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Zone: 3. Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur: 40ft
The upright, rounded crown centered on a
straight trunk fills with greenish-yellow flowers in
the spring. Grows quickly and has brilliant yellow
fall colour unmatched by most trees. Érable au port
érigé et arrondi caractérisé par un tronc droit et une
croissance rapide. Jolie floraison jaunâtre au printemps
suivie d'un feuillage vert foncé qui devient jaune vif en
automne. 

Érable de Norvège Emerlad Queen

Emerald Queen Norway Maple
Acer platanoides 'Emerald Queen'

Zone: 4. Height/Hauteur: 45ft Spread/Largeur: 35ft
It's a vigorous growing tree with a strong and
symmetrical branching pattern. Lustrous, glossy
green summer foliage changes to brilliant shades
of red and orange-red in the fall. Arbre à croissance
vigoureuse avec une ramure symétrique et robuste. Son
feuillage abondant et reluisant est vert foncé en été puis
devient progressivement rouge et rouge orangé en 
automne. 

Érable Red Sunset®

Red Sunset® Maple
Acer rubrum ‘Franksred’

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

Exceptionally large pink single blooms accented
by a dramatic red eye. Non-invasive new variety
with graceful branching. Les fleurs roses sont 
simples et exceptionnellement larges. Elles sont 
accentuées par un œil rouge vif. Variété au port
uniforme et gracieux.

Ketmie de Syrie Orchid Satin®

Orchid Satin® Rose of Sharon
Hibiscus syriacus ‘ILVO347’

Zone: 3-9. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
The dark burgundy red flower buds of Invincibelle
Ruby open to a two-toned combination of bright
ruby red and silvery pink. A strong rebloomer. 
Les boutons floraux bourgogne rougeâtre 
s'épanouissent en larges caboches bicolores
rouge rubis et rose argenté. Sa floraison 
abondante et continue est produite sur le bois
de l'année nous garantissant un magnifique 
spectacle année après année.

Hydrangée Invincibelle® Ruby

Invincibelle® Ruby Smooth Hydrangea
Hydrangea arborescens 'NCHA3'

Zone: 4. Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft
Spectacular for its abundant and long-lasting 
flowers. Lush panicles bloom first of all white, then
pink, becoming deeper in colour. Foliage turns 
orange-purple in the fall. Sa floraison est abondante
et de longue durée. Il produit de grandes panicules
de fleurs blanches qui deviennent progressivement
rose . La coloration florale s'accentue avec la matu-
rité puis devient très foncé. Le feuillage devient 
orange pourpré en automne.

Hydrangée paniculée Diamant Rouge®

First Editions® Red Diamond® Hydrangea
Hydrangea paniculata 'Rendia' 

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

Late-spring blooms are followed by lush heart-
shaped leaves that turn yellow in fall then drop to
reveal twisting branches cascading to the ground.
La floraison apparaît à la fin du printemps et
précède le feuillage cordiforme vert foncé. À 
l'automne, il devient jaune avant de tomber et
nous faire découvrir ses grandes branches
tortueuses.

Gainier du Canada Vanilla Twist™

Vanilla Twist™ Weeping Redbud
Cercis canadensis ‘Vanilla Twist’

Bakker’s Now Offers Online Ordering

1. Talk to your sales rep
2. Visit app.linkgreen.net
3. Call us at 1-877-816-6608
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Zone: 3-8. Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 6ft

This low growing sumac has fragrant small yellow
flowers in spring followed by velvety red fruit. The
fall foliage is spectacular. Vinaigrier au port 
tapissant qui produit de jolies petites fleurs jaunes
parfumées suivi de fruits rouges pubescents. Le
feuillage vert lustré devenant rouge orangé 
flamboyant en automne.

Sumac Gro-Low

Gro-Low Fragrant Sumac
Rhus aromatica 'Gro-Low'

Fragrance/Parfum: moderately fruity moyen, fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 10ft

Very attractive salmony orange flower colour 
combined with a nice fruity fragrance and a high
level of disease resistance. Continuous blooming
from spring to fall in multiples climates. Les fleurs
orange saumon sont magnifiques et dégagent un
agréable parfum fruité. La floraison est continue 
du printemps jusqu'en automne dans plusieurs 
conditions climatiques. 

Climbing Rose (CHEwesic)
Above All™

Zone: 2-6. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

Light yellow double flowers that might remind
you of a rose. Blooms all summer on a tidy little
plant that forms a round, compact ball with little
pruning required. Les fleurs doubles jaune pâle
ressemblent à de petites roses. Sa floraison est
continue tout l'été et elle est portée sur un plant
au port compact et arrondi. Peu d'entretien req-
uis pour maintenir sa forme.

Potentille First Editions® Lemon Meringue™

First Editions® Lemon Meringue™ Potentilla
Potentilla fruticosa ‘Bailmeringue’

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft

Made in Canada. The first rose released in the 49th
Parallel Collection, coincides with Canada’s 150th
birthday in 2017. Rich red colour. Repeat bloomer.
Resistant to black spot and powdery mildew. 
C'est un rosier à floraison remontante qui pro-
duit des roses rouge vif et un beau feuillage vert
qui est résistant aux taches foliaires et à l'oïdium.

Shrub Rose (AAC576)
Canadian Shield™ 

Zone: 2-6. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Double gold flowers and an upright mounded
habit. Tough and hardy to Zone 2. From the 
Morden Research Centre in Manitoba. Superbe
sélection au port érigé et uniforme qui nous vient
du Centre de Recherche et Développement de
Morden au Manitoba. Elle produit de belles fleurs
doubles jaune doré au-dessus d'un feuillage
dense. Rustique jusqu'en zone 2.

Potentille First Editions® Citrus Tart™

First Editions® Citrus Tart™ Potentilla
Potentilla fruticosa ‘Bailcitrus’

Zone: 5-8. Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 5ft
Dense compact non-flopping habit. The lustrous
dark green foliage is resistant to leaf spot and
turns a fantastic orange-red in autumn. Flowers
held high on strong stems are a beautiful white
aging to pink. Son port est dense, compact et ses
branches se tiennent bien. Son feuillage reluisant vert
foncé offre une excellente résistance aux taches 
foliaires et devient rouge orangé en automne. 

Hydrangée paniculée First Editions® Jetstream™ 

First Editions® Jetstream™ Hydrangea
Hydrangea quercifolia 'PIIHQ-I'

Zone: 2-6. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

Add a pop of white to the landscape with this
new double flowering Potentilla. Bright white
flowers adorn this rounded shrub throughout the
entire summer. Cette potentille à fleurs doubles
ajoute une belle touche de blanc dans tous les
jardins. Ses fleurs blanc vif recouvrent son feuillage
tout au long de la saison. Port compact et arrondi.

Potentille First Editions® Creme Brulee™

First Editions® Creme Brulee™ Potentilla
Potentilla fruticosa ‘Bailbrule’

Zone: 3. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Rich burgundy foliage is persistent from spring
until fall. White blooms in spring. A low-water
needs variety, thrives in nearly every condition.
Tolerant of mildew. Le feuillage bourgogne foncé
garde sa coloration du printemps jusqu'en au-
tomne et fait un bel arrière-plan aux nombreuses
fleurs blanches. Excellente résistance à l'oïdium et
à de nombreuses conditions adverses.

Physocarpe Burgundy Candy

Burgundy Candy Ninebark
Physocarpus opulifolius ‘Podaras 1’
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Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft

Sunny, canary yellow flowers do not fade to
white. It is free-flowering, producing lots of buds
which open to self-cleaning flowers. Ses fleurs
sont jaune canari et ne blanchissent pas à 
maturité. La floraison est abondante et produit
de nombreux boutons qui s'épanouissent en
fleurs auto-nettoyantes.

Groundcover Rose
Oso Easy® Lemon Zest

Fragrance/Parfum: moderately fruity moyen, fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Big fragrant & full old-fashioned blossoms of pure
yellow. Vigorous bushy plant flowers like a fool
well into the season. Disease resistant. Ce rosier
vigoureux produit de grandes fleurs très doubles
jaune vif. Son port est bien branchu et uniforme
et sa floraison dure toute la saison. 

Grandiflora (WEKsirjuci)
Happy Go Lucky™

Fragrance/Parfum: moderately fruity moyen, fruité
Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 4ft

Beautiful flowers of vibrant yellow-gold blushed with
pink on the edges of the petals. Flowers are abun-
dantly produced throughout the year, non-fading,
holding their colouration until the petals drop. Les
fleurs jaune doré vif sont rehaussées par une bor-
dure rose aux extrémités des pétales et la coloration
qui ne s'atténue pas demeure vive jusqu'à la chute
des pétales. 

Groundcover Rose (WEKsurdicla)
Rainbow Happy Trails™

Fragrance/Parfum: strong prononcé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Double petal count and exceptionally fragrant blooms
on an bushy plant with an arching habit. High-
centered buds open into nostalgic cups. Continual
bloomer with delicate pastel flowers. Les fleurs très
doubles au colori pastel sont exceptionnellement par-
fumées avec un compte élevé de pétales. Les boutons
floraux sont portés bien au-dessus  du feuillage. 

Floribunda (KORmaccap) PP 25,688

First Crush™ Parfuma®

Fragrance/Parfum: none aucun
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Features brilliant deep-yellow non-fading flowers
with glossy green foliage. Exceptionally disease
tolerant shrub. Les fleurs jaune foncé ont une 
coloration unique que ne s'atténue pas avec la
maturité. Le feuillage reluisant est vert foncé et
exceptionnellement résistant aux maladies. 

Shrub Rose (KORfizzlem) PP 24,195

Lemon Fizz™  Kolorscape®

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2.5ft

This vigorous Floribunda shrub rose has very double
petal count, nostalgic cup-shaped flowers that bloom
recurrently throughout the season.  Gagnant d'une
médaille d'argent dans une compétition interna-
tionale, ce rosier floribunda produit de belles fleurs
en forme de coupe portant de nombreux pétales.
La floraison est récurrente tout au long de la saison.

Floribunda (KORfriedhar) PP 23,555

Poseidon™  

Fragrance/Parfum: strong prononcé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Dark pink buds and quartered and cup-shaped
intensely fragrant flowers on a vigorous, bushy
plant with dense lightly glossy, dark-green foliage.
Un rosier floribunda produisant de nombreux
boutons floraux rose foncé qui s'épanouissent en
grandes fleurs aux nombreux pétales très 
parfumés. 

Floribunda (KORtekcho) PP 25,993

Summer Romance™ Parfuma®

Fragrance/Parfum: strong prononcé
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

Hardy and disease-resistant salmon hybrid tea
rose. Fragrant, very double blooms. Foliage is very
abundant and dark green. Performs well in heat
and high humidity. Un beau rosier hybride de thé
très rustique avec une bonne résistance aux 
maladies et un port compact. Il produit des fleurs
saumon très doubles et très parfumés. 

Hybrid Tea (KORvioros) PP 26,285

Savannah™ Sunbelt®
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Zone: 4-8. Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
The lipstick red flowers are remarkable enough to
make this a choice selection, but a burst of flowers
in May followed by waves of rebloom until frost
make it a must-have shrub. Les grandes fleurs
rouge vif sont magnifiques et sauront capter 
l'attention des amateurs. Ajoutez à cela une 
explosion de fleurs en mai suivies de plusieurs
vagues de floraisons au cours de la saison et vous
avez une variété que tous voudront avoir au jardin.

Weigela Sonic Bloom™ Red

Sonic Bloom™ Red Weigela
Weigela florida 'Verweil 4'

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

Add a touch of classy elegance to your garden.
True white bell shaped flowers are a striking 
contrast against the dark foliage. La floraison blanc
pur est très contrastante avec le feuillage pourpre
très foncé. Excellent choix pour ajouter une
touche de couleur au jardin.

Weigela Bloomin’ Easy®  Tuxedo™

Bloomin’ Easy® Tuxedo™ Weigela
Weigela x ‘Velda’ PPAF

Zone: 4. Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft

Hot pink-rose coloured flowers are vividly 
displayed against a background of rich dark 
burgundy foliage. Le feuillage pourpre foncé 
lustré fait un superbe arrière-plan aux fleurs rose
foncé en mai et juin puis sporadiquement en
cours de saison.

Weigela Wine and Roses sur tige

Wine and Roses® Weigela Std.
Weigela florida ‘Alexandra’ 

Zone: 5. Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft

A dramatic new variegated selection with dark
red flowers similar to ‘Red Prince’ and bright 
yellow margins on deep green foliage. Ce cultivar
panaché nous offre une apparence dramatique
avec ses fleurs rouge rubis semblable à Red
Prince et son feuillage vert foncé irrégulièrement
bordé de jaune vif.

Weigela French Lace™ sur tige

French Lace™ Weigela' Std.
Weigela florida ‘Brigela’

Zone: 4. Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft
One look at the extravagant deep red blooms will
make your heart beat a little faster. Abundant rich
red blooms on deep green foliage that contrasts for
a stunning effect. Il ne vous suffira que d'un regard
vers ses grandes fleurs rouge vif pour comprendre
pourquoi ce cultivar est si remarqué. Sa floraison est
très abondante et contraste fortement avec le 
feuillage vert foncé pour un effet très accrocheur.

Weigela Bloomin’ Easy® Maroon Swoon™

Bloomin’ Easy® Maroon Swoon™ Weigela
Weigela x ‘Slingco 2’ PPAF

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

Classic red colour that doesn’t go too pink or
blue as the petals are falling away. A touch of
lighter pink reverse light up the show of this
blooming ‘machine’.  Rosier classique produisant des
fleurs rouge vif qui ne se décolorent pas jusqu'à la 
maturité. Une nuance rose pâle sous les pétales 
accentuent la beauté de ce cultivar très florifère. 

Shrub Rose (WEKyoopedko)
Take It Easy™

Fragrance/Parfum: moderately spicy légèrement épicé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Ever-changing yellow gold blushing pink flowers,
nearly always in colour with its big clusters. 
Excellent flower production lasting from spring well
into fall. Ce rosier produit de nombreuses corymbes
de fleurs jaune doré nuancé de rose qui recouvre
un feuillage naturellement résistant aux maladies. 

Shrub Rose (WEKsolcibarko)
Watercolors Home Run®

Zone: 3-7. Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft

Slightly larger than the original Bloomerang®, with
large, dark purple flowers. It is very showy in the
spring, and continues to amaze with fragrant
blooms from mid-summer to frost. Il produit une
multitude de grandes panicules de fleurs pourpre
foncé au printemps puis refleurit du milieu de
l'été jusqu'aux premières gelées. 

Lilas Bloomerang Dark Purple®

Bloomerang® Dark Purple Lilac
Syringa x 'SMSJBP7' PPAF


