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2018 New Introductions

Zone: 5. Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 20ft
Crisp, juicy, and flavourful, Cold Snap™ pears are
exclusively grown and distributed in Canada, with
a higher resistance to disease and a longer storage
life than other varieties. Les poires Cold Snap™
sont croustillantes, juteuses et savoureuses. Elles
sont produites et distribuées exclusivement au
Canada offrant ainsi une excellente alternatives
aux poires importées. 

Poirier Cold Snap

Cold Snap™ Pear
Pyrus communis ‘Cold Snap’

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

The second addition to Vineland’s 49th Parallel Col-
lection coming in 2019. Blooms in a flush with a riot
of exotic coral colours. Low-maintenance, black spot
tolerant and winter hardy. Voici la deuxième addition
de la série du 49ème parallèle de Vineland qui sera
présentée en 2019.  Sa floraison est très abondante
avec un amalgame de coloris exotiques.

Rosa Shrub (VLR001)
Chinook Sunrise™

Zone: 4.  Height/Hauteur: 45ft Spread/Largeur: 20ft
A silver maple/red maple hybrid with an upright
growth habit, showy red flowers along the bare
branches in early spring, a good shade tree for
smaller properties, more tolerant of adverse con-
ditions than red maple. L' érable Célébration est
un croisement entre un érable argenté et un
érable rouge. Il offre un port érigé qui en fait un
bon candidat pour les endroits plus restreints. 

Érable de Freeman Celebration

Celebration Maple
Acer x freemanii ‘Celzam’

Zone: 4. Height/Hauteur: 30ft Spread/Largeur: 15ft
A stunning seedless male tree with an oval habit, up-
right form makes it ideal for smaller home landscapes.
Subtle red flowers cover the bare branches in spring,
spectacular long lasting purplish-red fall colour. Mag-
nifique spécimen mâle avec un port ovale et érigé
pour les endroits plus restreints. Il produit de nom-
breuses fleurs rouges avant la feuillaison au printemps. 

Érable rouge Brandywine

Brandywine Red Maple
Acer rubrum ‘Brandywine’

Zone: 5. Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur: 40ft
A popular selection of red maple with good form and
excellent red fall colour year after year. A shapely large
shade tree, perfect for larger landscapes. Un des plus
populaires de la famille des érables rouges, il offre un
port élégant et une superbe coloration automnale
année après année. Arbre d'ombrage à croissance
vigoureuse et uniforme pour les grands espaces.

Érable rouge October Glory

October Glory Red Maple
Acer rubrum ‘October Glory’

Zone: 4. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Intensely yellow blooms light up the dark red 
foliage. Compact and showy selection. Dark 
foliage becomes more intense as it ages.Very easy
care. Sélection très décorative au port compact
et uniforme. Il produit de nombreuses grappes de
fleurs jaune vif qui contrastent avec le feuillage
rouge foncé une partie de l'été. 

Diervillé élégant 'El Madrigal'

Bloomin’ Easy® Firefly™ Nightglow™
Diervilla splendens 'El Madrigal'

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

This dense, ball-shaped plant has small, dainty,
dark green leaves with attractive red tips during
the spring flush. Maintains good branching right
to the ground. Ce cultivar au port globulaire et
dense produit un beau feuillage persistant vert
foncé qui se rehausse de nouvelles pousses
rouges au printemps. Il reste bien branchu de la
tête au pied et ne se dégarnit pas.  

Houx glabre Green Box

Gem Box® Inkberry Holly
Ilex glabra 'SMNIGAB17' pp#27554

Available 2019

Zone: 5. Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 3ft
A very fine, low growing, thick matted plant with
white flowers in spring and red berries in late
summer. Its dense, low habit makes it less prone
to catching leaves. Une superbe sélection au port
tapissant et dense qui produit une multitude de
fleurs blanches au printemps suivies de nom-
breuses baies rouges à la fin de l'été. Grâce à sa
croissance fortement branchu et très basse, il y
aura moins de feuilles qui resteront prises au 
travers de ses branches. 

Cotonéaster Little Dipper®

Little Dipper® Cotoneaster
Cotoneaster procumbens ‘Gerald’
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Fragrance/Parfum: powerful, sweet fortement parfumé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

It is a true ‘diamond’ bloomer producing numer-
ous sizeable flowers and attractive buds on long
cutting stems. Novel pink and white striped
flower colouration. Superbe rosier produisant de
nombreux boutons floraux qui s'épanouissent en
grandes fleurs rose vif strié de blanc crème. Elles
sont portées par de longues tiges qui en font un
excellent choix pour la fleur coupée.

Rosa Hybrid Tea (‘WEKdereroro’)
Neil Diamond

Fragrance/Parfum: moderate parfum modéré
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Picture perfect buds and flowers of everlasting
pure white with vibrant pink edges. Large healthy
glossy dark green foliage. Disease resistant. Les
boutons floraux sont de belle forme et laissent
place à de grandes fleurs blanc pur avec une bor-
dure rose vif qui maintiennent leur coloration
jusqu'à la fin. Le beau feuillage vert foncé est 
reluisant et fait un bel arrière-plan aux fleurs. 

Rosa Grandiflora (‘WEKpurmebep’)
Miss Congeniality™

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

Yellow-gold flowers are produced in abundance
even in the fall on medium-sized clusters, holding
its nice yellow colouration until the end. Sa florai-
son est abondante toute la saison et ne ralentit
que tard en automne. Les fleurs jaune doré sont
regroupées en grappes de grosseur moyenne et
ne se décolorent que lorsqu'elles commencent à
faner. 

Rosa Groundcover (‘WEKsusacofloc’)
Sunshine Happy Trails™

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

Displays a dense flush of pure white flowers. 
Excellent repeat-blooming and resistance to many
common rose diseases such as black spot, mildew
and rust. Il produit une abondante floraison blanc
pur et refleurit plusieurs fois tout au long de la
saison. Il offre aussi une excellente résistance aux
maladies foliaires des rosiers tel les taches noires,
l'oïdium et la rouille.

Rosa Floribunda (‘Meiradena’)
Icecap™

Zone: 3. Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 4ft
Towering, upright selection with dark burgundy
foliage. Big pink blooms all summer, followed by
ornamental berries in fall. Ce sureau est reconnu
pour son port mince et érigé et son feuillage es-
tival pourpre foncé presque noir.  Il produit de
belles grappes de fleurs rose pâle très parfumées
une partie de l'été qui sont suivies de baies noires
ornementales tard en été. 

Sureau Black Tower

Black Tower Elderberry
Sambucus nigra 'Eiffel01'

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

Candy-apple red foliage starts the show in spring.
As the season progresses, the foliage transforms
to pineapple yellow. Dark purple blooms appear
in late spring. Variété très décorative avec un feuil-
lage qui émerge rouge vif au printemps puis de-
vient progressivement jaune ananas en été. Une
floraison pourpre foncé couronne le tout à la fin
du printemps.

Spirée Double Play® Candy Corn™

Double Play® Candy Corn™ Spirea
Spiraea japonica 'NCSX1' PPAF

Zone: 4. Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur: 18ft
A stately looking upright evergreen that grows
uniformly and is perfect for privacy or wind
screening. Very resilient and resists ice and snow
damage, grows in almost any soil type. Le cèdre
Green Giant est reconnu pour son apparence
majestueuse et son port uniforme et érigé. Il offre
une résistance accrue à la neige et au verglas ce
qui en fait un excellent choix pour la haie dense
ou comme brise-vent.

Cèdre pyramidal Green Giant

Green Giant Pyramidal Cedar/Arborvitae
Thuja standishii x plicata ‘Green Giant’

Zone: 4. Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Flashy foliage colours all season long! Bright pink
flowers against green and bronze - then orange -
then crimson red foliage. A hummingbird magnet!
Ce cultivar offre un joli spectacle tout au long de
la saison. Au début, les fleurs rose vif apportent
du contraste avec le feuillage vert et bronze puis
les feuilles changent rapidement de couleur en
passant au orange puis au rouge carmin en cours
de saison. Attirent les colibris.

Weigela Date Night™ Strobe™

Date Night™ Strobe™ Weigela
Weigela ‘WoF/R’


