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Rosa ‘Auskeppy’

Rosa ‘Ausland’

Rosa ‘Ausnoble’

Rosa Floribunda ‘JALamazing’

Rosier Grace

Rosier Scepter’d Isle

Rosier Tranquillity

Rosier Our Anniversary

An outstanding garden plant producing many
charming, pure apricot rosettes. Delicious, warm
tea fragrance. Repeat flowers extremely well.
Un rosier exceptionnel pour le jardin. Il produit
de nombreuses petites fleurs doubles de couleur
abricot au parfum délicieux. Sa floraison remontante est abondante et de longue durée.

This pretty rose bears numerous, soft pink, cupshaped flowers with clusters of yellow stamens.
Powerful myrrh fragrance. Beau petit cultivar
produisant de nombreux bouquets de fleurs rose
pâle en forme de coupe qui sont rehaussé par les
étamines jaunes au centre. Aussi, elles dégagent un
fort parfum de myrrhe.

An attractive, very floriferous variety, bearing pure
white, beautifully rounded, rosette blooms. Almost
thornless with very healthy, vigorous growth.
Superbe variété au port dense et vigoureux qui
produit de nombreuses fleurs blanc pur contrastant
avec le feuillage vert foncé. Très apprécié des
jardiniers car il n’a pratiquement pas d’épines.

A one of a kind velvety red bloomer that changes to
plum purple. The high centre flowers grow in large
clusters and bloom freely throughout the growing
season. Very shiny and dark leaves enhance the glow of
the flowers even further. Coloration unique en son
genre! Les fleurs rouge velours deviennent pourpre
prune à maturité et sont réunies en large bouquets
durant toute la saison.

Rosa Floribunda ‘JALapri’

Rosa Floribunda ‘WEKzazou’

Rosa Hybrid Tea ‘POUIman’

Rubus x ‘APF-236T’

Rosier Royal City

Rosier Rosie the Riveter™

Rosier Ingrid Bergman

Mûrier Baby Cakes

Salmon apricot flowers with a pink inner glow. Classic
blooms are large and double. Named after the City of
New Westminster in British Columbia, Canada. Ce
rosier, nommé en l’honneur de la Ville de New Westminster en Colombie-Britannique au Canada, produit
de grandes fleurs doubles au coloris abricot saumoné
rehaussé par une nuance de rose.

Old-fashioned unusual flowers of orange-gold suffused
with pink. The exquisite pointy and shapely buds are
proudly held on top of very glossy dark foliage. Produces an arsenal of flowers. Les boutons floraux sont
portés au-dessus d’un beau feuillage vert foncé très reluisant et s’épanouissent en grandes fleurs orange doré
avec une nuance rosée. Floraison abondante et répétée.

No better tribute to a radiant star than a radiant red
rose. Ingrid will perform like a trooper in your garden
with clear lasting full brilliant blossoms set against
deep green resistant foliage. Très performant, ce rosier
produira de nombreuses fleurs très colorées qui
apporteront un fort contraste avec le feuillage vert
foncé qui est aussi résistant aux maladies.

A dwarf, thornless blackberry perfect for patio pots
with its compact habit. In summer, large, sweet berries
present on the plant in a fireworks-like spray of fruit. In
most regions, this blackberry will produce twice in one
season! Voici un mûrier nain au port compact et sans
épines pour la culture en contenant. En été, de grosse
grappes de fruits noirs et sucrés font leur apparition.
Dans plusieurs régions, ce mûrier donne deux récoltes.

Grace

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

Royal City

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

Scepter’d Isle
Fragrance/Parfum: strong myrrh parfum prononcé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft

Rosie the Riveter™

Fragrance/Parfum: fruity & spicy, fruité, épicé
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

Tranquillity

Fragrance/Parfum: fruity, apple fruité, senteur de pomme
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft

Ingrid Bergman

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Our Anniversary

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

Baby Cakes® Blackberry
Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

Rubus idaeus ‘NR7’

Sambucus racemosa ‘SMNSRD4’

Spiraea japonica ‘Matgold’

Vaccinium x ‘ORUS-61-1’

Framboisier Shortcake

Sureau Lemony Lace®

Spirée Rainbow Fizz™

Bleuet Perpetua

Raspberry Shortcake® Raspberry
Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

Lemony Lace® Elderberry

Rainbow Fizz™ Spirea

This revolutionary, thornless raspberry offers everyone
a chance to enjoy raspberries like never before! Perfect
for children and adults, this carefree nutritious raspberry
requires no staking or big garden spaces. Finalement, un
framboisier sans épine qui est très facile d’entretien autant pour les enfants que les adultes. Il ne nécessite pas
de tuteurage ou de grands jardins pour offrir des fruits
d’excellente saveur.

Zone: 3 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft
This distinctive golden, thread-like foliage looks
wonderful in mixed borders or as a high-impact
specimen plant. The red fall fruit makes it a
good addition to wildlife gardens. Unique variété
produisant un beau feuillage jaune vif très
découpé qui fera merveille en association
dans la plate-bande ou comme spécimen au
jardin. Des petits fruits rouges ornithologiques
apparaissent en automne.

Foliage emerges copper, changes to yellow with red
tips in spring, and then finishes with copper-red in fall.
Candy-like flower buds start red and finish with a
whimsical pink bloom. Cette remarquable spirée produit un feuillage qui émerge avec une teinte cuivrée,
devient jaune citron avec des pousses rouges avant
de devenir rouge cuivré en automne. Les boutons
floraux rouges s'épanouissent en fleurs roses. Son
port est compact et son entretien facile.

Perpetua will give you two crops of sweet and delicious
blueberries! The first fruit will appear in mid-summer,
and then the plant will flower and set fruit a second
time in the fall. The leaves are dark green and will turn
to deep reds and greens in the winter. Intéressante
variété qui donne deux récoltes de fruits sucrés et
d’excellente saveur par année. La première récolte a
lieu au milieu de l’été et la deuxième récolte apparaît
au milieu de l’automne. Son feuillage est vert foncé puis
devient rouge foncé et vert en automne.

Vaccinium x ‘ZF08-095’

Vaccinium corymbosum ‘ZF06-043’

Vaccinium corymbosum ‘ZF06-179’

Weigela x ‘Spring2’

Bleuet Blueberry Glaze

Bleuet Peach Sorbet

Bleuet Jelly Bean

Weigela Stunner™

Foliage is similar to a boxwood and the white spring
blossoms ripen into a rainbow event as the berries turn
yellow, to red, then a dark blue! The ripe fruit is packed
with aromatic flavours and antioxidants that are fantastic
for fresh eating or cooking. Les nombreuses fleurs
blanches précèdent les fruits au coloris multicolore
alors que les fruits apparaissent jaunes, rouge et finalement bleu foncé selon la maturité. Lorsque les fruits
sont mûrs, ils ont une saveur aromatique et offrent
beaucoup d’antioxydants.

A show stopper all year long! This compact blueberry
is stunning with leaves that are peach, pink, orange and
emerald green. White bell-shaped flowers will appear
in spring, leading to an abundant summer crop of
tropical flavoured, sweet blueberries. Petit cultivar au
port compact qui offre de l’intérêt durant toute la
saison! Son feuillage attire l’attention avec ses coloris de
pêche, rose, orange et vert émeraude. La floraison
blanche en clochette précède l’abondante production
de fruits sucrés à saveur tropicale.

Large, flavourful blueberries mid-summer that taste like
sweet, homemade, blueberry jelly. The foliage is unlike
other blueberries and has unique, elongated, green
leaves with highlights of red in cooler climates. Les gros
fruits qui apparaissent au milieu de l’été offrent une
saveur comparable à celle de la gelée de bleuet faite à
la maison. Cette variété diffère de la famille avec un
feuillage allongé vert foncé qui se nuance de rouge dans
les climats plus frais.

Blueberry Glaze® Blueberry
Zone: 5 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

Peach Sorbet® Blueberry

Zone: 5 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft

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

Perpetua® Blueberry

Jelly Bean® Blueberry

Zone: 4 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Stunner™ Weigela
Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Vibrant pink blooms pop against sleek dark
purple foliage creating a showy, elegant look. La
floraison abondante rose vif apporte tout un
contraste avec le feuillage pourpre très foncé et
apporte un effet élégant et accrocheur dans la
petite plate-bande. Très facile d’entretien.
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On behalf of all of us at Bakker’s, it is my privilege to take a moment to look back and to look ahead with you with our new catalogue and our anniversary celebrations. In our discussions and preparations
for this event (along with input from all our staff) we come to realize how blessed our lives have been. Looking back at old photos and talking about our history, we start to realize that what we do is
important. Producing quality plants has always been a focus on the Nursery and will continue to be one of our main goals at Bakker’s. However, when we look back and see all the lives that our business has
touched, we soon come to realize that how we do things in life is just as important. Integrity is a word that we feel sums this up. It is our hope to continue to run our business with integrity. What this means
to us is that we will strive to do our best and to do what we have committed to; in our growing practices, our employment practices and in our commitments to you our customers. We hope that you see
this in our relationships with you and we look forward to continuing to serve in this way. “May integrity and uprightness preserve me, for I wait for you.”(Psalm 25:21) Au nom de nous tous chez Bakker, c’est mon
privilège de prendre le temps de retourner dans notre passé et de réfléchir à notre avenir avec vous. C’est ce que notre nouveau catalogue vous propose. De plus, des célébrations pour notre anniversaire
y seront mentionnées. Lors des discussions et préparatifs pour cet événement, nous en sommes arrivés à la conclusion que nos vies ont été favorisé par la providence. En regardant des vieilles photos, et en
se remémorant notre histoire, nous avons réalisé à quel point ce que nous faisons est important. La production de végétaux de haute qualité a toujours été une priorité et demeurera le focus de la Pépinière
Bakker pour les années à venir. Par contre, en regardant en arrière, nous nous apercevons à quel point notre commerce à changé la vie de bien des gens et nous fait réaliser comment on fait les choses dans
la vie est tout aussi important. C’est ce qu’on appelle l’intégrité et c’est avec intégrité que nous voulons continuer à faire affaire avec vous. Ce que ça signifie pour nous, c’est que nous nous efforcerons de
travailler plus fort pour nous améliorer et faire ce que ce pourquoi nous nous sommes commis dans nos méthodes de production, notre programme d’embauche et nos engagements envers vous. Nous
espérons que vous le verrez dans nos relations d’affaires et nous nous réjouissons à la perspective de continuer à vous servir ainsi. “Que l'intégrité et la droiture me gardent; car je me suis attendu à toi.”(Psalm 25:21)

1920 Holland J.C. Bakker Sr. is standing on top of a load of balled and burlapped trees that
are being pushed through canals using a flat bottom barge for delivery to another nursery exporter.

1952 Cox Farm in St. Catharines
J.C. Bakker Jr. (left),
J.C. Bakker Sr. (right),
and Prince the horse.

1929 Holland J.C. Bakker Sr. stands in the middle of two of his own workers, at his own nursery with
bundles of standard fruit trees. They used high stemmed trees so the cows could graze underneath.

Circa 1970 St. Catharines
Custom Tree Digger,
a first in Canada.

Hydrangea arborescens 'NCHA5'

Invincibelle® Wee White®
Hydrangée Invincibelle® Wee White®

Zone: 3 Height/Hauteur:2.5ft Spread/Largeur:2.5ft

The first dwarf Annabelle type hydrangea in the
world! This cute little landscape plant ensures
that any landscape can enjoy the reliability, lowmaintenance, and season-long beauty of hydrangeas.
Voici la première version naine de l’hydrangée
Annabelle. Grâce à sa stature plus compacte, ce
cultivar permettra au jardiniers de l’utiliser pour sa
versatilité, son entretien facile et sa beauté dans
plusieurs situations additionnelles au jardin.

Hydrangea macrophylla ‘Dancing Snow’

Hydrangea paniculata ‘Kolmavesu’

Flare™ Hydrangea

Hydrangea paniculata ‘Kolmakilima’

Double Delights™ Wedding Gown
Hydrangée Double Delights™ Wedding Gown

Hortensia Flare™

Hortensia Moonrock™

One glance at the fiery red blooms and there’s no
turning back. Just like the flame of a smoldering fire,
it will attract stares from guests to your outdoor
space. Low maintenance. Ce cultivar nous offre la
coloration rose rougeâtre la plus vive de tous les
hydrangées paniculées. Ses tiges florales sont
robustes et gardent les épis bien droit au-dessus du
feuillage pour un effet très accrocheur. Variété de
peu d’entretien.

Creamy blooms emerge with an intense lime-green
centre that’s both funky and elegant. Sturdy stems and
mid-size form. Low maintenance. En été, de grosses
panicules de fleurs blanc crème émergent et sont
portées par de robustes tiges florales. Avec la maturité,
les fleurs deviennent progressivement vert pomme et
ajoutent une belle touche au jardin d’automne. Facile
d’entretien.

David Austin®

David Austin®

Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 5ft
Each flower cluster transforms into an exquisite,
pristine white bridal bouquet as a stunning outer
ring of large blooms first unfolds, followed by lovely
smaller inner blooms. Petit cultivar au port compact
produisant de grosses caboches de fleurs doubles
de couleur blanc pur. Les fleurs extérieures s’épanouissent en premier et précèdent les plus petites fleurs intérieures.

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

Moonrock™ Hydrangea

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

Physocarpus opulifolius ‘N5’

Potentilla fruticosa ‘JFR 1322’

Rosa ‘Ausbernard’

Rosa ‘Ausdecorum’

Physocarpe Panther®

Potentille Lady Marmalade™

Rosier Munstead Wood

Rosier Darcey Bussell

A healthy variety with sumptuous, deep velvety
crimson blooms. Strong Old Rose fragrance with
fruity notes of blackberry, blueberry and damson.
Variété vigoureuse produisant de somptueuses fleurs
rouge violacé en grande quantité. Le parfum rappelle
celui des rosiers anciens avec en plus une nuance de
mûres et de bleuets.

Beautiful, deep crimson rosettes with a delightful fruity
fragrance. An exceptional variety which flowers freely
and repeats well. Compact, bushy growth. Les magnifiques fleurs rouge cramoisi dégagent un parfum fruité
et envoûtant. Une variété au port compact, bien
branchu qui se démarque par sa floraison abondante et
répétitive et son port compact et bien branchu.

Panther® Ninebark

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

Sleek black foliage and stems, the ultimate contrast
option for your outdoor space. Its smaller size and
durability make it a unique, easy to grow selection
for modern landscapes. Une des bonnes sélections
si on recherche à ajouter du contraste dans la platebande. Il offre un beau feuillage noir et des tiges brun
très foncé. De plus, ce physocarpe est plus petit et
il peut aller même dans la petite plate-bande.

Lady Marmalade™ Potentilla
Zone: 2 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft
A compact shrub with unique, rose-like flowers in
shades of orange and red. Prolific bloomer over a
long season from summer to fall! Loves the heat!
Cette variété au port très compact produit des
fleurs doubles de forme unique semblables à de
petites roses. Sa floraison dans les teintes d’orange
et rouge débute tôt en été et se poursuit durant
toute la saison. Tolère bien la chaleur.

Munstead Wood
Fragrance/Parfum: heavy Old-rose parfum prononcé
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3.5ft

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

