-8.  Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft

A miniature version of the maple Acer palmatum
Bloodgood. Dwarf maple that has bright red
leaves in spring gradually changing to deep red
throughout the summer and bright scarlet in 
autumn. Cette variété naine produit un feuillage
rouge vif qui devient graduellement rouge foncé
en été puis rouge écarlate en automne. 

Érable du Japon Pixie

Pixie Japanese Maple
Acer palmatum ‘Pixie’  

Zone: 4-9. Height/Hauteur: 20ft Spread/Largeur:20ft
Brilliant orange-red fall colour and disease resistance.
Clusters of fragrant white flowers give way to small
purplish black fruit often used in jams and jellies. Cet
amélanchier est reconnu pour son coloris automnale
rouge orangé vif et sa résistance aux maladies. Il pro-
duit des grappes de fleurs blanches parfumées qui
sont suivies de petits fruits noir pourprés souvent util-
isés dans la confection de confitures ou des gelées. 

Amélanchier Autumn Brilliance® 

Autumn Brilliance® Apple Serviceberry
Amelanchier x grandiflora 'Autumn Brilliance'

Zone: 4-7. Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur: 30ft

It is a spectacular tree that needs room to be 
fully appreciated. The green leaves become 
copper-toned in the fall. In winter the skeleton of
the silvery stem with its branches remains 
attractive. Forme spectaculaire pour les grands
emplacements où il apportera une touche 
élégante et gracieuse. Les feuilles vert foncé 
prennent une teinte cuivré en automne. 

Hêtre pleureur

Weeping Beech
Fagus sylvatica 'Pendula’

Zone: 4-8. Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 2ft

An exceptional golden Barberry in an exciting, 
compact, dwarf form. Displays attractive, non-
burning foliage with a golden-orange cast most of
the season. Deciduous. Magnifique sélection
d'épine-vinette avec un port très dense et très
compact. Son feuillage jaune orangé résiste aux
brûlures solaires et sa coloration perdure toute
la saison. Variété caduque.

Épine-vinette Golden Nugget™

Golden Nugget™ Dwarf Japanese Barberry
Berberis thunbergii 'Monlers' PP#9,577

Zone: 4-8. Height/Hauteur:3.5ft Spread/Largeur:3.5ft

A dense, upright, slightly flattened, deciduous
shrub that grows to only 3.5’ tall and as wide, and
is best noted for its fiery red fall foliage color. 
Cultivar reconnu pour son port dense, érigé, et
légèrement aplati qui n'atteint à maturité que 1
mètre de haut par 1 mètre de large. Son feuillage
devient rouge vif flamboyant en automne.

Fusain ailé Little Moses

Little Moses Burning Bush
Euonymus alatus ‘Odom’  

Zone: 5-8. Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft

Bright yellow early spring flowers. Improved flower
display compared to older varieties. Compact.
Deer resistant. Good for cut displays. Cultivar 
reconnu pour son abondante floraison printanière
jaune vif et son port compact. C'est un excellent
choix pour la fleur coupée. Belle amélioration sur
les anciennes variétés. Il n'attire pas les chevreuils.

Forsythia Show Off™ 

Show Off™ Forsythia
Forsythia x intermedia
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Zone: 5-8. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

Starlet is a bright ball of yellow flowers in spring. It
has the same fabulous flower display you get with
Show Off forsythia, but in a smaller package. Ce for-
sythia est littéralement une petite boule de fleurs
jaune vif au printemps. Il offre tous les attributs de la
série de Forsythia Show Off mais avec un port beau-
coup plus compact et une floraison plus abondante.

Forsythia Show Off™ Starlet

Show Off™ Starlet Forsythia
Forsythia x 'Minfor6' PP24,361

Zone: 3-9. Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft

Upright panicles are packed with florets which 
transform from pure white in summer to rich 
pomegranate-pink in late summer to fall. Les pan-
icules érigées portent des fleurettes qui sont
blanc pur à l'émergence avant de devenir un beau
rose grenade très vif à la fin de l'été et au début
de l' automne.

Hydrangée paniculée Fire Light™

Fire Light™ Hydrangea
Hydrangea paniculata 'SMHPFL' 

Zone: 3-9. Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Dwarf form of the popular Quick Fire™hydrangea.
Like the original, it is early blooming, flowering
about a month before other hydrangeas. White
flowers transform to pink-red as summer 
progresses. Voici la forme naine du populaire 
hydrangée Quick Fire™. Comme son homologue,
sa floraison est très hâtive, débutant un mois
avant le reste de la famille. 

Hydrangée paniculée Little Quick Fire™

Little Quick Fire™ Hydrangea
Hydrangea paniculata 'SMHPLQF'

Zone: 4-8. Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 6ft
Each bloom is completely covered by the sterile
flower petals and each petal recurves giving the 
blossoms a full, frilly, lacy appearance. The blooms
begin white before turning rosy pink. Les panicules de
fleurs blanches stériles deviennent progressivement
rose en automne. Les pétales recourbés de chaque
fleurette apportent une apparence de dentelle aux
cônes. 

Hydrangée paniculée First Editions®Tickled Pink®

First Editions® Tickled Pink® Hydrangea
Hydrangea paniculata 'HYPMAD II'

Zone: 5-9. Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 5ft

The first ever seedless Rose of Sharon with large,
rich blue flowers. Adds unique colour to the 
summer landscape. Cette Ketmie a la particularité
d'être la première variété de la famille à être sans
semences.  Elle produit de grandes fleurs bleu in-
tense et ajoute un touche colorée au jardin en
été et au début de l'automne. Facile d'entretien.

Ketmie de Syrie Azurri Blue Satin®

Azurri Blue Satin® Rose of Sharon PP#20,563

Hibiscus syriacus 'DVPazurri' 

Zone: 3-6. Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft

Pollinator for Sugar Mountain Blue has very sweet
fruit. Abundant sweet fruits up to 1" long and 0.5"
wide. Fruiting improves when two varieties are
planted near each other. Ce pollinisateur pour la var-
iété Sugar Mountain Blue produit un fruit très sucré
de plus de 2.5cm de long par 1.25cm de large. Pour
une production optimum, il est suggéré de planter
au moins 2 plants pour une meilleure pollinisation.

Zone: 3-6. Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft

Easy to grow superfruit! This native shrub is super
hardy and needs no special soils. This new haskap se-
lection from the Czech Republic gives you 
bigger, tastier berries on an easy to grow hedge. Il
est maintenant facile de cultiver des « super fruits ».
Cette camerise qui nous provient de à République
Tchèque produit des fruits plus gros qui sont
meilleurs au goût que le reste de la famille. 

Camerise Sugar Mountain® Balalaika™

Sugar Mountain® Balalaika™ Sweetberry Honeysuckle

Lonicera caerulea ‘Stimul’

Camerise Sugar Mountain® Blue 

Sugar Mountain® Blue Sweetberry Honeysuckle

Lonicera caerulea 'Dolce Vita' ppaf

Zone: 4-9. Height/Hauteur: 16ft Spread/Largeur: 6ft

A dense and narrowly pyramidal Ginkgo. Richly
green summer foliage gives way to golden yellows
in the fall. Non-fruiting. Ce cultivar au port étroit et
pyramidal. Durant la saison, il produit un beau feuil-
lage en forme d'éventail vert foncé qui devient jaune
doré en automne. Un excellent choix comme arbre
de façade ou dans le petit jardin. Variété stérile.

Arbre aux quarante écus Goldspire™

Goldspire™ Ginkgo
Ginkgo biloba ‘Goldspire’ PPAF
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Zone: 5-8. Height/Hauteur: 12ft Spread/Largeur: 7ft

Goji is a sprawling shrub with long, flexible canes
and clusters of small, grey-green leaves. Goji plants
continue to flower and produce fruit through the
first heavy frost. Brilliant fruit colour. Le goji est un
arbuste au port étalé et irrégulier avec de grandes
canes arquées et un feuillage vert grisâtre. 

Goji Big Lifeberry®

Big Lifeberry® Goji Berry
Lycium barbarum

Zone: 5-8. Height/Hauteur: 12ft Spread/Largeur: 7ft

Juicy, bright red fruits that resemble small peppers.
They grow sweeter as they mature on the plant.
Goji plants continue to flower and produce fruit
through the first heavy frost. Brilliant royal purple
flowers.  Le goji est un arbuste au port étalé et 
irrégulier avec de grandes canes arquées et un
feuillage vert grisâtre. 

Goji Sweet Lifeberry®

Sweet Lifeberry® Goji Berry
Lycium barbarum

Fragrance/Parfum: floral & fruity Fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3.5ft

Exceptionally fragrant, cup-shaped, double-petal
count Hybrid Tea, blooms with a unique violet red
colour. Foliage is bright glossy green on a vigorous,
healthy shrub. Ce rosier produit des roses très
doubles, de belle forme et exceptionnellement
parfumées. 

Hybrid Tea (‘KORdiagraf’)
Dark Desire™

Zone: 3. Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur: 16ft

A very good lawn specimen with its white 
flowers followed by its showy berries. Narrow
crown, which is ideal for areas where vertical 
accent is desired. Excellent choix comme arbre
de façade avec ses corymbes de fleurs blanches
au printemps qui précèdent les grappes de fruits
rougeâtres en automne. 

Sorbier des oiseaux Skybound

Skybound Mountain Ash
Sorbus aucuparia ‘Skybound’

Zone: 3. Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur: 20ft

Dark green foliage which emerges brick red in
spring. The spiny lobed leaves turn an outstanding
brick red in the fall. Furrowed grey bark and 
silver branches. Au printemps, le feuillage émerge
rouge brique puis devient vert foncé en été. En 
automne, les feuilles lobées redeviennent rouge
mais plus foncé. 

Chêne Shooting Star™

Shooting Star™ Northern Pin Oak
Quercus ellipsoidalis 'Durmarg'

Zone: 3-8. Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 4ft

This superstar has a small compact form. Foliage is
deep green, showing off the stunning scarlet red new
growth to its best advantage. Pink blossoms grace
the plant all summer long. Cette petite vedette met
en valeur un port très compact et un feuillage vert
foncé sur lequel de nouvelles pousses émergent
avec une coloration rouge écarlate très contrastante. 

Spirée First Editions® Superstar™

First Editions® Superstar™ Spirea PP22,432

Spiraea x bumalda 'Denistar' 

Zone: 4. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

This reblooming beauty will make you feel loved
all summer long, with its extended flowering time. 
Features an abundance of bright red bell-shaped
flowers with a compact form. Cultivar à floraison
remontante qui apporte une touche colorée qui
dure toute la saison. 

Weigela Crimson Kisses™

Bloomin’ Easy® Crimson Kisses™ Weigela
Weigela x ‘Slingco 1’ PPAF, CPBRAF

Fragrance/Parfum: fruity citrus Fruité, citronné
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

This perfumed, pearly-blush beauty is a bedding
rose par excellence, outstanding for ease of 
cultivation and healthy foliage. Une des meilleures
sélections pour la plate-bande ensoleillée car son
entretien est très simple et son feuillage est 
résistant aux maladies. 

Floribunda
Anniversary Blush
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Fragrance/Parfum: moderate modéré
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

Beautiful cream coloured, ball formed flowers
with pink centres. Nostalgic character, good 
resistance to diseases. Black spot and mildew 
resistant. Les fleurs globulaires sont blanc crème
avec un centre rosé et ont une apparence qui
nous rappelle les anciens rosiers. 

Hybrid Tea (Kordes)
La Perla®

Fragrance/Parfum: moderate Modéré
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

A beautiful luminous yellow with a soft amber 
undertone, large and very double flowers. 
Sa coloration unique est jaune vif avec une 
nuance ambre et grâce à ses grandes fleurs très
doubles. 

Hybrid Tea (‘KORbatam’)  
Winter Sun®

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

The large semi-double flowers are cream coloured
in bud, opening to a pure white with a centre of 
yellow stamens. Repeat bloomer and disease resist-
ant. Les boutons floraux blanc crème s'épanouissent
en grandes fleurs semi-doubles aux pétales blanc pur
qui entourent les pétioles jaunes au centre. 

Canadian Artists™ Series
Oscar Peterson

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Bright pink very fragrant continuous bloom.
Highly disease resistant. Ce rosier nous offre un
floraison continue et un feuillage exempt de 
maladie. La floraison rose vif très parfumée
débute en été et se poursuit jusqu'en octobre.
Facile d'entretien.

Shrub (BW2C28)
Les Impatients

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 9ft Spread/Largeur: 4ft

Hella® is a healthy and vigorous climbing rose
from Kordes. It produces a profusion of medium-
sized, semi-double, lightly fragrant, white flowers
from early summer until early autumn. Hella® est
un rosier grimpant à croissance vigoureuse qui
nous vient du producteur Kordes. 

Climbing (Kordes)
Hella®

Fragrance/Parfum: moderately fruity moyen, fruité
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

A bloomin’ fool of a rose with great clusters of 
flowers on a rounded bushy plant. Brighter,
longer-lasting yellow colour, bigger more fragrant
flowers, glossier foliage, handsome dark red new
growth. Reconnu pour sa floraison très abon-
dante et son port arrondi et buissonnant. 

Floribunda (‘WEK’ Pat#24,726)
Sparkle & Shine™

Fragrance/Parfum: mild apple Fruité, pommes
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

This is the red that North Americans love, deep
enough, velvety enough, bright enough, long-lasting
enough. Glossy dark red-green leaves with very good
disease resistance. Voici la coloration rouge que les
canadiens apprécient le plus...juste assez foncé avec une
belle apparence de velours, une luminosité idéale et une
floraison de longue durée....Il est parfait ! 

Floribunda
Oh My!™

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

The cocoa is creamy like latte. But the latte goes
loco to finish all lavender! Il est très difficile d'imag-
iner qu'un bouton floral brun chocolat au lait
puisse s'épanouir en fleur lavande pâle mais, bien
que la transition soit inhabituelle, le spectacle est
magnifique. 

Floribunda
Koko Loko™
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