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Dear Valued Customers,

Most certainly a very different year around the world as we continue to deal with this far reaching pandemic. This past spring, in a business that requires decisions to be made years in advance, we were
now faced with making decisions not knowing what would happen the next day. For the horticulture industry, the outbreak was untimely, just prior to our selling season with many unanswerable
questions. However, I believe that we have come out ahead - not just in a business sense, but in so much more. On so many levels we have been forced into a re-evaluation of priorities in our personal
lives, business, and society. In our personal lives, we have all been faced with the question Who or What do we really rely on in life? In our business we have had to make decisions about what is really
important for our families, our employees, our customers, our neighbours, and our crops. Some things we could do something about, others we could not. In it all we have seen this industry come
together in many special ways. Growers from around the country meet every week to share and help each other through this time. I know of no other industry that has this kind of co-operation (special
thanks to Jennifer). Our industry and our associations worked closer with our government and their representatives to help guide policy and decision making, while finding new and innovative ways to
sell our product and serve our customers. We all realized just how essential all of our employees really are. Our society has come to a greater appreciation of home and family, with many people having
discovered the joy and satisfaction that plants can bring - something we have always known!
Yes it has been very difficult and yes there still is much suffering at this time. But looking back now we can say that we are thankful and blessed in all circumstances. We are thankful for all of our 
industry partners, and are glad to be able to continue to help you with great plants and great service in the seasons and years to come. D.V. As always you are welcome at our facility, we would love to
see you and hear from you. 

Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. - Matthew 6:34

Très chers clients,

Force est d’admettre que nous avons vécus une année vraiment différente de ce que nous avons connus précédemment alors que nous continuons à faire face à cette pandémie de grande envergure.
Ce printemps, bien que nous soyons dans une entreprise qui exige que des décisions soient prises des années à l’avance, nous devions les prendre sans savoir ce qui se passerait le lendemain. Pour notre
industrie, l’arrivée de cette pandémie était intempestive. En effet, elle a débutée juste avant le début de notre plus grosse saison de vente alors que nous avions plusieurs questions sans réponses.
Cependant, malgré tout cela, je crois que nous avons progressé, pas juste sur le plan commercial mais dans plusieurs autres facettes aussi. À de nombreux égards, nous avons dus réévaluer nos priorités
dans notre vie personnelle, dans notre entreprise et dans la société en général. Dans notre vie personnelle, nous avons tous été confrontés à la question suivante : Sur qui, ou sur quoi, comptons-nous
vraiment dans la vie? Dans notre entreprise, nous avons dû prendre des décisions importantes pour nos familles, nos employés, nos clients, nos voisins et notre production. Il y a des choses que nous
avons pu faire, d’autre que nous ne pouvions rien faire. Au travers de la tumulte, nous avons vus une industrie qui s’est regroupée de diverses façons. Des producteurs de partout au Canada se
réunissaient chaque semaine pour partager leurs idées et s’entraider pendant cette période difficile. Je ne connais aucune industrie qui ait eu ce genre de coopération (un gros merci à Jennifer). Notre
industrie et nos associations ont travaillé étroitement avec le gouvernement et leurs représentants pour les guider et les aider dans leurs prises de décisions. Nous avons aussi découvert de nouvelles
façons de vendre nos produits et mieux servir notre clientèle. Et finalement, nous avons réalisé à quel point nos employés étaient essentiels. Notre société a recommencé à apprécier les joies du foyer
et de la famille. De plus, de nombreuses personnes ont découvert la joie et la satisfaction que les plantes peuvent apporter. Quelque chose que nous savions tous dans notre industrie.
Oui, nous avons traversé une période difficile et oui il y a encore beaucoup de souffrance présentement. Mais en prenant un peu de recul, nous pouvons dire que nous sommes reconnaissants et bénis
en toutes circonstances. Nous sommes aussi reconnaissants pour tous nos partenaires de l’industrie et nous sommes heureux de pouvoir continuer à vous aider en vous offrant de belles plantes et un
excellent service pour les saisons et les années à venir. Comme toujours, vous êtes les bienvenus pour une visite à la pépinière où nous pourrions vous voir et discuter avec vous.

Ne vous inquiétez jamais du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. À chaque jour ses problèmes. - Mattheiu 6:34

2021 New Introductions



Zone: 4 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft
Bluish-green foliage which emerges chartreuse in
spring.  The fan-shaped leaves turn an outstanding
buttery yellow in the fall. Feuillage vert bleuté qui
émerge chartreuse au printemps. Les feuilles en
éventail deviennent d'un jaune beurre remar-
quable à l'automne.

Ginkgo biloba ‘Mariken’
Mariken Dwarf Ginkgo Std.
Arbre aux quarante écus Mariken

Zone: 4 Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur:12ft
Selected from seedlings of Armstrong, this cultivar
improves greatly on the parent, with brighter 
foliage colour, greater foliage density and compact,
less leggy growth habit. Après avoir évalué
plusieurs dizaine de semis de l’érable Armstrong,
ce cultivar a été sélectionné pour sa grande
amélioration du parent. Son coloration foliaire est
plus vive, le feuillage est plus dense et son port
est beaucoup plus compact.

Acer rubrum ‘JFS-KW78’
Armstrong Gold® Maple
Érable rouge Armstrong Gold®

Zone: 4 Height/Hauteur: 45ft Spread/Largeur:15ft
Spring foliage emerges with a red flush before
maturing to dark green. Leaves turn bright red in
autumn and deepen to burgundy in a long-lasting
show of fall colour. Le feuillage printanier émerge
avec une nuance rougeâtre puis devient vert
foncé en été avant de tourner au rouge vif puis
bourgogne en automne offrant ainsi un beau
spectacle de longue durée. 

Acer rubrum ‘Magnificent Magenta’ 
Burgundy Belle® Maple
Érable rouge Burgundy Belle®

Zone: 5 Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur:28ft
A stout trunk, strong central leader, and sturdy
branch arrangement. Vigorous and easy to grow, its
performance is impressive on the street. Healthy
deep green foliage, thanks to its superior heat toler-
ance. Cet arbre offre un tronc robuste, une flèche
centrale solide et une belle ramure équilibrée. Sa
vigueur et sa facilité d’entretien en font un excellent
choix comme arbre de rue. 

Carpinus betulus ‘JFS-KW1CB’
Emerald Avenue® Hornbeam
Charme Emerald Avenue®

Zone: 4 Height/Hauteur: 30ft Spread/Largeur:15ft
A lively mix of bright red and orange fall colours and
distinctive columnar shape combine to offer a new
look for a popular and widely adaptable North
American native tree. Une superbe coloration 
automnale rouge vif et orange combiné à un port
colonnaire très dense nous offrent une nouvelle 
apparence pour cette variété indigène de 
l’ Amérique du Nord.

Carpinus caroliniana ‘Uxbridge’
Rising Fire® American Hornbeam
Charme Rising Fire®

Acer platanoides 'Columnare'
Columnar Norway Maple
Érable de Norvège colonnaire

Zone: 5 Height/Hauteur: 45ft Spread/Largeur:15ft
Blanketed in stunning corymbs of lemon yellow
flowers along the branches in early spring before
the leaves.  Au printemps, il se recouvre de nom-
breuses corymbes de fleurs jaune vif. Son feuillage
est vert foncé et le demeure toute la saison avant
de devenir jaune en automne. 

Zone: 3 Height/Hauteur:50ft Spread/Largeur:30ft
Flowers are produced in May at the same time as
the leaves. Edible units ripen in October, enclosed in
a hard, thick, deeply furrowed shell, enveloped in a
strong-smelling, sticky husk. Les fleurs apparaissent
avec le feuillage au printemps. La noix comestible
mûrit en octobre et est enfermée dans une coquille
dure, épaisse et profondément sillonnée qui est re-
couverte d’une  substance collante et très odorante.

Juglans Cinera
Butternut Tree
Noyer cendré

Acer rubrum ‘Bowhall’
Bowhall Maple
Érable rouge Bowhall

Zone: 4 Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur:15ft
A tightly formed, sturdy, narrow tree excellent for
street plantings. It stays smaller than Armstrong
and has better foliage colour in both summer and
fall. Cette sélection est un excellent choix pour 
la plantation de façade avec son port érigé, 
compact et élancé. Il reste plus petit que la 
variété Armstrong et offre un meilleur coloris 
foliaire en été et en automne.



Zone: 4 Height/Hauteur:45ft Spread/Largeur:15ft
Fast growing, cold hardy, drought tolerant and 
disease resistant tree. Rich, dark green leaves that
stay fresh and bright through the heat of summer,
turning rusty red to bright red in the fall. Ce cultivar
très rustique et de croissance rapide offre une
bonne résistance à la sécheresse et aux maladies 
foliaires. Son feuillage vert foncé garde sa couleur
tout l’été même dans les grosses chaleur estivales et
devient rouge cramoisi en automne. 

Quercus robur x Quercus alba ‘Crimschmidt’

Crimson Spire™ Oak
Chêne anglais Crimson Spire™

Zone: 2 Height/Hauteur:40ft Spread/Largeur:30ft
A unique hybrid oak with an excellent growth
rate, glossy dark green foliage and shaggy bark.
Leaves turn golden in the fall and are retained
into winter. Cultivar unique en son genre avec
une croissance vigoureuse, un beau feuillage vert
foncé reluisant et un tronc qui s’exfolie dès son
jeune âge. Les feuilles deviennent jaune doré en
automne mais passent l’hiver sur l’arbre.

Quercus x jackiana ‘Jefmir’
Admiration® Oak
Chêne Admiration®

Zone: 4 Height/Hauteur:40ft Spread/Largeur:25ft
Upright and compact growth habit. Oval to 
elliptical, green leaves in the summer. Foliage turns
a rusty-red colour in the fall. Resistant to Dutch
elm disease. Le port est ovale et compact, sa
croissance est vigoureuse. Le feuillage est vert
foncé et reluisant en été puis devient rouge
brique en automne. Excellente résistance à la 
maladie hollandaise et à la mineuse du feuillage. 

Ulmus x ‘New Horizon’
New Horizon Elm
Orme New Horizon

Zone: 2 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft
In late spring, the dark pink buds open to lilac pink,
with a heady fragrance that will tickle your nose!
Vers la fin du printemps, les bourgeons floraux
rose foncé s’épanouissent en panicules de fleurs
rose lilas très parfumées. 

Syringa x ‘jeflady’
Little Lady™ Lilac Std.
Lilas Little Lady™

Zone: 4 Height/Hauteur:25ft Spread/Largeur:15ft
A vigorous accent tree adorned with frothy 
upright panicles of creamy white flowers in early
summer. Interesting steel-gray bark and an upright,
narrower habit. Un petit arbre au port vigoureux
qui produit de grandes panicules aérées de fleurs
blanc crème au début de l’été. Il diffère de la
famille avec son tronc gris argenté et son port
érigé et plus mince. 

Syringa reticulata 'Willamette'
Ivory Pillar Japanese Tree Lilac
Lilas japonais Willamette

Cherry Frost™

Beautiful clusters of smaller red blooms. It will repeat
bloom throughout the season in abundance. It has 
superior disease resistance. Un rosier grimpant 

rustique qui produit de grosses grappes de petites fleurs
rouges. Sa floraison est remontante et très abondante. 

Climbing

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 3ft

‘Overedclimb’

Exquisite, deep red, English style blossoms cover this 
spirited climber from the top to the bottom. Grows 
effortlessly on a fence or trellis. Les magnifiques fleurs 
rouge foncé recouvre le rosier de l’extrémité des 

branches jusqu’à la base. 

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 3ft

Lady in RedClimbing ‘WEKvaldoom’

Zone: 2 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 8ft
The cool purple blooms take on a blue tone in
the spring sunshine, each one full of petals for a
delicate seashell-like effect. Heavy bloomer and
very fragrant. Un des plus parfumés de la famille!
Il produit de grandes panicules de fleurs lavandes
qui se nuancent de bleu avec la maturité. Grâce
aux pétales superposés, chaque fleurette de la
panicule ressemble à un petit bouquet. 

Syringa x hyacinthiflora
Scentara® Double Blue Lilac
Lilas hâtif Scentara® Double Blue



Brick House™Floribunda

Has a strong, dark red flower colour and reblooms throughout the season with 
a lot of flower power on each flush. Excellent disease resistance. Cultivé sur ses 
propres racines, ce rosier offre une excellente résistance aux maladies et une 

excellente performance tout au long de la saison. 

Fragrance/Parfum: light léger 
Height/Hauteur: 3.5ft Spread/Largeur: 2ft

‘Meitraligh’ Celestial NightFloribunda

The long-lasting colour of this rose, a mystical shade of deep plum purple that is
quite difficult to achieve. Full blooms have a cupped and quartered, old-fashioned
form. La coloration florale de ce rosier est unique en son genre et peu de rosiers
peuvent se vanter d’avoir une couleur aussi mystérieuse. C’est un coloris pourpre

très foncé qui ne se décolore pas avec la maturité de la fleur. 

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

‘WEKebtigard’

Gold and GreatFloribunda

Colours are remarkable, change nicely when nights are cool. Produces masses of
rich golden roses sometimes blended peach. Black spot and mildew free. Il produit
de nombreuses fleurs jaune doré vif nuancé quelque fois de pêche. La coloration
des fleurs change joliment lorsque les nuits sont plus fraîches mais ne s’atténue 

pas même dans les grosses chaleurs estivales. 

Fragrance/Parfum:moderately fruity modéré, fruité 
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

‘Jal-inspiration’ Pink Brick House™Floribunda

A very compact Floribunda rose with bright, fluorescent flowers that  
are produced continuously from spring through frost. Un beau petit rosier 
floribunda qui produit continuellement des fleurs rose fluorescent vif du 

printemps jusqu’aux premières gelées. 

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

‘Sprogreatpink’ Queen of EleganceFloribunda

Her ovoid buds spiral open to reveal medium pink, cupped blooms that beckon 
you to draw near and appreciate her 'old time' rose fragrance. Glossy, dark green
foliage stands up well against diseases. Les bourgeons floraux s’épanouissent en
grandes fleurs rose moyen qui sauront vous attirer afin de sentir le doux parfum 

qui se compare à celui des rosiers anciens. 

Fragrance/Parfum: strong prononcé 
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKjucstokol’

Arctic Blue™Floribunda

Fully double, fragrant, lavender blooms that feature a creamy white reverse, 
giving them an elegant Victorian look and feel. Drought tolerant and disease 
resistant. Ce rosier produit des fleurs lavandes doubles avec un revers de pétale
blanc crème pour une apparence victorienne. Il est très parfumé, tolérant à la

sécheresse et offre une excellente résistance aux maladies.

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

‘WEKblufytirar’



Honey Dijon™Grandiflora

A beautiful warm golden-brownish tan rose that is naturally vigorous, sweetly 
fragrant, blooms abundantly, and has exquisite exhibition form. Love-child of Stainless
Steel and Singin' in the Rain. Magnifique et chaleureuse coloration florale! Les roses 
sont jaune miel nuancé de bronze et elles dégagent un parfum sucrée. La floraison 

est abondante toute la saison.

Fragrance/Parfum: very fragrant très parfumé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKsproulses’ Peach GloryGrandiflora

Disease free and super hardy robust plant in a deeper peach colour. Stunning
and tough tough tough! Lovely light fragrance. Very heavy producer with 
constant rebloom. Ce rosier est très rustique, très vigoureux et robuste. Sa 
floraison pêche est abondante et continue avec une légère fragrance. Son 

feuillage vert foncé est résistant aux maladies foliaires. 

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 4.5ft Spread/Largeur: 3ft

‘Tangle Bank Legacy’ State of GraceGrandiflora

Full and fluffy blooms are gold blushing pink with dark pink reverse and emit 
a pleasant, fruity fragrance. Rounded, bushy plants have large, clean foliage.
Les roses aux nombreux pétales ondulés sont jaune doré nuancé de rose au
dessus et rose foncé au dessous. Elles dégagent un baume fruité. Elles sont
produites sur un plant bien branchu avec un beau feuillage vert foncé. 

Fragrance/Parfum: fruity fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘ESKspodotogi’

Sweet Spirit™Grandiflora

Has an attractive fully double, traditional rose bloom with a strong sweet fragrance.
A breakthrough combining fragrance and disease resistance on a Grandiflora plant.
Une belle floraison double d’aspect traditionnel qui dégage un parfum envoûtant.
Ce rosier est produit sur ses propres racines ce qui lui permet de bien pousser

même dans les situations chaudes et humides.
Fragrance/Parfum: strong & sweet parfum prononcé et sucré

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

‘Meithatie’ DevotionHybrid Tea

Stunning blooms on a very strong plant that never gets mildew or black spot. 
Loads of delicate, soft colour flawless roses. Bushy upright growth. Ce rosier au port
érigé produit de superbes roses de forme parfaite. Il est vigoureux et bien branchu

avec un feuillage sain qui résiste à l’oïdium et la tache noire. 

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

‘Jal-Devotion’ Love At First Sight ‘WEKmedatasy’Hybrid Tea

The eye-catching blooms are a combination of rich red with a white reverse 
suffused with more red. Globular buds and flowers have nice form and are 

a lovely site to behold. Les fleurs de ce rosier sauront attirer votre regard avec 
leur combinaison de rouge vif au dessus et blanc nuancé de rouge au dessous. 

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



Sweet Mademoiselle™ ‘Meinostair’Hybrid Tea

Large, full, double blooms that are unique in colour. The colour can vary with
the temperatures, becoming lighter in the heat and deeper, more vibrant pink
in cooler temperatures. The blooms are very fragrant. Disease resistant. Ce

rosier est reconnu pour sa grande résistance aux maladies foliaires et sa pro-
duction abondante de grandes fleurs doubles très parfumées au coloris unique.  

Fragrance/Parfum: strong prononcé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Liberty
Easily the best single red shrub rose on the market with its high gloss 

foliage and masses of blooms. Named to honour all those who have and
will serve. Flowers resemble the true red poppy. Plusieurs le considèrent
comme étant de loin le meilleur rosier à fleur simple rouge vif pour sa 

floraison surabondante et son feuillage reluisant qui fait un bel arrière-plan. 

Shrub

Fragrance/Parfum: moderate modéré
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

‘Jal-Liberty’

Peach Perfection
Very double soft peach, almost English like. Darker colour in cooler weather.
Blooms in mass over a long season. Stunning from bud to fully open. Les 
fleurs pêches sont très doubles et ressemblent à celles d’un rosier de la 
famille Austin. La coloration devient plus foncé en situation fraîche. 

Shrub

Fragrance/Parfum: moderate modéré
Height/Hauteur: 3.5ft Spread/Largeur: 3ft

‘Jal-Shannon’ Aurora Borealis™
The bright dancing lights of the aurora are captured in the blooming clusters of this dramatic
sunset pink rose set against dark green and glossy foliage. Black spot resistance and winter
hardiness across Canada. Les lueurs chatoyantes des aurores se retrouvent dans les grappes

florales rappelant les vibrants couchers de soleil aux teintes rosées qui s’opposent à un 
feuillage lustré vert foncé. Il résiste à la tache noire et aux rigueurs de l’hiver canadien.

49th Parallel

Fragrance/Parfum: none aucune fragrance 
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

‘VLR002’

Pinkerbelle™ ‘Meivanae’Hybrid Tea

A very unique breakthrough hybrid tea, combining a spicy verbena 
fragrance and superior disease resistance. Une belle percée dans la famille 
des hybrides de thé. Ce rosier, cultivé sur ses propres racines, produit de 

belles fleurs rose crème au parfum envoûtant de verveine épicée. 

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

Petite Knock Out®
The first ever miniature Knock Out® Rose! It has the same flower power and
easy care as others in the family, but in an adorable, petite size! Le premier
rosier miniature de la série Knock Out®! Il offre la même floraison abondante
et la même facilité à cultiver que la famille mais dans un adorable format nain.

Shrub

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 1.5ft Spread/Largeur: 1.5ft

‘Meibenbino’
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Zone: 2 Height/Hauteur:20ft Spread/Largeur: 20ft
One of the hardiest trees available. Specimens 
are very interesting in form because of their 
spreading branch pattern. Flame is a seed 
source selection, chosen for improved form and 
consistent fall colour. Reconnu pour sa grande
rusticité, ce cultivar est différent pour son
branchement horizontal et son feuillage découpé.

Acer ginnala ‘Flame’
Flame Maple
Érable de l'Amur Flame

Zone: 3 Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur: 40ft
This variety is a cross between Red Maple and 
Silver Maple. Excellent fall colour. Tolerates 
difficult soil conditions. Croisement entre l’érable
rouge et l’érable argenté. Superbe coloris 
automnale. Très bonne tolérance aux conditions
urbaines difficiles.

Acer x freemanii ‘Jeffersred’
Autumn Blaze® Maple
Érable de Freeman Autumn Blaze®

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. 

Acer x freemanii ‘Celzam’
Celebration Maple
Érable de Freeman Celebration

Zone: 4 Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur: 40ft
A red and silver maple hybrid. In fall, leaves 
have a bright red surface, with magenta pink 
underneath, with the surface darkening as fall 
progresses. En automne, le feuillage devient 
rouge vif au-dessus et rose magenta au-dessous. 
La coloration s’intensifie avec la progression de la 
saison. 

Acer x freemanii ‘DTR 102’
Autumn Fantasy®Maple
Érable de Freeman Autumn Fantasy

Zone: 5 Height/Hauteur:17ft Spread/Largeur: 13ft
One of the most popular Japanese maples. A 
robust upright tree with deep red leaves which
mature to a deep rich purple. Glorious crimson
fall colour. Une des plus populaires de la famille.
Son port est érigé et vigoureux et le feuillage est
rouge foncé puis pourpre foncé à maturité. 

Acer palmatum ‘Bloodgood’  
Bloodgood Japanese Maple
Érable du Japon Bloodgood

Zone: 5 Height/Hauteur: 9ft Spread/Largeur: 6ft
Silvery white margined green leaves cover the
densely held branches and become scarlet 
magenta in fall. New spring growth is pink tinged.
Slow-growing shrub-like tree. Un feuillage vert à
bordure argentée recouvre entièrement ce plant
bien branchu et devient magenta écarlate en 
automne. 

Acer palmatum ‘Butterfly’  
Butterfly Japanese Maple
Érable du Japon Butterfly

Zone: 5 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. 

Acer palmatum dissectum 'Crimson Queen'

Crimson Queen Japanese Maple

Érable du Japon Crimson Queen

Acer platanoides 'Columnare'
Columnar Norway Maple
Érable de Norvège colonnaire

Zone: 5 Height/Hauteur: 45ft Spread/Largeur:15ft
Blanketed in stunning corymbs of lemon yellow
flowers along the branches in early spring before
the leaves.  Au printemps, il se recouvre de nom-
breuses corymbes de fleurs jaune vif. Son feuillage
est vert foncé et le demeure toute la saison avant
de devenir jaune en automne. 

-1-



Zone: 4 Height/Hauteur:45ft Spread/Largeur: 40ft
This tree is true to it’s name! It’s bright golden 
yellow foliage, especially when young, holds the
colour well throughout the summer. A stunning 
accent plant. Variété qui porte son nom. Col-
oration foliaire jaune vif qui persiste tout l'été et
qui devient plus foncée en automne. Excellent
choix pour ajouter du contraste dans les grands
aménagements.

Acer platanoides ‘Princeton Gold’
Princeton Gold Maple
Érable de Norvège Princeton Gold

Zone: 4 Height/Hauteur:35ft Spread/Largeur: 25ft
Admired for its unusual variegated foliage, it has 
a striking, brilliant effect in a landscape. Individual
branches may occasionally revert to green and
must be pruned out. Reconnu pour sa coloration
foliaire vert et blanc très contrastante, il apporte un
élément très décoratif dans tous les aménagements. 

Acer platanoides ‘Drummondii’
Silver Variegated Maple
Érable de Norvège Harlequin 

Zone: 4 Height/Hauteur:40ft Spread/Largeur:36ft
This tree’s rich purplish foliage turns maroon to 
reddish-bronze in fall. Le feuillage dense pourpre
foncé devient marron ou rouge bronzé en 
automne.

Acer platanoides ‘Crimson King’ 
Crimson King Maple
Érable de Norvège Crimson King

Zone: 3 Height/Hauteur: 25ft Spread/Largeur: 15ft
Heavily-branched, upright tree that fits well into
residential gardens or areas where a smaller tree
is desired. The compact head displays deep-purple
leaves that become maroon to reddish-bronze in
fall. Petit arbre au port érigé et colonnaire forte-
ment branchu pour les endroits plus restreints où
un arbre plus petit est désiré.

Acer platanoides 'Crimson Sentry'
Crimson Sentry Norway Maple
Érable de Norvège Crimson Sentry

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. 

Acer platanoides 'Emerald Queen'
Emerald Queen Norway Maple
Érable de Norvège Emerlad Queen

Zone: 4 Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur:36ft
Deep maroon red foliage provides dense shade
all summer. Similar to Crimson King with good
cold hardiness and excellent form. L’abondant
feuillage marron rougeâtre offre une ombre 
dense tout l’été. Semblable à la variété Crimson 
King mais avec une magnifique forme et une 
excellente rusticité.

Acer platanoides ‘Royal Red’ 
Royal Red Norway Maple
Érable de Norvège Royal Red

Zone: 4 Height/Hauteur: 45ft Spread/Largeur:15ft
Fast growing columnar selection. It produces a very
tall, narrow tree with ascending branches. It is widely
used for street planting where space demands a tree
which will not spread. Érable fastigié au port compact
et étroit.  Sa croissance est rapide avec des branches
ascendantes, parallèles au tronc. Feuillage vert au-
dessous argenté devenant jaune orangé en automne. 

Acer rubrum ‘Armstrong’
Armstrong Maple
Érable rouge Armstrong

Zone: 4 Height/Hauteur:60ft Spread/Largeur: 40ft
A native tree that is well adapted to city 
conditions and a wide range of soil types. Variété
indigène du Canada avec une excellente 
adaptation aux conditions urbaines ainsi que
plusieurs types de sols.

Acer rubrum
Red Maple
Érable rouge
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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. 

Acer rubrum ‘Brandywine’
Brandywine Red Maple
Érable rouge Brandywine

Zone: 5 Height/Hauteur:45ft Spread/Largeur:30ft
The refined form and foliage of the best Acer rubrum
cultivars combine with the faster growth rate normally
found in Acer x freemanii. Brilliant red fall colour plus
upright, broadly pyramidal form. Ce cultivar au port
très uniforme a un des plus beaux feuillages de la
famille des  Acer rubrum. Sa croissance est aussi plus
rapide et se rapproche de celle des Acer x freemanii.

Acer rubrum ‘Frank Jr.’
Redpointe Maple
Érable rouge Redpointe

Zone: 4b Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur:33ft
Develops an especially symmetrical crown as it 
matures to a majestic 50 feet in height. Thick, dark
green, tatter-resistant summer foliage turns orange,
red and yellow in the fall. Cultivar reconnu pour sa
couronne très symétrique et son feuillage épais, vert
foncé et résistant aux déchirures. Superbe coloration
automnale orange, rouge et jaune. 

Acer saccharum ‘Bailsta’
Fall Fiesta™ Maple
Érable à sucre Fall Fiesta

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.

Acer rubrum ‘October Glory’
October Glory Red Maple
Érable rouge October Glory

Zone: 4 Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur:33ft
A hybrid between Red Sunset® and Autumn
Flame®, this tree is seedless and features a very
uniform, dense, oval head. Glowing bright red fall
colour. Croisement entre l’érable Red Sunset et
l’érable Autumn Flame. Son port est uniforme et
dense et sa couronne est ovale. Variété stérile et
coloration automnale rouge vif.

Acer rubrum ‘Sun Valley’
Sun Valley Maple 
Érable rouge Sun Valley

Zone: 5 Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur:40ft
Showy clusters of red flowers along the branches
in early spring.The lobed leaves turn an outstand-
ing red in the fall. Furrowed silver bark and brick
red branches. Tôt au printemps, avant la feuillaison,
les grappes de fleurs rouge vif font leur apparition
le long des branches. Par après, les feuilles émer-
gent nuancé de rouge puis deviennent vertes en
été.  

Acer rubrum 'Red Sunset'
Red Sunset Maple
Érable rouge Red Sunset

Zone: 4 Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur:12ft
Selected from seedlings of Armstrong, this cultivar
improves greatly on the parent, with brighter 
foliage colour, greater foliage density and compact,
less leggy growth habit. Après avoir évalué
plusieurs dizaine de semis de l’érable Armstrong,
ce cultivar a été sélectionné pour sa grande
amélioration du parent. Son coloration foliaire est
plus vive, le feuillage est plus dense et son port
est beaucoup plus compact.

Acer rubrum ‘JFS-KW78’
Armstrong Gold® Maple
Érable rouge Armstrong Gold®

Zone: 4 Height/Hauteur: 45ft Spread/Largeur:15ft
Spring foliage emerges with a red flush before
maturing to dark green. Leaves turn bright red in
autumn and deepen to burgundy in a long-lasting
show of fall colour. Le feuillage printanier émerge
avec une nuance rougeâtre puis devient vert
foncé en été avant de tourner au rouge vif puis
bourgogne en automne offrant ainsi un beau
spectacle de longue durée. 

Acer rubrum ‘Magnificent Magenta’ 
Burgundy Belle® Maple
Érable rouge Burgundy Belle®
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Zone: 4 Height/Hauteur: 60ft Spread/Largeur:30ft
Perfect bell-shaped white flowers are borne in long 
panicles on this tree in June. Large heart-shaped leaves
turn yellow-green in fall. Long bean-like capsules add 
interest to this tree. Les superbes fleurs blanches réunies
en grandes panicules en juin sont suivies de grandes
gousses qui persistent en hiver. Les énormes feuilles
cordiformes deviennent vert jaunâtre en automne. 

Catalpa speciosa
Northern Catalpa
Catalpa de l’Ouest

Zone: 3 Height/Hauteur:20ft Spread/Largeur:24ft
Showy red samaras (winged seeds) shine in bright 
contrast to the summer foliage of this small tree
that is an excellent performer in rugged climates.
Il produit de magnifiques samares rouge cerise
très décoratives et très contrastantes avec le feuil-
lage estival. Petit arbre tolérant à plusieurs condi-
tions adverses avec un beau feuillage rouge
écarlate en automne.

Acer tataricum ‘GarAnn’
Hot Wings® Maple
Érable de l'Amur Hot Wings

Zone: 3 Height/Hauteur: 60ft Spread/Largeur: 60ft
Attractive salmon-pink bark on young trees, exfoliates
to expose cinnamon-brown bark. Adapts well to moist
soils. Resists insects and disease much better than other
native birches. Les jeunes arbres offrent une écorce 
rose saumonée qui s’exfolie pour laisser place à une 
coloration brun foncé. S’adapte bien aux endroits hu-
mides et peux même tolérer les situations où il y a des
inondations printanières suivies de sécheresse en été. 

Betula nigra
River Birch
Bouleau noir

Zone: 2 Height/Hauteur:60ft Spread/Largeur: 60ft
A lovely yet tough tree that thrives in almost
every imaginable situation. Large saw-toothed
leaves, fleshy orange-red to dark purple seedpods
in fall which are relished by birds. Très jolie 
variété mais aussi très polyvalente car elle
s’adapte à pratiquement toutes les situations 
urbaines. Beau feuillage vert et dentelé. Fruits 
ornithologiques rouge orangé ou pourpre foncé.

Celtis occidentalis
Hackberry
Micocoulier occidental

Zone: 4 Height/Hauteur: 20ft Spread/Largeur:20ft
A small tree prized for its 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 produit des
grappes de fleurs blanches parfumées qui sont 
suivies de petits fruits noir pourprés souvent utilisés
dans la confection de confitures ou des gelées. 

Amelanchier x grandiflora 'Autumn Brilliance'

Autumn Brilliance® Serviceberry
Amélanchier Autumn Brilliance® 

Zone: 3 Height/Hauteur: 60ft Spread/Largeur:60ft
Deep orange-red colour, very similar to the gem of
the same name. It has a pendulous, spreading form.
Maximum height at about 9'. One of the best red lace-
leafs in the trade. Le plus rustique de la famille des
érables à sucre. Sa croissance est uniforme et son feuil-
lage vert foncé reluisant devient orange écarlate en
automne. Très vigoureux, il est aussi très résistant à la
sécheresse et au dessèchement du feuillage. 

Acer saccharum 'Green Mountain'
Green Mountain® Sugar Maple
Érable à sucre Green Mountain®

Zone: 5 Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur:28ft
A stout trunk, strong central leader, and sturdy
branch arrangement. Vigorous and easy to grow, its
performance is impressive on the street. Healthy
deep green foliage, thanks to its superior heat toler-
ance. Cet arbre offre un tronc robuste, une flèche
centrale solide et une belle ramure équilibrée. Sa
vigueur et sa facilité d’entretien en font un excellent
choix comme arbre de rue. 

Carpinus betulus ‘JFS-KW1CB’
Emerald Avenue® Hornbeam
Charme Emerald Avenue®

Zone: 4 Height/Hauteur: 30ft Spread/Largeur:15ft
A lively mix of bright red and orange fall colours and
distinctive columnar shape combine to offer a new
look for a popular and widely adaptable North
American native tree. Une superbe coloration 
automnale rouge vif et orange combiné à un port
colonnaire très dense nous offrent une nouvelle 
apparence pour cette variété indigène de 
l’ Amérique du Nord.

Carpinus caroliniana ‘Uxbridge’
Rising Fire® American Hornbeam
Charme Rising Fire®
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Zone: 4 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 8ft
The rich, purple, heart-shaped leaves open bright
ruby-purple in spring, then gradually mature to
deep purple, and ultimately change to green as
the season progresses. Les feuilles cordiformes
émergent avec une coloration rouge rubis pour-
pré au printemps puis deviennent graduellement
pourpre foncé pour terminer avec une coloration
verte en été. 

Cercis canadensis ‘Ruby Falls’ 
Ruby Falls Redbud
Gainier du Canada Ruby Falls

Zone: 4 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 8ft
A profusion of lavender-pink flowers in spring 
preceding dark green, heart-shaped foliage. 
Distinctive zigzagging trunk. Une floraison 
abondante rose lavande précède la feuillaison
cordiforme vert foncé. Tronc en zigzag très 
distinctif.

Cercis canadensis ‘Covey’
Lavender Twist™ Weeping Redbud

Gainier du Canada Lavender Twist

Zone: 3 Height/Hauteur: 56ft Spread/Largeur: 33ft
An ancient tree which is known for its exceptional 
resistance to disease. Leaves turn gorgeous 
yellow in fall. This variety is pollution resistant. 
Variété très ancienne reconnue pour son 
exceptionnelle résistance aux maladies. Les feuilles
deviennent un magnifique jaune vif en automne.

Ginkgo biloba
Ginkgo Maidenhair Tree
Arbre aux quarante écus

Zone: 4 Height/Hauteur:30ft Spread/Largeur:15ft
Purple leaves have an irregular, well-defined, 
rose to pink to cream border. Should be planted
in filtered shade to prevent leaf margins from
scorching. Différent pour son feuillage pourpre qui
est irrégulièrement bordé de rose ou rose crème.
Préfère les situations mi-ombragées afin d’éviter
le dessèchement de la bordure colorée.

Fagus sylvatica 'Tricolor’
Tricolor Beech
Hêtre Européen tricolore

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.

Cercis canadensis ‘Vanilla Twist’
Vanilla Twist™ Weeping Redbud
Gainier du Canada Vanilla Twist™

Zone: 4 Height/Hauteur:30ft Spread/Largeur:15ft
This purple-leafed beech is a very narrow, upright
grower with a central leader and strictly weeping
branches. A landscape focal point due to its unusual
shape and stunning foliage colour. Cultivar reconnu
pour son port élancé et son feuillage pourpre
foncé. Il produit une flèche centrale très droite et
des branches latérales fortement retombantes. 

Fagus sylvatica 'Purple Fountain’
Purple Fountain Weeping Beech
Hêtre Européen Purple Fountain

Zone: 4 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 4ft
Stunning purple foliage in the spring, turning into a
dark green-bronze gradually over the year. A fan-
tastically dense windbreak hedge. Superbe feuillage
pourpre au printemps, se transformant progres-
sivement en bronze vert foncé au cours de l'année.
Une haie de brise-vent incroyablement dense.

Fagus sylvatica purpurea
Purple Hedging Beech 
Hêtre Européen violet

Zone: 4 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 4ft
Stunning green foliage in the spring, turning into a
dark green-bronze gradually over the year. A fan-
tastically dense windbreak hedge. Feuillage vert
magnifique au printemps, se transformant progres-
sivement en bronze vert foncé au cours de l'année.
Une haie de brise-vent incroyablement dense.

Fagus sylvatica
Green Hedging Beech 
Hêtre Européen
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Zone: 5 Height/Hauteur:40ft Spread/Largeur:36ft
One of the brightest golden-yellow Honey 
Locusts, holding its colour throughout the season.
Vigorous grower. A real standout. Un des féviers
les plus colorés de la famille avec son feuillage
jaune doré très intense qui garde sa couleur toute
la saison. Croissance vigoureuse.

Zone: 5 Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur: 43ft
Bright golden-yellow, finely textured foliage 
remains beautiful all summer. Stately in form. Le
feuillage jaune doré finement texturé reste beau
toute la saison. Très décoratif et très contrastant.

Gleditsia triacanthos ‘Spectrum’
Spectrum Locust 
Févier sans épines Spectrum

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
Sunburst Locust
Févier sans épines Sunburst

Zone: 4 Height/Hauteur:50ft Spread/Largeur:35ft
Huge fans of doubly compound green leaves
emerge in spring to cast filtered shade. Drought
and air pollution tolerant. Le feuillage vert foncé
en forme d’éventail est composé de plusieurs 
folioles et devient jaune puis orange en automne.
Tolère bien la sécheresse et la pollution de l’air.

Gymnocladus dioicus
Kentucky Coffee Tree
Chicot du Canada

Zone: 3 Height/Hauteur:50ft Spread/Largeur:30ft
Flowers are produced in May at the same time as
the leaves. Edible units ripen in October, enclosed in
a hard, thick, deeply furrowed shell, enveloped in a
strong-smelling, sticky husk. Les fleurs apparaissent
avec le feuillage au printemps. La noix comestible
mûrit en octobre et est enfermée dans une coquille
dure, épaisse et profondément sillonnée qui est re-
couverte d’une  substance collante et très odorante.

Juglans Cinera
Butternut Tree
Noyer cendré

Zone: 4 Height/Hauteur:40ft Spread/Largeur:16ft
An outstanding cultivar of Ginkgo, columnar in
habit, disease and pest-resistant. A male variety
which will not bear fruit. Leaves turn a gorgeous
yellow in fall. Une remarquable sélection du
Ginkgo avec un port colonnaire et une excellente
résistance aux maladies et insectes. Le feuillage
devient jaune doré vif en automne. Variété mâle
sans semences.

Zone: 4 Height/Hauteur:56ft Spread/Largeur:33ft
Small dark green leaflets diffuse light, tree casts a
dappled shade. Yellow-green fall colour. Excellent
yard or street tree. Le feuillage léger et vert foncé
diffuse une ombre légère au sol. Coloration 
automnale jaune verdâtre. Son tronc droit et son
port irrégulièrement évasé en font un excellent
choix comme arbre de façade ou de cour.

Ginkgo biloba ‘Princeton Sentry’
Princeton Sentry Ginkgo
Arbre aux quarante écus Princeton Sentry

Gleditsia triacanthos ‘Shademaster’
Shademaster Locust 
Févier sans épines Shademaster

Zone: 4 Height/Hauteur: 16ft Spread/Largeur: 6ft
A dense and narrowly pyramidal Ginkgo. Richly
green summer foliage gives way to golden yellows
in the fall. A non-fruiting variety. Ce cultivar au
port étroit et pyramidal. Durant la saison, il 
produit un beau feuillage 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.

Ginkgo biloba ‘Goldspire’ PPAF
Goldspire™ Ginkgo
Arbre aux quarante écus Goldspire™

Zone: 4 Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur:43ft
Bright green foliage turns golden-yellow in fall.
Stately in form with sturdy trunk and strong
branching. Le feuillage, d'aspect léger, est vert
foncé et devient jaune doré en automne. Port 
pyramidal large avec une couronne ouverte 
irrégulièrement.

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ 
Skyline Locust
Févier sans épines Skyline
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Zone: 2 Height/Hauteur:15ft Spread/Largeur:15ft
White flowers in early spring. The fruit is very
small and shiny, bright red in colour. The fruit is 
retained well into the winter months and adds to
this cultivar's ornamental value. Ce pommetier a
été sélectionné pour son feuillage vert foncé très
reluisant qui a démontré une excellente résistance
à la tavelure du pommier. 

Malus x 'Jeflite'
Starlite® Crabapple
Pommetier Starlite®

Zone: 3 Height/Hauteur:15ft Spread/Largeur:15ft
An attractive rosy-bloom crabapple with dazzling glossy
bronze-purple leaves, a profusion of bright pink flowers,
small reddish-purple colored ornamental fruit, and a
neat, upright crown form. Très beau pommetier colon-
naire avec un port uniforme et dense, un superbe feuil-
lage bronze pourpré reluisant, une abondante floraison
rose vif très contrastante avec le feuillage et un beau
fruit pourpre rougeâtre en automne. 

Malus x adstringens ‘Durleo’
Gladiator® Flowering Crabapple

Pommetier Gladiator®

Zone: 5 Height/Hauteur:70ft Spread/Largeur:50ft
A stately tree for large spaces. Flowers May
through early June with attractive green-yellow
blossoms that have a tangerine tint at the base of
the petals. Attractive yellow fall colour. Excellent
choix pour les grands espaces. Il produit des fleurs
semblables à des tulipes qui sont jaune verdâtre
avec une teinte orangée à la base des pétales. 

Liriodendron tulipifera
Tuliptree
Tulipier de Virginie

Zone: 2 Height/Hauteur: 20ft Spread/Largeur:10ft
In early spring Courageous crabapple is covered with
prink flowers. It has a broad upright growth habit. The
new variety has green leaves and new leaves emerge in
a bronzy red colour. Tôt au printemps, ce pommetier se
recouvre de fleurs roses. Son feuillage émerge bronze
rougeâtre, devient vert foncé en été puis orange vif en
automne. Son port est érigé et uniforme pour les en-
droits plus restreints. 

Malus x ‘DurLawrence’
Courageous Crabapple
Pommetier Courageous

Zone: 2 Height/Hauteur:20ft Spread/Largeur:10ft
Slow growing crabapple that has a columnar tree
form. Pink flowers emerge in spring followed 
by red fruit. Disease free foliage and dwarf, 
columnar growth habit. Pommetier de croissance
lente avec un port colonnaire. Au printemps, il
produit une multitude de fleurs roses qui sont
suivies en été de petits fruits rouge vif. 

Malus x ‘Jefgreen’
Emerald Spire® Columnar Crabapple

Pommetier colonnaire Emerald Spire® 

Zone: 2 Height/Hauteur:14ft Spread/Largeur: 14ft
Outstanding flowering tree, upright form becomes
rounded with age. True red flowers in spring. Blooms
later than other crabapples. New growth is reddish
maturing to dark green. Pommetier très florifère au
port érigé lorsque jeune devenant plus arrondi avec
l'âge. Sa floraison est plus tardive que la famille et de
coloration rouge vif. 

Malus x ‘Prairie Fire’
Prairie Fire Crabapple
Pommetier Prairie Fire

Zone: 3 Height/Hauteur:20ft Spread/Largeur: 10ft
An outstanding compact, columnar Crabapple with
purple-green foliage, good disease resistance, sparse
pink flowers in spring and purple fruit in fall. Purple
foliage colour is especially intense in fall. Superbe
pommetier colonnaire au port compact produisant
un beau feuillage vert pourpré sur lequel apparais-
sent au printemps des fleurs roses contrastantes
suivies de petits fruits pourprés en automne. 

Malus x ‘Jefspire’
Purple Spire® Columnar Crabapple

Pommetier colonnaire Purple Spire®

Zone: 3 Height/Hauteur: 14ft Spread/Largeur: 9ft
Special features of this standout include fragrant,
double pink flowers in spring and large, yellow
fruit in the fall. Parmi ses caractéristiques princi-
pales, notons sa floraison double très parfumée
au printemps, sa coloration florale rose tendre, et
ses gros fruits jaunes en automne.

Malus ‘Branzam’
Brandywine® Crabapple
Pommetier Brandywine
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Zone: 3 Height/Hauteur: 18ft Spread/Largeur: 15ft
Very hardy ornamental tree has deep pink 
flowers in spring and small, bright red fruit in the
fall. Ce pommetier très rustique produit des fleurs
roses au printemps et des petits fruits rouge vif
en automne.

Malus ‘Radiant’ 
Radiant Crabapple
Pommetier Radiant

Zone: 2 Height/Hauteur: 14ft Spread/Largeur: 6ft
Weeping, reddish foliage with very deep pink
flowers in the spring. Dark red apples appear in
the fall. Port retombant gracieux avec un feuillage
rougeâtre et floraison rose foncé au printemps.
Des fruits rouge foncé apparaissent l’automne.

Malus pendula ‘Royal Beauty’  
Royal Beauty Crabapple
Pommetier Royal Beauty

Zone: 4 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 5ft
A nice small crab for the smaller landscape. 
Foliage emerges purple fading into a bronze-
green. The flowers are single and a dark red
colour. The fruit is very dark red. Excellent choix
pour le petit jardin. Au printemps, le feuillage
émerge pourpre puis devient progressivement
vert bronzé en été. 

Malus ‘Red Barron’ 
Red Barron Crabapple
Pommetier Red Barron

Zone: 3 Height/Hauteur:12ft Spread/Largeur:15ft
White blossoms cover this weeping tree in the
spring. Foliage is glossy green. Yields an outstand-
ing display of red apples in the fall. Les fleurs
blanches printanières recouvrent ce plant au port
retombant. Feuillage vert et reluisant. Production
très abondante de fruits rouges en automne.

Malus pendula ‘Red Jade’
Red Jade Crabapple
Pommetier Red Jade

Zone: 3 Height/Hauteur:14ft Spread/Largeur: 19ft
Golden yellow fruit covers this ornamental tree
well into the winter, adding colour to snowy 
landscapes. Les fruits jaune doré recouvrent
presque entièrement cet arbre très ornemental
jusqu’à très tard en saison pour ajouter de la
couleur au jardin d’hiver.

Zone: 3 Height/Hauteur:18ft Spread/Largeur: 18ft
Large white blossoms are beautiful on this early-
blooming, very hardy variety. Bright red fruits are
excellent for preserving or in jellies. Floraison 
hâtive avec grandes fleurs blanches. Gros fruits
rouge vif recommandé pour les conserves et les
gelées. Variété très rustique.

Zone: 2 Height/Hauteur: 14ft Spread/Largeur: 9ft
Very hardy ornamental tree is covered with 
rose-pink blooms in spring. One inch fruit makes
a fine jelly. Cette sélection ornementale très 
rustique se recouvre de fleurs rose pâle qui sont
suivies de petits fruits qui sont excellents sous
forme de gelées.

Malus ‘Dolgo’ 
Dolgo Crabapple
Pommetier Dolgo

Malus ‘Hargozam’
Harvest Gold® Crabapple
Pommetier Harvest Gold®

Malus ‘Hopa’ 
Hopa Crabapple
Pommetier Hopa

Zone: 3b Height/Hauteur: 14ft Spread/Largeur:9ft
This vigorous grower has upright columnar
growth when young. Rose red blossoms appear
in the spring. Cette sélection vigoureuse a un port
érigé et colonnaire lorsque jeune. Floraison rose
rougeâtre au printemps.

Malus ‘Centzam’
Centurion® Crabapple
Pommetier Centurion
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Zone: 3 Height/Hauteur: 18ft Spread/Largeur:15ft
Large, clear pink colour in the spring. Foliage is
highly resistant to disease. Small red fruit in the
fall. Grandes fleurs blanches au printemps, petits
fruits rouge vif en automne. Feuillage très 
résistant aux maladies.

Malus ‘Thunder Bay’
Thunder Bay Crabapple
Pommetier Thunder Bay

Zone: 3 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 12ft
A narrow upright, well branched crabapple with 
pinkish blossoms. High resistance to disease and
looks lush all growing season long. Pommetier au
port colonnaire produisant une multitude de
fleurs rosées au printemps. Sa ramure et son feuil-
lage dense lui confère une apparence luxuriante
toute la saison. Excellente résistance aux maladies. 

Malus 'Rinki'
Rinki Flowering Crabapple
Pommetier Rinki

Zone: 4 Height/Hauteur: 30ft Spread/Largeur:15ft
Fine ornamental specimen which flowers heavily
in spring, and displays beautiful reddish-purple 
fall colour. Superbe sélection ornementale 
avec une floraison très abondante au printemps
et magnifique coloration rouge pourpré en 
automne.

Zone: 3 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur:15ft
Single pink flowers appear before the purplish-
red foliage. Upright spreading growth habit. Hardy
and blight resistant. Les petites fleurs roses appa-
raissent au printemps avant le feuillage rouge
pourpré. Port érigé et étalé. Très résistant à la
brûlure bactérienne.

Malus ‘Thunderchild’
Thunderchild Crabapple
Pommetier Thunderchild

Pyrus calleryana ‘Glen’s Form’
Chanticleer® Ornamental Pear
Poirier décoratif Chanticleer

Zone: 5 Height/Hauteur: 60ft Spread/Largeur:45ft
Strong central leader, dense upright pyramidal shape 
and attractive foliage. Highly resistant to anthracnose. 
Attractive exfoliating bark, which peels back to expose
interior bark in shades of cream to white. Superbe arbre
de ville avec une flèche centrale vigoureuse qui lui 
confère un port pyramidal érigé  et uniforme. Son 
euillage vert foncé est reluisant et décoratif. 

Platanus x acerifolia 'Morton Circle'
Exclamation!™ London Planetree

Platane Exclamation!™

Zone: 3 Height/Hauteur: 13ft Spread/Largeur: 8ft
The showy white blooms in spring and bright red
fruit in the fall and winter make this ornamental
tree a sure standout in any landscape. Les fleurs
blanches au printemps sont abondantes et spec-
taculaires et précèdent de petits fruits rouge vif
qui persistent en automne et au début de l’hiver.

Zone: 3 Height/Hauteur:21ft Spread/Largeur:21ft
Masses of single white flowers open from red
buds. Small red-orange fruit persists into late fall.
Foliage is highly resistant to disease. Les boutons
floraux se déploient en grandes fleurs blanches.
Les petits fruits rouge orangé persistent jusqu’à
tard l’automne. Le feuillage est très résistant aux
maladies.

Malus ‘Sutyzam’
Sugar Tyme® Crabapple
Pommetier Sugar Tyme

Malus ‘Snowdrift’ 
Snowdrift Crabapple
Pommetier Snowdrift

Zone: 2 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 15ft
Red, glossy foliage with beautiful red flowers in
spring, followed by medium sized fruit. Le feuillage
rouge reluisant se recouvre de fleurs rouges au
printemps. Elles sont suivies de fruits de 
grosseur moyenne  en automne. Très rustique et
de croissance plus rapide que la variété Royalty.

Malus ‘Royal Splendor’  
Royal Splendor Crabapple
Pommetier Royal Splendor
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Zone: 4 Height/Hauteur:50ft Spread/Largeur:20ft
Probably the best known tree in Britain.  They live
for hundreds of years and have always been 
important for their timber, but is also renowned
for its use in casks for maturing wines and spirits.
L’arbre le plus connu en Angleterre.Vivant plus
de 100 ans, cet arbre est une source forestière
importante. .

Quercus robur ‘Fastigiata’
Pyramidal English Oak
Chêne anglais fastigié

Zone: 4 Height/Hauteur:45ft Spread/Largeur:15ft
Fast growing, cold hardy, drought tolerant and 
disease resistant tree. Rich, dark green leaves that
stay fresh and bright through the heat of summer,
turning rusty red to bright red in the fall. Ce cultivar
très rustique et de croissance rapide offre une
bonne résistance à la sécheresse et aux maladies 
foliaires. Son feuillage vert foncé garde sa couleur
tout l’été même dans les grosses chaleur estivales et
devient rouge cramoisi en automne. 

Quercus robur x Quercus alba ‘Crimschmidt’

Crimson Spire™ Oak
Chêne anglais Crimson Spire™

Zone: 4 Height/Hauteur:50ft Spread/Largeur:15ft
A very dense columnar shape make this tree
ideal for narrow street plantings and small resi-
dential lots. Dark green foliage is moderately
glossy and turns deep red in the fall. Variété
recommandée pour la plantation de façade et les
petits jardins pour son port colonnaire très
dense. Il produit un feuillage vert foncé qui est
découpé et reluisant en été.

Quercus palustris ‘Pringreen’
Green Pillar® Oak
Chêne des marais Green Pillar

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. 

Quercus ellipsoidalis 'Durmarg'
Shooting Star™ Northern Pin Oak

Chêne Shooting Star™

Zone: 3 Height/Hauteur: 35ft Spread/Largeur:12ft
A beautiful columnar Pear with clusters of snowy
white blossoms in spring. Attractive glossy green
summer foliage turns reddish-purple in autumn.
Très belle sélection au port colonnaire avec une
forte production de fleurs blanches au printemps.
Le feuillage vert foncé reluisant prend un coloris 
pourpre rougeâtre en automne.

Pyrus ussuriensis ‘Mordak’   
Prairie Gem Ornamental Pear
Poirier décoratif Prairie Gem

Zone: 4 Height/Hauteur:50ft Spread/Largeur:20ft
A tall and stately hybrid oak with a symmetrical 
narrowly oval habit of growth. A majestic shade
tree, extremely tough and adaptable, faster grow-
ing than other oaks. Cultivar à croissance rapide
et au port uniforme et fastigié. Feuillage vert
foncé au-dessous argenté devenant jaune
brunâtre en automne. S'adapte à plusieurs con-
ditions adverses et est résistant au blanc des
feuilles et aux perceurs.

Quercus x warei ‘Regal Prince’
Regal Prince® Oak
Chêne fastigié Regal Prince®

Zone: 2 Height/Hauteur:40ft Spread/Largeur:30ft
A unique hybrid oak with an excellent growth
rate, glossy dark green foliage and shaggy bark.
Leaves turn golden in the fall and are retained
into winter. Cultivar unique en son genre avec
une croissance vigoureuse, un beau feuillage vert
foncé reluisant et un tronc qui s’exfolie dès son
jeune âge. Les feuilles deviennent jaune doré en
automne mais passent l’hiver sur l’arbre.

Quercus x jackiana ‘Jefmir’
Admiration® Oak
Chêne Admiration®

Zone: 4 Height/Hauteur: 35ft Spread/Largeur:20ft
Masses of white flowers blanket this tree in the
spring. Adapts well to city growing conditions. An
excellent street tree. Abondante production de
fleurs blanches au printemps. Excellente tolérance
aux conditions urbaines difficiles. Excellent choix
pour la façade.

Pyrus calleryana ‘Redspire’
Redspire Ornamental Pear
Poirier décoratif Redspire
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Zone: 5 Height/Hauteur:75ft Spread/Largeur:50ft
Large, wide-spreading tree that has deeper cut
lobes than either red or black oak. Mature buds
are pale grayish-brown and appear waxed. Gros
arbre au port large et étalé avec un feuillage plus
profondément lobé que le chêne rouge ou noir.
À maturité, les bourgeons sont brun grisâtre et
sont d'apparence cireuse. 

Quercus shumardii
Shumard Oak
Chêne de Shumard

Zone: 3 Height/Hauteur:45ft Spread/Largeur:16ft
Features improved cold hardiness and resistance
to sun scald. Attractive glossy foliage that 
consistently turns a golden fall colour. Son 
apparence nouvelle et unique en fait une excel-
lente addition à notre famille de tilleuls. Il résiste
bien au froid et à l’insolation. Son feuillage brillant
se métamorphose au jaune or en automne.

Tilia x mongolica ‘Harvest Gold’
Harvest Gold Linden
Tilleul Harvest Gold  

Zone: 2 Height/Hauteur:35ft Spread/Largeur:20ft
Upright branches and a very symmetrical and tidy
habit. Clusters of small brilliant red berries, much
more spectacular than the orange of the species.
Dark green foliage is silvery beneath. Cultivar sélec-
tionné pour son port symétrique et uniforme et ses
branches érigées. Il produit des grappes de petits
fruits rouge vif beaucoup plus spectaculaires que les
baies orangées des autres variétés de la famille. 

Sorbus aucuparia ‘Michred’
Cardinal Royal® Mountain Ash
Sorbier des oiseaux Cardinal Royal®

Zone: 3 Height/Hauteur:25ft Spread/Largeur:13ft
Very showy coppery-orange, peeling bark and large, 
attractive creamy-white flower panicles. Large tannish
seed clusters remain on the tree and these capsules add
interest on the winter scene. Remarquable pour son
écorce exfoliante orange cuivré et ses grandes panicules
de fleurs blanc crème. Les gros corymbes de fruits 
cuivrés persistent un partie de l’hiver et ces capsules
ajoutent de l’intérêt pour une bonne partie de la saison
hivernale. 

Syringa pekinensis ‘SunDak’
Copper Curls® Pekin Lilac
Lilas de Pékin Copper Curls

Zone: 2 Height/Hauteur:23ft Spread/Largeur:13ft
Compact, dense growth habit. Medium sized tree.
Creamy-white flowers in late spring, early 
summer. Excellent specimen. Arbre de grosseur
moyenne avec une croissance compacte et dense.
Floraison blanc crème à la fin du printemps et au
début de l’été. Excellent choix comme arbre de
façade.

Syringa reticulata ‘Ivory Silk’
Ivory Silk Japanese Tree Lilac
Lilas japonais Ivory Silk

Zone: 2 Height/Hauteur:70ft Spread/Largeur:40ft
Subtle clusters of fragrant buttery yellow flowers
with tan bracts hanging below the branches in
early summer. The large heart-shaped leaves
turn an outstanding yellow in the fall. Subtiles
grappes de fleurs jaune beurre parfumées avec
des bractées brunes suspendues sous les
branches au début de l'été. 

Tilia americana
American Linden  
Tilleul d’Amérique 

Zone: 4 Height/Hauteur:25ft Spread/Largeur:15ft
A vigorous accent tree adorned with frothy 
upright panicles of creamy white flowers in early
summer. Interesting steel-gray bark and an upright,
narrower habit. Un petit arbre au port vigoureux
qui produit de grandes panicules aérées de fleurs
blanc crème au début de l’été. Il diffère de la
famille avec son tronc gris argenté et son port
érigé et plus mince. 

Syringa reticulata 'Willamette'
Ivory Pillar Japanese Tree Lilac
Lilas japonais Willamette

Zone: 4 Height/Hauteur:50ft Spread/Largeur:30ft
A beautiful, stately native tree, renowned for its
valuable wood. Relatively fast-growing, tolerant of
pollution and salt. An excellent shade tree for
parks, schools, and streets. Reconnu pour la 
qualité de son bois, ce chêne indigène du Canada
a un port majestueux et une croissance rapide.
Excellent choix comme arbre de rue car il est
tolérant aux embruns salins.

Quercus rubra
Red Oak
Chêne rouge
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Zone: 5 Height/Hauteur:60ft Spread/Largeur:30ft
Large, vigorously growing tree. Glossy dark green
leaf turns yellow in autumn. Resistant to Dutch
elm disease. Arbre de forte stature avec une
croissance vigoureuse et rapide. Les branches au
port gracieux portent un feuillage vert foncé très
reluisant qui devient jaune en automne. Bonne ré-
sistance à la maladie hollandaise.

Ulmus x ‘Homestead’
Homestead Elm
Orme Homestead

Zone: 3 Height/Hauteur:50ft Spread/Largeur:40ft
Small heart-shaped leaves form a glossy dark
green, dense head with strong branching. 
Foliage turns yellow in the fall. Les petites feuilles
cordiformes sont vert foncé reluisant et devien-
nent jaune vif en automne. Port pyramidal dense
et uniforme avec une solide ramure.

Tilia cordata ‘Greenspire’
Greenspire Linden
Tilleul à petites feuilles Greenspire

Zone: 3 Height/Hauteur:50ft Spread/Largeur:40ft
A hardy little-leaf Linden hybrid. Selected for rapid
growth, resistance to leaf spot, good resistance to
leaf gall, and resistance to sunscald. Un tilleul à 
petites feuilles très rustique qui a été sélectionné
pour sa croissance rapide et sa grande résistance
aux maladies foliaires et aux brûlures solaires.

Tilia cordata ‘Ronald’
Norlin® Linden
Tilleul à petites feuilles Norlin

Zone: 3 Height/Hauteur:45ft Spread/Largeur:16ft
Fast growing Linden. An excellent estate, park, or
street tree. Pyramidal form is open and informal. 
Foliage is medium green in colour. Tilleul à crois-
sance rapide avec un port pyramidal irrégulier.
Feuillage vert moyen en été, jaune en automne.
Recommandé pour les grands espaces ou la 
plantation de rues.

Tilia cordata ‘Glenleven’
Glenleven Linden
Tilleul à petites feuilles Glenleven

Zone: 4 Height/Hauteur:40ft Spread/Largeur:30ft
A broadly pyramidal cultivar of the noble 
American Basswood tree. Its clean glossy leaves
resist the rust problem of the species. Winter
buds and twigs are bright vermillion. Strong 
growing cultivar. Cultivar au port pyramidal large
avec un beau feuillage vert foncé reluisant qui
offre une bonne résistance à la rouille du tilleul. 

Tilia americana ‘DTR 123’
Legend™ Linden
Tilleul d’Amérique Legend

Zone: 3 Height/Hauteur:45ft Spread/Largeur:16ft
This tree has dark green leaves that are smaller,
thicker and glossier than the species. It’s formal
shape makes it ideal for street plantings. Feuillage
vert foncé plus petit, plus épais et plus reluisant
que celui de la famille. Le port uniforme et dense
en fait un excellent choix pour la plantation de
rues. 

Tilia cordata ‘Corzam’
Corinthian® Linden
Tilleul à petites feuilles Corinthian

Zone: 3 Height/Hauteur:35ft Spread/Largeur:25ft
A rapid grower with a densely pyramidal and 
symmetrical habit. Large light green foliage gives
it a textured appearance. Croissance rapide avec
une couronne dense, pyramidale et uniforme. 
Les grandes feuilles reluisantes apportent de 
l’exotisme aux grands aménagements.

Tilia americana ‘Redmond’
Redmond Linden  
Tilleul d’Amérique Redmond  

Zone: 3 Height/Hauteur:60ft Spread/Largeur:30ft
A stunning shade tree with a strongly upright 
pyramidal form, clean habit and fragrant yellow
flowers in early summer, will eventually grow quite
large; very adaptable and low maintenance. Mag-
nifique sélection avec un port dense, uniforme et
érigé qui devient éventuellement de fort gabarit. 

Tilia americana 'Boulevard'
Boulevard Linden
Tilleul américain Boulevard
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Zone: 4 Height/Hauteur:40ft Spread/Largeur:30ft
This cultivar forms a broadly vase shaped crown
at an early age, and provides the form and tough-
ness of the American Elm without its problems.
Widely adaptable to climatic extremes. Ce cultivar
développe, dès son jeune âge, une forme évasée
qui devient plus large à maturité. Il nous offre
toutes les qualités de l'orme américain mais sans
ses inconvénients. 

Ulmus wilsoniana Prospector
Prospector Elm
Orme Prospector

Zone: 4 Height/Hauteur:40ft Spread/Largeur:25ft
Upright and compact growth habit. Oval to 
elliptical, green leaves in the summer. Foliage turns
a rusty-red colour in the fall. Resistant to Dutch
elm disease. Le port est ovale et compact, sa
croissance est vigoureuse. Le feuillage est vert
foncé et reluisant en été puis devient rouge
brique en automne. Excellente résistance à la 
maladie hollandaise et à la mineuse du feuillage. 

Ulmus x ‘New Horizon’
New Horizon Elm
Orme New Horizon

Zone: 4 Height/Hauteur:50ft Spread/Largeur:40ft
Remarkably dark green and glossy foliage and a
sturdy, symmetrical growth habit. Disease tolerant to
Dutch Elm disease and Phloem Necrosis. Reconnu
pour son gracieux port évasé, sa croissance
vigoureuse et son beau feuillage reluisant vert foncé
qui devient jaune vif en automne. Très bonne 
résistance aux maladies, insectes et à la sécheresse.

Ulmus ‘Morton Glossy’
Triumph™ Elm
Orme Triumph

Zone: 5 Height/Hauteur:60ft Spread/Largeur:30ft
A tall cultivar of hybrid elm with a narrowly upright
vase shape. Dark green foliage turning yellow in fall.
Highly resistant to Dutch Elm disease. Fast growing.
Orme hybride de grande taille avec un port érigé,
mince et évasé. Son beau feuillage vert foncé devient
jaune en automne. Il est de croissance rapide et offre
une résistance accrue à la maladie hollandaise.

Ulmus x ‘Patriot’
Patriot Elm
Orme Patriot

Zone: 4 Height/Hauteur:60ft Spread/Largeur:30ft
A tall hybrid elm cultivar with an upright spreading habit,
large shiny leaves and good fall colour. Resistant to
Dutch elm disease. Very adaptable to adverse 
conditions. Une sélection d'orme de grande taille avec
un port érigé et étalé, de grandes feuilles reluisantes et
une belle coloration automnale. Il s'adapte à plusieurs
conditions adverses et il est résistant à la maladie 
hollandaise.

Ulmus ‘Morton’
Accolade Elm
Orme Accolade
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Zone: 5 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 15ft
The tree is moderately vigorous with a slightly 
upright growth habit and a low to average yield 
potential. Similar in firmness and colour to
Hedelfingen but it has a lower incidence of splits. 
Ce cerisier moyennement vigoureux a un port
quelque peu érigé. Sa production moyenne se 
récolte en début de saison. 

Prunus avium ‘Cavalier’
Cavalier Sweet Cherry
Cerisier sucré Cavalier

Zone: 4 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 30ft
Jonagold is a dessert cultivar in pollination group 3, and
a triploid. The large fruit is attractive with red flush and
stripes over gold with crisp, honeyed taste. A vigorous
cultivar. La variété Jonagold est une pomme de dessert
du groupe de pollinisation 3. Le gros fruit jaune doré
est joli avec sa nuance rougeâtre et ses striures. Sa chair
est savoureuse avec un goût de miel. 

Malus domestica ‘Jonagold’
Jonagold Apple
Pommier Jonagold

Zone: 4 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 30ft
Long time favourite has spicy-sweet flavour, is perfect
for cooking and desserts. Pollinate with Winesap for
best fruit set. Depuis longtemps, ce cultivar est un des
plus connus grâce à sa saveur aigre-douce qui la classe
parmi les meilleurs pour la cuisson et les desserts. Une
pollinisation croisée avec Winesap est recommandée
pour une meilleure fructification.

Malus domestica ‘McIntosh’
McIntosh Apple
Pommier McIntosh

Zone: 4 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 30ft
Sweet, crisp & juicy flesh is great for fresh eating.
Recommended pollinator is Golden Delicious.
Magnifique sélection pour la consommation
fraîche grâce à sa chair sucrée, juteuse et 
croustillante. Une pollinisation croisée avec
Golden Delicious est recommandée pour une
meilleure fructification.

Malus domestica ‘Red Gala’
Red Gala Apple
Pommier Red Gala

Zone: 5 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 15ft
The most popular sweet cherry variety, known
for producing exceptionally large, dark mahogany
fruit that is firm, sweet and juicy. Excellent for eat-
ing fresh, canning or preserves. Bing est la variété
de cerise sucré la plus populaire. Elle est reconnue
pour sa production de gros fruits rouge foncé qui
sont fermes, sucré et très juteux. 

Prunus avium ‘Bing’
Bing Sweet Cherry
Cerisier sucré Bing

Zone: 4 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 30ft
Great medium sized tree with showy flowers 
in spring followed by tasty, bright golden fruit.
Enjoy crisp, juicy apples fresh off the tree or 
for cooking. Arbre fruitier de grosseur moyenne
avec floraison abondante au printemps suivie de 
nombreux fruits jaune doré au goût savoureux. 

Malus x domestica ‘Golden Delicious’
Golden Delicious Apple
Pommier Golden Delicious

Zone: 4 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 30ft
Popular cultivar with crisp, juicy white flesh. Great
for fresh eating or cooking. Pollinate with Granny
Smith for best fruit set. Variété très populaire 
reconnue pour ses fruits à chair croustillante et
juteuse. Excellent choix pour la consommation
fraîche ou la cuisson. Une pollinisation croisée
avec le pommier Granny Smith est recommandée
pour une meilleure fructification.

Malus x domestica ‘Red Delicious’
Red Delicious Apple
Pommier Red Delicious

Zone: 4 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 30ft
Large red fruit with an exceptionally crisp texture
and excellent flavor. Great for eating fresh, cooking
and making cider. Charming pinkish-white flowers
in spring look lovely in the landscape. Gros fruit
rouge au goût exceptionnel avec une chair très
croustillante. Une des meilleures pommes pour la
consommation fraîche, la cuisson ou la fabrication
d'un cidre de haute qualité. 

Malus domestica ‘Honeycrisp’
Honeycrisp™ Apple
Pommier Honeycrisp™
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Zone: 5 Height/Hauteur: 20ft Spread/Largeur: 15ft
A highly desirable fruit tree with many attributes.
Small and compact, ideal for home landscapes and
backyard orchards, produces sweet and juicy
deep purple cherries in late summer, with showy
white flowers in spring. Une variété très recom-
mandée pour ses nombreuses qualités. Son port
et sa ramure plus compact en font un excellent
choix pour le petit jardin ou la petite cour. 

Prunus avium ‘Stella’
Stella Sweet Cherry
Cerisier sucré Stella

Zone: 5 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 15ft
A large, late season, high quality dark red sweet
cherry. The fruit has very good flavor and lacks firm-
ness, making it more resistant to rain cracking than
most other cherries. Cerisier sucré produisant des
fruits de haute qualité rouge foncé et très sucrés. Les
cerises sont excellentes au goût et résistent mieux
au fendillement que plusieurs autres variétés du
même type.

Prunus avium ‘Hedelfingen’
Hedelfingen Sweet Cherry
Cerisier sucré Hedelfingen

Zone: 5 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 15ft
A cross between Schmidts and Lambert. The fruit
is dark red, large and firm-fleshed. This sweet
cherry is a mid-season cultivar that ripens just 
after Schmidts and is more resistant to cracking.
Issu d'un croisement entre Schmidts et Lambert,
ce cultivar produit des gros fruits rouge foncé
avec une chair ferme et sucrée. 

Prunus avium ‘Ulster’
Ulster Sweet Cherry
Cerisier sucré Ulster

Zone: 4 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 20ft
Yellow fruit with a medium blush and elongated neck.
Skin is medium thickness and flesh is cream-white and
juicy with excellent flavour. High tolerance to fireblight.
Le fruit jaune au long cou est légèrement nuancé de
rouge. Sa peau est d'épaisseur moyenne et sa chair
blanc crème est juteuse et d'excellente saveur. Bonne
période de conservation. Reconnu pour sa grande 
résistance à la brûlure bactérienne. 

Pyrus communis ‘HW623’
Dewdrop Pear
Poirier Dewdrop

Zone: 4 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 20ft
Crisp, juicy, and flavourful. Exclusively grown and 
distributed in Canada, making them a tasty alternative
to imported fruit. Higher resistance to disease and a
longer storage life. Les poires Cold Snap™ sont croustil-
lantes, juteuses et savoureuses. Elles sont produites et
distribuées exclusivement au Canada offrant ainsi une
excellente alternatives aux poires importées. Sa période
de conservation est supérieure à la famille et peut être
consommée tout au long de l'hiver. 

Pyrus communis ‘Cold Snap’
Cold Snap™ Pear
Poirier Cold Snap™

Zone: 5 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 15ft
Medium-sized red fruit with clear yellow flesh. Very 
productive sour cherry variety used for pies, jams or
jellies. Self fertile. Ripens in late June or early July. The
main commercial sour cherry. A cross between a Sweet
cherry and Nanking Cherry. La cerise surette la plus util-
isée commercialement. Variété très productive avec des
fruits rouge clair de grosseur moyenne et une chair
jaune. Elle est auto-fertile et elle se récolte fin juin et
début juillet. 

Prunus cerasus ‘Montmorency’
Montmorency Sour Cherry
Cerisier suret Montmorency

Zone: 5 Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur: 40ft
A popular commercial fruit tree smothered in
showy white flowers in spring followed by dark
red fruit with deep purple overtones and red
flesh which are usually ready for picking in mid
summer. Van est une variété commercialement re-
connue pour sa floraison blanche très abondante
qui précède les nombreux fruits rouge foncé 
nuancé de pourpre. 

Prunus avium ‘Van’ 
Van Sweet Cherry
Cerisier sucré Van

Zone: 5 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 10ft
A genetic dwarf sour cherry with small red fruit.
Great for pies, jellies and jams. White flowers in
early spring. Self fertile. Dark green glossy foliage
turns golden yellow in fall. Introduction de l'Uni-
versité du Minnesota en 1950, ce cerisier nain
produit de grandes quantités de petits fruits
surets rouge clair qui sont recommandés pour les
tartes, les gelées et les confitures. 

Prunus cerasus 'North Star'
North Star Sour Cherry
Cerisier suret North Star
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Zone: 5 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 6ft
Abundant, large, single pink flowers with dark red
centres appear in late summer on a 3’ stem. 
Sélection très florifère avec grandes fleurs simples
de coloration rose au centre rouge qui apparais-
sent au milieu de l’été. Greffé sur tige de 60 à
125cm.

Hibiscus syriacus ‘Aphrodite’
Aphrodite Rose of Sharon Std.
Ketmie de Syrie Aphrodite sur tige

Zone: 5 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 6ft
Showy single pale pink flowers with boldly 
feathered red centres bloom from late summer
into fall. A striking addition to any landscape, on a
3’ stem. Les magnifiques fleurs rouges, doubles ou
simples, embellissent cette variété vigoureuse vers
la fin de l’été. Greffé sur tige de 60 à 125cm.

Hibiscus syriacus ‘Hamabo’
Hamabo Rose of Sharon Std.
Ketmie de Syrie Freedom sur tige

Zone: 3 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 6ft
This beautiful weeping standard has distinctive 
fan-shaped leaves that turn a spectacular gold
colour in fall. A most unique specimen. Magnifique
cultivar pleureur au feuillage en forme d’éventail
vert foncé qui prend une spectaculaire coloration
jaune doré en automne. 

Ginkgo biloba ‘Pendula’
Weeping Ginkgo Std.
Arbre aux quarante écus pleureur

Zone: 4 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft
Bluish-green foliage which emerges chartreuse in
spring.  The fan-shaped leaves turn an outstanding
buttery yellow in the fall. Feuillage vert bleuté qui
émerge chartreuse au printemps. Les feuilles en
éventail deviennent d'un jaune beurre remar-
quable à l'automne.

Ginkgo biloba ‘Mariken’
Mariken Dwarf Ginkgo Std.
Arbre aux quarante écus Mariken

Zone: 4 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 3ft
Excellent topgrafted, hardy accent plant. Brilliant
scarlet-red fall colour. Corky winged bark. 
Excellente variété greffée sut tige avec son 
feuillage vert moyen qui devient rouge écarlate
très vif en automne et ses branches quadrangu-
laires et décoratives en hiver. Très rustique.

Euonymus alatus ‘Compactus’
Dwarf Burning Bush Std.
Fusain ailé nain sur tige

Zone: 2 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 5ft
Very finely cut, soft green leaves give a fern-
like effect. Bright yellow pea-like flowers in the
spring. Grafted on both 3’ and 4’ stems. 
Feuillage très fin vert pâle semblable à de la
fougère et fleurs jaunes en juin. Greffé sur une tige
de 100 ou 125cm de haut.

Caragana arborescens ‘Walker’ 
Walker Weeping Peashrub Std.
Caraganier de Walker

Zone: 5 Height/Hauteur: 9ft Spread/Largeur: 9ft
A dwarf, bushy form grafted on a 6’ stem to 
produce a dense mushroom or globe shape. 
Cultivar nain au port compact greffé sur une tige
de 175cm pour créer un effet globulaire dans les 
aménagements.

Catalpa bignonioides ‘Nana’ 
Umbrella Catalpa Std.
Catalpa parasol

Zone: 2 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 6ft
Graceful small accent tree with weeping
branches. Very hardy and fast growing. Grafted 
on both 3’ and 4’ stems. Petit spécimen au port 
retombant gracieux, au feuillage vert foncé et à
floraison jaune vif en juin. Greffé sur tige de 1 ou
1.25m.

Caragana arborescens ‘Pendula’
Weeping Peashrub Std.
Caraganier pleureur 
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Zone: 5 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 6ft
Large, single pink flowers with vivid red centres 
and ruffled petals bloom in late summer on this 
exotic looking shrub. Grafted atop a 3’ stem.
Grandes fleurs simples aux pétales froissés de
couleur rose avec un centre rouge très vif au 
milieu de l’été pour une apparence exotique. 
Greffé sur une tige de 60 à 125cm.

Zone: 5 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 6ft
Pristine single white flowers with deep red 
centres are beautiful in the late summer land-
scape. Featured atop a 3’ stem. Les grosses fleurs
blanc immaculé sont rehaussées par un centre
rouge très vif et ajoutent un intérêt certain au 
milieu de l’été. Greffé sur une tige de 60 à 125cm.

Zone: 5 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 6ft
Large, single, rich royal blue flowers on a strong
growing, uniform plant with rich colour. A superb 
selection. Grafted on a 3’ hardy stem. Magnifique
sélection avec ses grandes fleurs simples bleu
royal sur un plant à croissance vigoureuse et uni-
forme. Greffé sur une tige de 1.25m.

Hibiscus syriacus ‘Red Heart’
Red Heart Rose of Sharon Std.
Ketmie de Syrie Red Heart sur tige

Hibiscus syriacus ‘Woodbridge’
Woodbridge Rose of Sharon Std.

Ketmie de Syrie Woodbridge sur tige

Hibiscus syriacus ‘DVPazurri’
Azurri Blue Satin® Rose of Sharon Std.

Ketmie de Syrie Azurri Blue Satin® sur tige

Zone: 5 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 6ft
Prominently displayed atop a 3’ stem, a continuous
show of large double red-pink flowers bloom
from late summer into fall. Les fleurs rouges et
doubles sont portées bien au-dessus du feuillage
du milieu de l’été jusqu’en automne. Greffé sur
tige de 60 à 125cm.

Hibiscus syriacus ‘Lucy’
Lucy Rose of Sharon Std.
Ketmie de Syrie Lucy sur tige

Zone: 5 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 6ft
This hibiscus standard features very large single
white flowers with maroon feathered centres. 
Another late season bloomer atop a 3’ stem.
Cette Ketmie met en vedette une multitude de
grosses fleurs simples blanches avec un centre
marron vers la fin de l’été.

Hibiscus syriacus ‘Helene’
Helene Rose of Sharon Std.
Ketmie de Syrie Helene sur tige

Zone: 4 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 8ft
Quick to bloom. Will flower in late May or early
June depending on your location. The flowers
begin to turn deep pink before Pink Diamond
even begins to show flowers. Floraison plus hâtive
que la famille. Il fleurira à la fin de mai ou au début
de juin selon votre région. Les fleurs com-
menceront à devenir roses avant que la variété
Pink Diamond montre les siennes. 

Hydrangea paniculata 'Bulk'
Quick Fire® Hydrangea Std.
Hydrangée paniculée Quick Fire sur tige 

Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 8ft
Giant blooms, first white with shades of pink, then
turning bronzy in fall. Vigorous shrub. Cette 
sélection produit de gigantesques fleurs blanc
rosé qui deviennent progressivement bronze tard
en automne. Port vigoureux. Greffé sur une tige 
rustique de 1.25m.

Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 8ft
A new remarkable introduction with strong up-
right stems, dark pink fall bloom colour and extra
large panicles. Multi-seasonal interest. Nouveauté
remarquable avec ses robustes tiges, ses fleurs à
coloration automnale rose foncé et ses très
grosses panicules. Intéressant toute la saison. 
Greffé sur une tige de 1.25m

Hydrangea paniculata ‘DVP Pinky’
Pinky Winky® Hydrangea Std.
Hydrangée paniculée Pinky Winky sur tige

Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’   
Pee Gee Hydrangea Std.
Hydrangée paniculée sur tige
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Zone: 3 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 4ft
Dwarf crabapple forms a tight globe on a 3’-4’ stem.
Covered with snowy-white blooms in spring. Golden
veil of fruit persists into the new year. Petit pommetier
nain au port globulaire très compact qui est greffé sur
une tige de 1.25m. Les fleurs blanches recouvrent 
entièrement le plant au printemps et précèdent les
fruits jaune doré qui persistent une partie de l’hiver.

Malus ‘Lanzam’  
Sir Lancelot® Crabapple Std.
Pommetier Lancelot

Zone: 3 Height/Hauteur: 17ft Spread/Largeur: 5ft
A picturesque evergreen with branches and needles 
curiously twisted. The needles turn a lovely shade of 
yellow in fall before dropping. A must for the connois-
seur of the interesting and unusual. Un conifère unique
de par son port tortueux. Ses aiguilles en tire-bouchon
tournent au jaune à l'automne avant de tomber laissant
les branches vrillées nous donner un effet remarquable
en hiver. 

Larix kaempferi ‘Diana’
Diana Contorted Larch Std.
Mélèze pleureur tortueux

Zone: 4 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 4ft
Coral pink buds open to double rose coloured 
flowers on a well formed compact head. This
Dwarf Crabapple standard is a real beauty! Petit
pommetier au port dense et arrondi. Les boutons
floraux rose corail s'épanouissent en grandes
fleurs doubles rose clair qui sont suivies par des
fruits bronzés. 

Malus ‘Coralcole’  
Coralburst® Crabapple Std.
Pommetier Coralburst

Zone: 3 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 12ft
Robust twigs propel the branches up and out.
Branches eventually arch down and cover the
ground. Fresh green in spring, golden in autumn.
Mélèze au port étalé, aux branches à angles 
variés, très robustes, se dirigeant vers le haut puis
vers les côtés pour éventuellement s'arquer et
toucher le sol. 

Larix eurolepis ‘Varied Directions’  
Varied Directions Larch Std.
Mélèze pleureur Varied Directions

Zone: 2 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Weeping form with bright green spring foliage
which turns a spectacular ochre yellow before
dropping its needles in autumn. Grafted on a 4’
stem. Cultivar au port retombant très gracieux
avec un feuillage vert vif tout l’été qui prend une
coloration jaune ocre en automne. Greffé sur une
tige de 1.25m.

Larix decidua ‘Pendula’
Weeping Larch Std.
Mélèze pleureur

Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 8ft
Large solid panicles bloom freely in July and 
August. Flowers open to a creamy-white and 
transform into a deep pink-burgundy colour. Les
grosses panicules font leur apparition en juillet et
en août. À l’émergence, elles sont blanc crème
puis deviennent rose bourgogne foncé à 
maturité. Greffé sur une tige de 1.25m.

Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’
Pink Diamond Hydrangea Std.
Hydrangée paniculée Pink Diamond sur tige

Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 8ft
Spectacular blooms emerge pure white then 
develop through the season into a delicious 
raspberry pink. One of the easiest shrubs to grow.
Hardy down to -20°C! Les grosses panicules de
fleurs émergent blanches puis deviennent 
progressivement rose framboise. De culture facile,
il est rustique jusqu’à –20 celcius.

Hydrangea paniculata ‘RENHY’
Vanilla Strawberry™ Hydrangea Std.

Hydrangée paniculée Fraise Vanille sur tige

Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 8ft
Very large and exquisite bright lime-green flowers.
A very floriferous plant with excellent vigour. An 
inspiring contrast in the landscape or in floral
arrangements. Reconnue pour sa production
abondante de grosses fleurs vert lime et sa 
croissance vigoureuse. Apporte un beau contraste
au jardin ou en bouquet de fleurs séchées.

Hydrangea paniculata ‘Limelight’
Limelight Hydrangea Std.
Hydrangée paniculée Limelight sur tige
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Zone: 3 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 4ft
Red buds precede masses of white blooms on
this dwarf compact standard. Miniature golden-
amber fruit. Disease resistant. Les petits boutons
floraux rouges précèdent les fleurs blanches sur
ce petit cultivar nain et compact. Petits fruits jaune
ambre. Bonne résistance aux maladies.

Malus ‘Lollipop’  
Lollipop Crabapple Std.
Pommetier Lollipop

Zone: 4 Height/Hauteur: 9ft Spread/Largeur: 9ft
Ornamental tree with edible fruit, grafted on a 4’-
5’ stem. Pendulous branches with large, shiny
leaves. Variété très ornementale greffée sur une
tige de 1.5m. Fruits comestibles blanc rosé mûris-
sant bleu violacé. Les branches retombent
jusqu’au sol et portent des grandes feuilles vertes
et reluisantes.

Morus alba ‘Pendula’
Weeping Mulberry Std. Fruiting

Mûrier pleureur

Zone: 4 Height/Hauteur: 9ft Spread/Largeur: 9ft
Non-fruiting, pendulous form grafted on a 4’-5’
stem. Bright green leaves clothe the weeping
branches. Sélection stérile de mûrier pleureur 
greffée sur une tige de 1.5m. Le feuillage dense
vert vif recouvre les branches retombantes.

Zone: 3 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 4ft
Fragrant white blooms are followed by dark green
foliage and tiny red apples. Dwarf tree is grafted
on a 3’-4’ stem. Les fleurs blanches parfumées
précèdent le feuillage vert foncé et les petits
fruits rouges. Cultivar nain greffé sur tige de
1.25m.

Malus sargentii ‘Tina’  
Sargent Tina Crabapple Std.
Pommetier Sargent Tina

Morus alba ‘Chaparral’
Chaparral Mulberry Std.
Mûrier pleureur Chaparral

Zone: 2 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft
Very blue, tight globe form of compact spruce
topgrafted on a 2’-4’ stem. Very hardy. Épinette
naine globulaire très compacte et très rustique
avec un beau feuillage bleu. Greffé sur tige de 60
à 125cm.

Picea pungens glauca ‘Thume’
Thume Blue Spruce Std.
Épinette bleue Thume sur tige 

Zone: 3 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft
Outstanding for its continuous flowering habit
throughout the summer and into the fall. Flowers
are fragrant and velvety dark red. Topgrafted on a
3’ hardy rugosa stem. Variété reconnue pour sa
floraison abondante et continue toute la saison
jusqu’à tard en automne. Les fleurs parfumées
sont rouge foncé. 

Rosa ‘Champlain’ 
Champlain Rose Std.
Rosier Champlain sur tige

Zone: 3 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft
Named after a painting by renowned Canadian artist
Tom Thompson, the flower colour is quite variable in
early summer, with yellow petals tipped with pink and
becoming more pink as the season progresses. Le rosier
Campfire a été ainsi nommé pour rendre hommage à
une œuvre du fameux peintre canadien Tom Thompson
et nous sommes sûrs que ce rosier connaîtra un succès
tout aussi phénoménal que l’œuvre qu’il représente.

Rosa ‘Campfire’
Campfire Rose Std.
Rosier Campfire sur tige

Zone: 3 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft
The Wrens proudly presented this rose developed 
by Agriculture and Agri-Foods Canada, and grown 
exclusively by Bakker Nurseries. It has reflowering
blooms with a beautiful dark red velvet colour. Le Wrens
est fier de présenter cette rose développée par 
Agriculture et Agro-alimentaire Canada, et produite
exclusivement par la pépinière Bakker pour célébrer le
Centenaire. 

Rosa ‘AC Navy Lady’  
AC™ Navy Lady Rose Std.
Rosier AC™ Navy Lady sur tige
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Zone: 2 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft
In late spring, the dark pink buds open to lilac pink,
with a heady fragrance that will tickle your nose!
Vers la fin du printemps, les bourgeons floraux
rose foncé s’épanouissent en panicules de fleurs
rose lilas très parfumées. 

Syringa x ‘jeflady’
Little Lady™ Lilac Std.
Lilas Little Lady™

Zone: 4 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 6ft
Translucent, white leaves adorn bright pink 
branchlets. Leaf blades are strongly mottled with
bright green and white variegation. Pinkish new
growth. Grafted on a 4’ stem. Les feuilles blanchâtres
rehaussent la beauté des petites branches rosées.
Les jeunes pousses sont un mélange de vert, de
blanc et de rose du plus bel effet. 

Salix integra ‘Hakuro Nishiki’
Hakuro Nishiki Willow Std.
Saule maculé sur tige

Zone: 2 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 7ft
Highly ornamental shrub, topgrafted on a 3’ to 4’
stem, with trusses of burgundy coloured buds
which open to lavender-pink blooms with a spicy
fragrance. Sélection très ornementale greffée sur
une tige de 1 à 2m. Superbes boutons rouge vin
s'épanouissant en fleurs parfumées rose foncé au
début juin. Parfum épicé.

Syringa x ‘Bailbelle’
Tinkerbelle® Lilac Std.
Lilas Tinkerbelle sur tige

Zone: 4 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 5ft
The purple-green slender leaves give this top-
grafted standard a graceful effect in the landscape.
Le feuillage allongé vert bleuté donne à ce spéci-
men un aspect très gracieux au jardin. 

Salix purpurea ‘Pendula’
Purple Arctic Willow Std.
Saule arctique sur tige

Zone: 4 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 6ft
Deep red variegated foliage. It can be pruned 
several times during the growing season to 
produce new shoots. Produces a wide range of con-
trasting colours in the garden. Feuillage fortement
panaché de rouge foncé. Une taille régulière est sug-
gérée pour encourager le nouvelle pousse plus col-
orée. Offre un beau spectacle coloré au jardin.

Salix integra ‘Flamingo’
Flamingo Willow Std.
Saule Flamingo sur tige

Zone: 4 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
A small attractive weeping tree with silvery,
woolly catkins. Petit spécimen au port pleureur
très décoratif avec ses chatons printaniers 
argentés. Greffé sur une tige de 1.25 ou 1.5m.

Salix caprea ’Pendula’
Weeping Pussy Willow Std.
Saule à chatons pleureur

Zone: 3 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft
Rich cherry red, double flowers have a 
continuous show from June to hard frost. Rich
burgundy foliage and orange-red hips in fall.
Grafted on a 3’ stem. Les fleurs doubles, rouge
cerise apparaissent du printemps jusqu’aux gelées
et sont suivies de drupes décoratives en 
automne. 

Rosa ‘RADtko’ 
Double Knockout® Rose Std.
Rosier Double Knockout sur tige

Zone: 4 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft
Very profuse first flowerage, less profuse in the
next. An ideal robust floribunda for many 
applications. Will bloom recurrently. Grafted atop
a 3’ hardy rugosa stem produces a nice weeping 
effect. Première floraison très abondante suivi d’une
deuxième moins spectaculaire. Un robuste rosier
floribunda  qui peut être utilisé de plusieurs façons.

Rosa ‘Innocencia Vigorosa’
Innocencia Vigorosa® Rose Std.
Rosier Innocencia Vigorosa® sur tige
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Zone: 2 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
A small and delicately-leaved, weeping ornamental
variety. Deliciously fragrant, pendulous light mauve
flowers. Blooms heavily in the spring and 
sporadically throughout summer. Superbe lilas sur
tige au port pleureur et à petites feuilles. Fleurs
lilas abondantes et retombantes au printemps
suivi de floraisons sporadiques pendant tout l'été.

Zone: 2 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 6ft
Grafted on a 3’ to 4’ stem, this formal tree has
masses of fragrant, light lilac-purple blooms in
early spring. Attractive dark green foliage. Greffé
sur une tige de 60 à 125cm, ce petit spécimen au
port uniforme produit une abondance de fleurs
parfumées pourpre lilas au printemps. Joli feuillage
vert foncé.

Syringa juliana ‘Hers’  
Weeping Lilac Std.
Lilas pleureur sur tige

Syringa meyeri ‘Palibin’  
Dwarf Korean Lilac Std.
Lilas de Corée sur tige

Zone: 5 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 6ft
These branches are tipped with waxy, white
“snowball” clusters in spring. Intense, spicy 
fragrance. L’extrémité des tiges portent de beaux
corymbes globulaires de fleurs d’apparence 
cirée au printemps. Floraison blanche au parfum
prononcé d’épices.

Viburnum x carlcephalum
Fragrant Snowball Viburnum Std.

Viorne odorante sur tige

Zone: 2 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 4ft
Soft white-pink fragrant flowers adorn this top-
grafted lilac in spring. This semi-dwarf cultivar is 
exceedingly lovely. Les fleurs blanc rosé parfumées
rehaussent la beauté de ce spécimen greffé sur
tige au printemps. Variété semi-naine très déco-
rative.

Syringa microphylla ‘Superba’
Dwarf Superba Lilac Std.
Lilas superbe sur tige

Zone: 2 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Reblooming lilac blooms from spring and again
from mid-summer to frost. Small habit fits into any 
garden. Good for cutting. Fragrant. Deer resistant.
Petit lilas à floraison remontante et parfumée qui
se prête bien aux petits espaces. La première 
floraison débute au printemps puis est suivie par
une deuxième qui débute au milieu de l’été et se
poursuit jusqu’aux premières gelées.

Syringa x ‘Penda’
Bloomerang® Purple Lilac Std.
Lilas Bloomerang sur tige
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Zone: 3 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 6ft
Deep pink, non-fading panicles of flowers create
a fluffy pink appearance. Wonderful fragrance, 
yellow coloured fall foliage. Les panicules de fleurs
rose foncé ne pâlissent pas au soleil et dégagent
un merveilleux parfum au milieu de l’été. Superbe
coloris automnale.

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Deliciously fragrant upright panicles of white
flowers in mid-summer are highlighted against a
background of glossy dark green foliage. Dense
mounded habit, good yellow fall colour. Panicules
érigées de fleurs blanches très parfumées au 
milieu de l’été. Elles rehaussent la beauté du 
feuillage reluisant vert foncé.

Clethra alnifolia ‘Ruby Spice’ 
Ruby Spice Summersweet
Clèthre Ruby Spice

Clethra alnifolia ‘Hummingbird’
Hummingbird Summersweet
Clèthre Hummingbird

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
This plant’s colourful foliage is a mottled rose and
pink maturing to deep purple. In fall the foliage
will turn a hot pinkish-purple that actually glows.
Cette sélection produit un feuillage rouge tacheté
de rose foncé avec des nouvelles pousses rose
pâle qui deviennent pourpre foncé à maturité. En
automne, le feuillage devient rose pourpré et
semble briller.

Berberis thunbergii ‘Rose Glow’ 
Rose Glow Barberry
Épine-vinette Rose Glow

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Compact branches make a wonderful low hedge, 
barrier planting or single shrub accent. Deep
crimson colour to foliage. Bright red berries 
enhance its look in fall and winter. Magnifique
feuillage rouge cramoisi toute la saison. Baies
rouge vif persistantes en automne et en hiver. 

Berberis thunbergii ‘Monomb’ 
Cherry Bomb® Barberry
Épine-vinette Cherry Bomb®

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
New growth emerges golden yellow and greens
up as leaves mature in spring. This dwarf variety 
features red foliage and berries in the fall. Au
printemps, les nouvelles pousses sont jaune doré
puis deviennent vertes à maturité. Ce cultivar nain
offre un joli coloris rouge et de petites baies en
automne. 

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Selected for its low rounded, uniform habit, this 
red-leafed barberry is great for a low hedge or 
foundation planting. Reddish-purple foliage. 
Sélectionné pour son port arrondi et uniforme,
ce berbéris au feuillage rouge bourgogne est
recommandé pour la petite plate-bande et la haie
basse. Belle coloration.

Berberis thunbergii ‘Aurea Nana’
Dwarf Golden Barberry
Épine-vinette doré

Berberis thunbergii ‘Bailone’
Ruby Carousel® Barberry
Épine-vinette Ruby Carousel

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
This dense, rounded shrub has deep maroon-
purple foliage that intensifies in the fall. It contrasts
well in the border with yellow and lime green 
foliage. Petit arbuste au port arrondi et bien branchu
avec un feuillage marron pourpré qui devient 
encore plus foncé en automne. Excellent choix pour 
apporter du contraste avec les feuillages jaunes et
vert lime. 

Berberis thunbergii ‘Concorde’ 
Concorde Barberry
Épine-vinette Concorde

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
This showy cultivar is low mounding and 
compact. Rich burgundy velvety foliage changes
in fall to black red. Spectaculaire cultivar au port
étalé et compact. Son feuillage bourgogne velours
devient rouge noirâtre en automne. 

Berberis thunbergii ‘Gentry’
Royal Burgundy™ Barberry
Épine-vinette Royal Burgundy
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Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
A very dense, compact form of Silverleaf 
Dogwood. Finely textured variegated foliage with
a wide band of white against the green. Dark red
twigs in winter. Port arrondi plus compact, plus
dense et plus uniforme avec un beau feuillage vert
foncé irrégulièrement bordé de blanc ivoire. Tiges
rouges très décoratives en hiver.

Cornus alba ‘Bailhalo’
Ivory Halo® Dogwood
Cornouiller Ivory Halo

Zone: 2 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 8ft
A very decorative cultivar with variegated foliage
and purplish-red branches which are a standout
in the winter. Cultivar très décoratif avec un beau
feuillage vert panaché de blanc et des tiges rouges
très ornementales au jardin d’hiver.

Cornus alba ‘Elegantissima’  
Silverleaf Dogwood
Cornouiller argenté

Zone: 5 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 8ft
Noted for deep purple foliage and long-lasting,
airy panicles that form a ‘mist’ on the tree. 
Reconnu pour son feuillage pourpre foncé et ses
longs poils violacés foncés qui donne l'aspect de
la fumée dense sur le plant.

Cotinus coggygria ‘Royal Purple’
Royal Purple Smoke Bush
Arbre à perruque Royal Purple

Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
The first variegated diervilla and its bright white
stands out dramatically even in shady borders. The
cool foliage stays bright and clean right up until
the first frost. Bunches of yellow blossoms adorn
the plant in June and July. Le premier diervillé à
feuillage panaché, il apporte une belle touche lu-
mineuse dans les aménagements et en situations
ombragées. 

Diervilla sessilifolia 'LPDC Podaras'
Cool Splash®

Dwarf Bush Honeysuckle

Diervillé Cool Splash®

Zone: 4 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft
An outstanding shrub with corky ridged bark and
red berries. Unrivaled for autumn brilliance. Une
magnifique sélection avec une écorce d’ap-
parence liégeuse et des baies rouges décoratives.
Une des plus belles colorations automnales 
offertes présentement.

Euonymus alatus ‘Compactus’  
Dwarf Burning Bush
Fusain ailé nain

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. Son
feuillage devient plus foncé avec la maturité et il est très
facile d'entretien.

Diervilla splendens 'El Madrigal'
Firefly™ Nightglow™

Diervillé élégant 'El Madrigal'

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

Euonymus alatus ‘Odom’  
Little Moses Burning Bush
Fusain ailé Little Moses

Zone: 5 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Improved flower display compared to older vari-
eties. Blooms later than most forsythia, good for
spring sales. Deer resistant. 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. 

Forsythia x intermedia
Show Off® Forsythia
Forsythia Show Off® 
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Zone: 5 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 8ft
Frilly, fully double white blooms give a cooling 
effect during the “dog days” of summer. Les
grosses fleurs blanches et doubles, semblables à
de la dentelle, apportent un effet rafraîchissant en
été.

Hibiscus syriacus ‘Jeanne D’Arc’
Jeanne D’Arc Rose of Sharon
Ketmie de Syrie Jeanne d’Arc

Zone: 5 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 8ft
Abundant blooms of brightly coloured, exotic-
looking flowers in late summer. Double red-pink
flower. Vigorous grower. Floraison abondante et
très colorée vers la fin de l’été. Fleurs doubles
rouge foncé d’apparence exotique sur un plant
vigoureux.

Hibiscus syriacus ‘Lucy’
Lucy Rose of Sharon
Ketmie de Syrie Lucy

Zone: 5 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 8ft
Showy single pale pink flowers with boldly 
feathered red centres bloom from late summer
into fall. A striking addition to any landscape. Jolies
fleurs simples rose pâle avec un large centre
rouge foncé. Floraison de la fin de l’été jusqu’en
automne. Magnifique addition à tout aménage-
ment. 

Hibiscus syriacus ‘Hamabo’
Hamabo Rose of Sharon
Ketmie de Syrie Hamabo

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.

Hibiscus syriacus ‘ILVO347’
Orchid Satin® Rose of Sharon
Ketmie de Syrie Orchid Satin®

Zone: 5 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 8ft
Masses of showy ruffled blooms adorn this plant
in late summer. Large, double white flowers, deep 
burgundy centre, with yellow stamens. Une 
multitude de fleurs aux pétales ondulés rehausse
la beauté de ce plant vers la fin de l’été. Les
grosses fleurs doubles rose foncé au centre 
bourgogne et aux étamines jaunes savent attirer
le regard.

Hibiscus syriacus ‘Blushing Bride’
Blushing Bride Rose of Sharon
Ketmie de Syrie Blushing Bride

Zone: 5 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 5ft
The first ever seedless Rose of Sharon with large, rich
blue flowers. This easy to grow plant 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 intense et ajoute un touche colorée au jardin
en été et au début de l'automne. Facile d'entretien.

Hibiscus syriacus 'DVPazurri' 
Azurri Blue Satin® Rose of Sharon

Ketmie de Syrie Azurri Blue Satin®

Zone: 3 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 5ft
This is an extremely hardy shrub with golden 
yellow flowers in the spring. Upright growth habit.
Variété très rustique à floraison jaune doré au
prin-temps. Le port est vigoureux et érigé. 

Forsythia ovata ‘Northern Gold’
Northern Gold Forsythia 
Forsythia Northern Gold

Zone: 5 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 pack-
age. A mass of bright yellow spring flowers.
Blooms later than most forsythia. Ce forsythia est
littéralement une petite boule de fleurs jaune vif
au printemps. 

Forsythia x 'Minfor6'
Show Off® Starlet Forsythia
Forsythia Show Off® Starlet
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Zone: 5 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 8ft
White flowers with a deep carmine eye are show-
cased against beautifully variegated, deeply lobed
leaves with broad white margins. Les fleurs
blanches avec un centre rouge carmin rehaussent
la beauté du feuillage vert profondément 
découpé et bordé de blanc.

Hibiscus syriacus ‘Miss Jilene’
Miss Jilene Rose of Sharon
Ketmie de Syrie Miss Jilene

Zone: 5 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 8ft
Crisp and colourful blooms are displayed in 
August on a healthy, robust plant. Large, single
white flower with attractive red centre. La 
floraison colorée apparaît au mois d’août sur un
plant vigoureux. Les grosses fleurs blanc 
immaculé sont rehaussées par un centre rouge
très vif. 

Hibiscus syriacus ‘Red Heart’
Red Heart Rose of Sharon
Ketmie de Syrie Red Heart

Hydrangea macrophylla ‘Bailmacfive’ 
Summer Crush™ Hydrangea
Hortensia Summer Crush™

Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Big raspberry red or neon purple blooms, this
compact growing hydrangea with dark green
glossy leaves fits smaller spaces in the garden. Il
produit de nombreuses caboches de fleurs rouge
framboise ou pourpre qui ne se retrouvaient pas
dans la série des hortensia Endless Summer® et
vient diversifier le choix des  couleurs. 

Zone: 3 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft
Large, solid, globular blooms flower freely from
mid-summer till frost. Matures at 4’ to 5’.Thrives in
the shade. One of the best hydrangeas. Les grandes
fleurs globulaires s’épanouissent de la fin juin
jusqu’aux gelées sur un arbuste de 1.25 à 1.5m de
haut. Il pousse aussi bien à l’ombre qu’au soleil.  Un
des meilleures hydrangées offertes sur le marché.

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’
Annabelle Hydrangea
Hydrangée Annabelle

Zone: 3 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'épanouis-
sent 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.

Hydrangea arborescens 'NCHA3'
Invincibelle® Ruby Smooth
Hydrangée Invincibelle® Ruby

Zone: 3 Height/Hauteur:2.5ft Spread/Largeur:2.5ft
This cute little landscape plant ensures that any
landscape can enjoy the reliability, low-mainte-
nance, and season-long beauty of hydrangeas.
Grâce à sa stature plus compacte, ce cultivar per-
mettra au jardiniers de l’utiliser pour sa versatilité,
son entretien facile et sa beauté dans plusieurs
situations additionnelles au jardin.

Hydrangea arborescens 'NCHA5'
Invincibelle® Wee White®

Hydrangée Invincibelle® Wee White®

Zone: 5 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft
A mophead-type hydrangea with the unique 
ability to produce flowers on both new and old
wood for repeat blooming all season long. Big
showy flowers in either pink or blue. Ce cultivar
qui a la particularité de fleurir sur le jeune et le
vieux bois nous assure d’une coloration florale
continue. 

Hydrangea macrophylla ‘Bailmer’
The Original Hydrangea
Hortensia Endless Summer®

Zone: 4 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Excellent hardiness and a very fast rebloom. Pure white
blooms and semi-double florets. The blooms mature
with a light pink blush. A controlled cross between 
Endless Summer x Veitchii. Les grandes fleurs sont blanc
pur avec des fleurettes semi-doubles. À maturité, les
fleurs ont une nuance plus rosée. De bonne rusticité,
Blushing Bride est le résultat d’un croisement entre les
variétés Endless Summer et veitchii.

Hydrangea macrophylla ‘Blushing Bride’
Blushing Bride Hydrangea
Hortensia Blushing Bride
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Hydrangea paniculata ‘Jane’ 
Little Lime® Hydrangea
Hydrangée paniculée Little Lime®

Zone: 3 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft
A new dwarf form of the ever popular 'Limelight' 
hydrangea, Little Lime sports the same great 
flowers and colouration as 'Limelight' but in a
smaller package. Voici la version naine de la pop-
ulaire variété d’hydrangée Limelight. Little Lime a
les même superbes fleurs avec la coloration du
Limelight mais avec un port plus compact.

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

Hydrangea paniculata ‘Kolmakilima’
Moonrock™ Hydrangea
Hortensia Moonrock™

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 4ft
Petite hydrangea that is engulfed by large white 
flowers in summer. The flowers are held upright on
strong stems, and continue to grow and lengthen as
they bloom. Dwarf and very hardy! Sélection naine
produisant une multitude de grosses panicules de
fleurs blanches en été. Les panicules sont portées
par de robustes tiges et continuent de grossir et 
s'allonger lors de la floraison. 

Hydrangea paniculata ‘ILVOBO’
Bobo® Hydrangea
Hydrangée paniculée Bobo®

Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 8ft
Giant blooms, first white with shades of pink, 
then turning bronzy in the fall. Vigorous shrub. 
Immenses fleurs qui émergent blanches avec une
nuance rosée puis bronzé en automne. Variété
vigoureuse.

Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’
Pee Gee Hydrangea
Hydrangée paniculée

Zone: 4 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 8ft
Quick to bloom. Will flower in late May or early
June depending on your location. The flowers
begin to turn deep pink before Pink Diamond
even begins to show flowers. Floraison plus hâtive
que la famille. Il fleurira à la fin de mai ou au début
de juin selon votre région. Les fleurs com-
menceront à devenir roses avant que la variété
Pink Diamond montre les siennes. 

Hydrangea paniculata 'Bulk'
Quick Fire® Hydrangea
Hydrangée paniculée Quick Fire®

Zone: 4 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft
Produces abundant blooms on both old and new wood
all summer long. Lacy, deep-pink centers are surrounded
by gorgeous blossoms of pink or periwinkle blue, 
depending on soil type. Cultivar très florifère autant sur
le jeune que le vieux bois. Floraison abondante et 
prolongée tout l'été. Les fleurs belles roses de type
'Lacecap' sont rehaussées par une nuance bleutée ou
rosée selon l'acidité du sol.

Hydrangea macrophylla 'PIIHM-I’
Twist-n-Shout® Hydrangea
Hortensia Twist-n-Shout®

Zone: 4 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft
This beauty blooms on old and new growth, constantly
pushing out new flower heads measuring 3.5 to 5
inches across. Intense rose-pink, violet or blue flower
heads on striking red-purple stems. Cette superbe 
variété fleurit autant sur le jeune bois que le plus vieux
produisant constamment des nouvelles fleurs de plus
de 12-13 cm de diamètre portées par de robustes tiges
rouge pourpré. 

Hydrangea macrophylla 'PIIHM-II’
Bloomstruck™ Hydrangea
Hortensia Bloomstruck™

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’é-
panouissent en premier et précèdent les plus pe-
tites fleurs intérieures.

Hydrangea macrophylla ‘Dancing Snow’ 
Double Delights™ Wedding Gown

Hydrangée Double Delights™ Wedding Gown
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Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
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. 

Hydrangea paniculata ‘Kolmavesu’
Flare™ Hydrangea
Hortensia Flare™

Zone: 3 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 8ft
Large, exquisite bright lime-green flowers. Very
floriferous plant with excellent vigour. An 
inspiring contrast in the landscape or in floral 
arrangements. Reconnue pour sa production
abondante de grosses fleurs vert lime et sa 
croissance vigoureuse. Apporte un beau con-
traste au jardin ou en bouquet de fleurs séchées.

Hydrangea paniculata ‘Limelight’ 
Limelight Hydrangea
Hydrangée paniculée Limelight

Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 9ft
Spectacular blooms emerge pure white then 
develop through the season into a delicious 
raspberry pink. One of the easiest shrubs to
grow. Hardy down to -20°C! Les grosses pan-
icules de fleurs émergent blanches puis devien-
nent progressivement rose framboise. De culture
facile, il est rustique jusqu’à –20 celcius.

Hydrangea paniculata ‘RENHY’
Vanilla Strawberry™ Hydrangea
Hydrangée Fraise Vanille™

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 maturité puis devient très
foncé. Le feuillage devient orange pourpré en automne.

Hydrangea paniculata 'Rendia' 
Red Diamond® Hydrangea
Hydrangée paniculée Diamant Rouge®

Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 4ft
A summer stunner with strong, upright stems and
large cone-shaped flower panicles that stay up-
right. Flower colour starts out white in July then
progresses to dark pink. Magnifique spectacle es-
tival avec ses larges panicules de fleurs portées
par de robustes tiges qui les maintiennent bien
érigées au-dessus du feuillage. 

Hydrangea paniculata 'Renba'
Berry White™ Hydrangea
Hydrangée paniculée Berry White™

Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Large solid panicles bloom freely in July and 
August. Flowers open a creamy-white and 
transform into a deep pink-burgundy colour. Les
grosses panicules font leur apparition en juillet et
en août. Elles émergent blanc crème puis 
deviennent rose bourgogne foncé à maturité.

Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’
Pink Diamond Hydrangea
Hydrangée paniculée Pink Diamond

Zone: 4 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft
Flowers emerge creamy white in mid summer,
change to pink and finally to strawberry red. Adds
colour to a small space garden or container and
the fantastic flower colour lasts well into fall. Les
fleurs émergent blanc crème au milieu de l'été,
deviennent rose puis rouge fraise à maturité. 

Hydrangea paniculata 'Rensun' 
Strawberry Sundae™ Hydrangea

Hortensia Strawberry Sundae™

Zone: 3 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 
panicules 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.

Hydrangea paniculata 'SMHPFL' 
Fire Light™ Hydrangea
Hydrangée paniculée Fire Light™
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Zone: 3 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft
Extra bushy with small, refined leaves. As a
seedling of Summer Wine, it has good resistance
to powdery mildew. Soft pinkish-white flowers
cover the stems in spring. Petit arbuste au port
très branchu et au feuillage fortement découpé
rouge bourgogne. Au printemps, de nombreuses
fleurs blanc rosé font leur apparition le long des
tiges.

Physocarpus opulifolius ‘SMPOTW’
Tiny Wine® Ninebark
Physocarpe Tiny Wine®

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 plate-
bande. 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.

Physocarpus opulifolius ‘N5’ 
Panther® Ninebark
Physocarpe Panther®

Zone: 2 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 4ft
Shades of yellow and orange in summer before
turning purple in the fall. Foliage on mature 
sections of the plant is lime-green. Annual pruning
of the stem tips will help this plant look its best.
Amber Jubilee™offre une coloration foliaire vert
lime en été qui devient pourpré en automne. 

Physocarpus opulifolius 'Jefam'
Amber Jubilee™ Ninebark
Physocarpe Amber Jubilee™

Zone: 2 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 4ft
An exciting new departure from the ordinary. 
Dramatic, rich, burgundy foliage, white flowers in
May-June. A real standout! Excellent choix pour
sortir de l’ordinaire avec son superbe feuillage
rouge bourgogne très foncé puis rouge sang à
l'automne et ses fleurs blanches qui apportent
contraste. 

Physocarpus opulifolius ‘Monlo’
Diabolo Ninebark
Physocarpe Diabolo

Zone: 5 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. 

Hydrangea quercifolia 'PIIHQ-I'
Jetstream™ Hydrangea
Hydrangée paniculée Jetstream™

Zone: 3 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. 

Hydrangea paniculata 'SMHPLQF'
Little Quick Fire® Hydrangea
Hydrangée paniculée Little Quick Fire®

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 4ft
Flowering shrub covered in sweetly scented dou-
ble white blooms in early summer. Spectacular in
flower, fades to the background the rest of the
year. Petit cultivar très florifère qui se recouvre de
fleurs blanches doubles très parfumées au début
de l’été. Magnifique en fleurs, il fait un bel arrière-
plan le reste de la saison.

Philadelphus ‘Snowbelle’
Snowbelle Mockorange
Seringat Snowbelle

Zone: 3 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Deep burgundy foliage colour in a compact, easy
to grow and maintain shrub. Needs little to no
pruning and is free from pest and disease issues.
Button-like white-pink flowers in June. Très facile
d’entretien, cette sélection est un excellent choix
pour ajouter une touche de bourgogne au jardin. 

Physocarpus opulifolius 'Donna May'
Little Devil™ Ninebark
Physocarpe Little Devil™
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Zone: 5 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 5ft
Bronze-green foliage in summer and dark green 
foliage in fall. Fragrant white blooms in spring. Les
nouvelles pousses sont rouge feu devenant vert
bronzé, puis vert lustré. Feuillage vert foncé 
en automne. Grappes de fleurs blanches 
retombantes en mai.

Pieris japonica ‘Mountain Fire’
Mountain Fire Pieris
Andromède du Japon Mountain Fire

Zone: 2 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.

Potentilla fruticosa ‘Bailbrule’
Creme Brulee™ Potentilla
Potentille Creme Brulee™

Zone: 2 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. 

Potentilla fruticosa ‘Bailmeringue’
Lemon Meringue™ Potentilla
Potentille Lemon Meringue™

Zone: 2 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
This compact, cold-hardy shrub blooms from top
to bottom with bright, long-lasting blooms and
flowers that intensify with age. Petit arbuste au
port compact produisant une multitude de fleurs
au coloris orange vif qui s'intensifie avec l'âge. 
Variété très rustique avec floraison abondante et
continue.

Potentilla fruticosa ‘Hachdon’
Bella Sol™ Potentilla
Potentille Bella Sol™

Zone: 2 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
An abundance of deep pink blooms from top to
bottom of this gorgeous shrub. Dark, saturated
pink from spring through summer. Very cold-
hardy and compact. Reconnu pour sa floraison
très abondante, ce petit cultivar au port compact
produit des fleurs rose foncé tout au long de la
saison. Variété très rustique.

Potentilla fruticosa ‘Hachliss’ 
Bella Bellissima™ Potentilla
Potentille Bella Bellissima™

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Impressive display of yellow flowers from summer
until fall on a compact shrub. Very adaptable and
hardy. Arbuste au port compact avec de grosses
fleurs jaune brillant en abondance tout l'été. 
Très rustique et versatile au jardin.

Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’
Goldfinger Potentilla
Potentille Goldfinger

Zone: 2 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
A compact plant with profuse flowering. Flowers
are mandarin-orange in colour with a touch of red.
Very tidy with little pruning required. Un plant au
port compact avec une floraison très abondante.
Les fleurs orange mandarin sont rehaussées par
une nuance rougeâtre. Sa croissance est très 
uniforme et ne nécessite que peu de taille. 

Potentilla fruticosa ‘Jefman’
Mandarin Tango™ Potentilla
Potentille Mandarin Tango™

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. 

Potentilla fruticosa ‘JFR 1322’
Marmalade™ Potentilla
Potentille Marmalade™
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Zone: 4 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Beautiful new golden-leafed introduction. New leaves
are at first chartreuse, then change to yellow, carried
atop fuzzy stems of rose-pink. Vivid yellow, orange and
scarlet fall colour. Les nouvelles pousses émergent 
chartreuse puis deviennent graduellement jaune et sont
portées par des tiges duveteuses rosées. Coloration 
automnale jaune orange et rouge écarlate.

Rhus typhina ‘Bailtiger’
Tiger Eyes® Sumac
Vinaigier doré Tiger Eyes®

Zone: 3 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.

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

Zone: 2 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Bicolour flowers with orange-red centres blend-
ing outward into deep yellow. Flowers are deeper
red in cooler weather. Tidy compact form, very
hardy. Fleurs bicolores avec un centre rouge
orangé et une nuance jaune foncé plus prononcé
vers l’extérieur. Coloration plus rougeâtre lorsque
les températures sont plus fraîches.

Potentilla fruticosa ‘Uman’
Mango Tango™ Potentilla
Potentille Mango Tango

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 3ft
Bright ruffled yellow petals and grey lobed hairy
leaves contrast with young red twigs on this low
growing shrub. Blooms May to hard frost. Les
grands pétales ondulés jaune vif et le feuillage pu-
bescent vert grisâtre apportent contraste avec les
jeunes branches rougeâtres. Port compact et
étalé. Floraison de mai jusqu’aux gelées.

Potentilla fruticosa ‘Yellow Gem’
Yellow Gem Potentilla
Potentille Yellow Gem

Zone: 2 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Clear pink, semi-doubled flowers hold their
colour longer, although they may still fade under
intense heat. This is an excellent choice for cooler
climate gardeners who want low-maintenance
flowers. Petit cultivar au port compact produisant
de nombreuses fleurs semi-doubles rose clair. 

Potentilla fruticosa ‘Kupinpa’
Happy Face® Pink Paradise
Potentille Happy Face®

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 4ft
Creamy white flowers are very heat-tolerant, 
and are displayed on a nice compact shrub. 
Continuous flowers. The best white Potentilla. 
Reconnue par plusieurs comme étant la meilleure
variété à fleurs blanches, sa floraison est continue
tout l’été et ses fleurs blanc crème sont tolérantes
à la chaleur.

Potentilla fruticosa ‘McKay’s White’
McKay’s White Potentilla
Potentille McKay’s White

Zone: 2 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Attractive dark green foliage and delicate semi-
double pink flowers cover this hardy shrub. Great
in cool climates. Le très beau feuillage vert foncé
et les délicates fleurs semi-doubles roses recou-
vrent presque entièrement ce plant très rustique.
Excellent choix pour les régions plus fraîches. 

Potentilla fruticosa ‘Pink Beauty’
Pink Beauty Potentilla
Potentille Pink Beauty

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Deep orange blooms in July contrast vividly
against green foliage. Plant exhibits a horizontal
growth habit. Cette sélection au port horizontal
produit des fleurs orange foncé contrastant 
vivement avec le feuillage vert foncé. Floraison en
juillet.

Potentilla fruticosa ‘Orangeade’
Orangeade Potentilla
Potentille Orangeade
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Zone: 4 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 8ft
Bright pink branches bear translucent white
leaves suffused with pale pink. Strongly mottled
with bright green variegation. Les feuilles
blanchâtres rehaussent la beauté des petites
branches rosées. Les jeunes pousses sont un
mélange de vert, de blanc et de rose du plus bel
effet.

Salix integra ‘Hakuro Nishiki’
Hakuro Nishiki Willow
Saule maculé

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 
estival 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. 

Sambucus nigra ‘Eiffel01’
Black Tower Elderberry
Sureau Black Tower

Zone: 5 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Lacy, intense purple-black foliage provides rich 
texture and contrast in any landscape. Massive
clusters of pink, lemon scented flowers cover the
plant in midsummer. Spectacular! Le feuillage
fortement découpé est pourpre très foncé et ap-
porte un beau contraste dans les aménagements. 

Sambucus nigra ‘Eva’
Black Lace® Elderberry
Sureau Black Lace®

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. 

Sambucus racemosa ‘SMNSRD4’
Lemony Lace® Elderberry
Sureau Lemony Lace®

Zone: 2 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 1ft
It will surprise you in the spring with its bronze-
coloured young leaves, changing to dark green as
the summer progresses. Very hardy – will survive
any winter. Le feuillage profondément découpé
est de coloration rose rougeâtre à l'émergence,
devient vert tendre à maturité et rouge orangé
en automne.

Sorbaria sorbifolia ‘Sem’
Sem False Spirea
Spirée à feuilles de sorbier Sem

Zone: 3 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. 

Spiraea x bumalda 'Denistar' 
Superstar™ Spirea
Spirée Superstar™

Zone: 2b Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Foliage is flaming red in early spring and late fall.
Abundance of dark pink-red flowers on this
medium compact bush. Le feuillage est rouge vif
au printemps et en automne. Cet arbuste au port
moyennement compact porte des fleurs rose
rougeâtre en été.

Spiraea x bumalda ‘Flamingmound’
Flamingmound Spirea
Spirée Flamingmound

Zone: 2b Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Outstanding golden foliage with fiery red tips
which turn coppery-orange in the fall. Provides a
vibrant splash of colour when other plants have
faded. Magnifique feuillage jaune doré avec 
des nouvelles pousses contrastantes rouge vif. 
Coloration automnale orange cuivré. 

Spiraea x bumalda ‘Goldflame’
Goldflame Spirea
Spirée Goldflame
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Zone: 3 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. 

Syringa x 'SMSJBP7'
Bloomerang® Dark Purple Lilac
Lilas Bloomerang Dark Purple®

Zone: 3 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 6ft
Light purple flower that buds open into single, 
fragrant, soft white-pink blooms. Has large, dark green
leaves that fully clothe the branches. Minuet is a great
dwarf plant with fragrant light purple blooms. Lilas au
port plus compact et à croissance plus lente que 
l’espèce produisant des boutons floraux pourprés qui
s’épanouissent en panicules de fleurs parfumées 
pourpre rosé pâle. 

Syringa x prestoniae 'Minuet'
Minuet Lilac
Lilas de Preston Minuet

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 3ft
A dwarf spirea with vibrant red leaf tips against a
background of bright golden foliage. Vibrant 
pinkish-purple flowers in summer. Can be used as
a ground cover or bedding plant. Un cultivar nain
au feuillage doré brillant et nouvelles pousses
rouges contrastantes. Floraison estivale rose pour-
pre. 

Spiraea japonica ‘Walbuma’ 
Magic Carpet® Spirea
Spirée Magic Carpet

Zone: 2 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft
Deep maroon-purple buds open to deep violet 
florets. Profuse bloomer, lovely fragrance. Bronzy-
red fall colour. Les boutons floraux marron-pour-
pré foncé s’épanouissent en fleurettes violet
foncé. Floraison abondante et très parfumée. 
Coloration automnale rouge bronzée.

Syringa x hyacinthiflora ‘Pocahontas’
Pocahontas Lilac
Lilas Pocahontas

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
This bushy plant has outstanding golden foliage
and tiny pink flowers. Excellent for contrast. Very
nice fall colour. Ce plant très fourni a un mag-
nifique feuillage jaune doré et de petites grappes
de fleurs roses en été. Excellent contraste. Belle
coloration automnale.

Spiraea x bumalda ‘Goldmound’
Goldmound Spirea
Spirée Goldmound

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
A dwarf plant with attractive pink flowers bloom-
ing in July and August. Foliage turns dark red in
fall. Un cultivar nain avec de jolies fleurs roses
abondantes en juillet et en août. Feuillage rouge
foncé en automne.

Spiraea japonica ‘Little Princess’
Little Princess Spirea
Spirée Little Princess

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
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 pro-
duit 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. 

Spiraea japonica ‘Matgold’
Rainbow Fizz™ Spirea
Spirée Rainbow Fizz™

Zone: 4 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 3ft
Gold leafed, dwarf Spirea with bronze tips and
pink flowers. Makes an excellent border or
ground cover. Feuillage jaune doré très vif avec
des nouvelles pousses bronzées contrastantes et
des corymbes de fleurs roses en juin. Excellent
choix pour la plate-bande ou comme couvre-sol.

Spiraea japonica ‘Mertyann’ 
Dakota Goldcharm® Spirea
Spirée Dakota Goldcharm
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Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 4ft
Highly ornamental shrub with trusses of 
burgundy coloured buds which open to lavender-
pink blooms with a spicy fragrance. Neat 
compact growth habit. Arbuste très ornemental
avec ses boutons floraux bourgognes qui se 
déploient en fleurs rose lavande très parfumées.
Port compact et uniforme.

Syringa ‘Bailbelle’
Tinkerbelle™ Lilac
Lilas Tinkerbelle™

Zone: 2 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft
A hardy lilac with exceedingly fragrant, reddish-
purple blooms which are great as a cut flower. 
Profuse bloomer at an early age. Lilas très 
rustique avec des fleurs pourpre rougeâtre 
fortement parfumées. Excellente fleur coupée. 
Floraison abondante dès leur jeune âge.

Syringa meyeri ‘Palibin’ 
Dwarf Korean Lilac
Lilas de Corée nain

Zone: 3 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 12ft
Deciduous upright shrub produces dark green 
foliage with an open-branched habit and 
extremely fragrant double white flowers in spring.
Arbuste au port érigé et ouvert produisant un
feuillage dense vert foncé et des fleurs blanches
doubles très parfumées au printemps.

Syringa vulgaris ‘Lemoine’
Lemoine Lilac
Lilas français Lemoine

Zone: 2 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft
Soft, white-pink, fragrant flowers adorn this plant
in spring. This new semi-dwarf cultivar is exceed-
ingly lovely. De belles panicules de fleurs blanc
rosé au parfum suave recouvrent le plant au
printemps. Variété semi-naine très décorative.

Syringa microphylla ‘Superba’
Superba Lilac
Lilas superbe

Zone: 2 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft
A hardy Lilac from Korea. Flowers after others
have finished with pale lavender-purple, fragrant
flowers. Foliage turns burgundy-red in the fall. In-
troduction rustique de Corée qui fleurit après les
autres variétés. La floraison est pourpre lavande
et parfumée. Le feuillage devient rouge bour-
gogne en automne.

Syringa patula ‘Miss Kim’
Miss Kim Lilac
Lilas Miss Kim

Zone: 2 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 8ft
A stunning spring blooming lilac featuring intensely
fragrant double pink flowers in upright panicles. Very
hardy, tends to sucker, ideal for screening; full sun and
well-drained soil, allow room for air movement. Ce
lilas français offre une floraison époustouflante au
printemps. Les panicules érigées de fleurs rose sont
doubles et très parfumées. 

Syringa vulgaris ‘Belle de Nancy’
Belle de Nancy Lilac
Lilas français Belle de Nancy

Zone: 3 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 8ft
Spring blooming deciduous shrub has large 
double lavender-blue fragrant flowers. Arbuste
très populaire produisant de larges panicules de
fleurs doubles lavande bleuté très parfumées au
printemps.

Syringa vulgaris ‘President Grevy’
President Grevy Lilac
Lilas français ‘President Grevy’

Zone: 3 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 6ft
Large trusses of single Wedgewood blue flowers. 
Captivating fragrance is a bonus. Mid-season
bloomer typically flowers in mid-May. Branches
are erect and open with rich green foliage. 
Magnifique variété de lilas français reconnue pour
ses grandes grappes de fleurs bleues au parfum
envoutant. 

Syringa vulgaris 'President Lincoln'
President Lincoln Lilac
Lilas français Président Lincoln
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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 florida ‘Alexandra’ 
Wine and Roses® Weigela
Weigela Wine and Roses®

Zone: 4 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 3ft
Shockingly vibrant red bell-shaped flowers cover
dark foliage for a unique look and rich contrast.
Compact and showy. Une multitude de fleurs
tubulaires rouge vif recouvrent le feuillage foncé
de ce cultivar et apportent tout un contraste au
jardin. Port compact et uniforme.

Weigela x ‘ZR1’
Date Night™ Electric Love™ Weigela

Weigela Date Night™ Electric Love™

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 x ‘Velda’ 
Date Night™ Tuxedo™ Weigela
Weigela Date Night™ Tuxedo™

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.

Weigela x ‘Spring2’
Stunner™ Weigela 
Weigela Stunner™

Zone: 2 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 6ft
Loose panicles of single magenta flowers, each
outlined with a pure white border, are sure to
cause a “sensation” in any landscape. Panicules
lâches de fleurs simples magenta avec bordure
blanc pur pour un effet sensationnel au jardin.

Syringa vulgaris ‘Sensation’
Sensation Lilac
Lilas français Sensation

Zone: 2 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 10ft
Snowball-like clusters of flowers are apple green,
changing to white, and literally covering the shrub
in mid-May. Good fall colour. Grosses corymbes
globulaires de fleurs vert pomme devenant
blanches au milieu de mai. Feuillage trilobé vert
clair en été, rouge pourpré en automne.

Viburnum opulus ‘Roseum/Sterile’
European Snowball Viburnum
Viorne boule de neige

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 x ‘Slingco 1’ 
Date Night™ Crimson Kisses™

Weigela Date Night™ Crimson Kisses™

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 x ‘Slingco 2’ 
Date Night™ Maroon Swoon™

Weigela Date Night™ Maroon Swoon™
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Zone: 5 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 3ft
Dark purple, wavy leaves and a spreading habit.
Its hot pink magenta flowers are similar to those
of Wine & Roses® weigela, but this is a smaller
plant that is wider than it is tall. Le feuillage ondulé
est pourpre foncé et fait un magnifique arrière-
plan aux fleurs tubulaires rose foncé. Les fleurs
sont similaires à celles du Weigela Wine and
Roses.

Weigela florida ‘Bokraspiwi’ 
Spilled Wine® Weigela
Weigela Spilled Wine®

Zone: 4 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 4ft
A blooming machine, with pink funnel-shaped flowers
that bloom in May and June, and then sporadically
bloom through summer. Shiny, burgundy foliage appears
as though it has been polished. Reconnu en Europe
pour sa floraison très abondante. Les fleurs en forme 
de trompette apparaissent en mai et juin puis 
sporadiquement au cours de l’été. 

Weigela florida 'Bokrashine'
Shining Sensation™ Weigela
Weigela Shining Sensation™

Zone: 4b Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft
This hybrid retains its colour throughout the 
season. Rich red flowers begin blooming in late
spring and through to summer. Cette sélection
offre une belle coloration durant toute la saison.
Les fleurs rouge rubis font leur apparition à la fin
du printemps pour se poursuivre tout l’été.

Weigela florida ‘Red Prince’
Red Prince Weigela
Weigela Red Prince

Zone: 3b Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Slightly fragrant yellow-throated purplish-red
blooms are featured against a backdrop of green
foliage tinted with a hint of red. De petites fleurs
rouge pourpré avec une gorge jaune recouvrent
ce petit cultivar au feuillage vert foncé nuancé de
rouge. Légèrement parfumé.

Weigela florida ‘Minuet’
Minuet Weigela
Weigela Minuet

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 4ft
Dark red flowers with a bright yellow throat are
highlighted against a background of light green 
foliage tinged with purple at the edges. Free 
flowering. Les fleurs rouge foncé ont une gorge
jaune vif et contrastent avec le feuillage vert pâle
teinté de brun pourpre. Très florifère.

Weigela florida ‘Rumba’
Rumba Weigela
Weigela Rumba

Zone: 4 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Colorful green, cream and pink foliage provides 
season long interest while bright pink blooms in
spring are the icing on the cake. Un feuillage 
coloré de vert, de crème et de rose qui attire 
l’attention durant toute la saison. Ses fleurs roses
y ajoutent davantage d’intérêt!

Weigela florida ‘Verweig’
My Monet® Weigela
Weigela My Monet®

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 rapi-
dement de couleur en passant au orange puis au rouge
carmin en cours de saison. Attirent les colibris.

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

Zone: 4 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 florida 'Verweil 4'
Sonic Bloom® Red Weigela
Weigela Sonic Bloom® rouge
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Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft
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.

Rubus x ‘APF-236T’
Baby Cakes® Blackberry
Mûrier Baby Cakes

Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft
This revolutionary, thornless raspberry offers
everyone a chance to enjoy raspberries like never
before! Perfect for children and adults, this care-
free 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.

Rubus idaeus ‘NR7’
Raspberry Shortcake® Raspberry

Framboisier Shortcake

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft
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. Intéressante variété
qui donne deux récoltes de fruits sucrés et d’excel-
lente saveur par année. La première récolte a lieu
au milieu de l’été et la deuxième récolte apparaît au
milieu de l’automne. 

Vaccinium x ‘ORUS-61-1’
Perpetua® Blueberry
Bleuet Perpetua

Zone: 5 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft
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 finale-
ment bleu foncé selon la maturité.

Vaccinium x ‘ZF08-095’
Blueberry Glaze® Blueberry
Bleuet Blueberry Glaze

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

Vaccinium corymbosum ‘ZF06-043’ 
Peach Sorbet® Blueberry
Bleuet Peach Sorbet

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

Vaccinium corymbosum ‘ZF06-179’
Jelly Bean® Blueberry
Bleuet Jelly Bean

Zone: 4 Height/Hauteur: 30ft Spread/Largeur: 12ft
A smaller formed, deciduous vine with green, 
compound leaves and long, drooping racemes of
free-flowering, lilac-blue flowers from late spring
until early summer. Une vigne à feuillage caduc.
Cette plante à longues feuilles vertes et com-
posées supporte de longs racèmes de couleur
lilas en début de printemps jusqu’en mi-été. 

Wisteria macrostachya ‘Blue Moon’
Blue Moon Wisteria
Glycine Blue Moon

Zone: 4 Height/Hauteur: 20ft Spread/Largeur: 8ft
Blooming in June on new growth, individual 
flowers are borne on long showy racemes and
open as a lovely shade of dark lavender before
fading. Reliably cold hardy than other wisteria. Les
fleurs, qui sont portés individuellement sur de
long épis,  émergent avec une jolie couleur 
lavande foncé. 

Wisteria macrostachya 'Betty Mathews'
Summer Cascade™ Wisteria
Glycine First Edition® Summer Cascade™
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Zone: 5 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Striking evergreen. Drooping branches of very
fine textured yellow foliage. Lovely accent plant.
Magnifique spécimen avec son feuillage filiforme
qui est jaune vif, de belle texture et son 
aspect retombant qui lui procure une apparence 
gracieuse.

Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Fast growing spreader with fine, bright blue 
foliage. An excellent addition to the landscape.
Genévrier étalé à croissance rapide avec un beau
feuillage bleu vif à texture fine et doux au toucher.
Excellent choix pour la plate-bande de moyenne
envergure.

Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’
Golden Threadleaf Cypress
Faux-cyprès doré

Juniperus chinensis ‘Angelica Blue’
Angelica Blue Juniper
Genévrier Angelica Blue

Zone: 4 Height/Hauteur: 30ft Spread/Largeur: 20ft
Interesting evergreen tree with horizontal 
branching and weeping foliage. Grows to 10 feet
in 10 years. Mature size 30 feet. Intéressante 
sélection avec ses branches horizontales sur
lesquelles pendent des rameaux au feuillage vert
glauque. Atteint 3m en 10 ans. Hauteur maximum
de 10m.

Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’
Weeping Nootka False Cypress
Faux-cyprès pleureur de Nootka

Zone: 4 Height/Hauteur: 30ft Spread/Largeur: 20ft
A large evergreen with a pyramidal habit.
Branches are horizontal with bluish foliage. Great
as a privacy hedge or landscape border. Deer 
resistant. Conifère large au port pyramidal avec
de belles grandes branches horizontales et un
feuillage d'aspect délicat vert bleuté.

Chamaecyparis nootkatensis ‘Glauca’
Blue Nootka False Cypress
Faux-cyprès bleu de Nootka

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 5ft
A very compact, spreading evergreen with 
appealing arching branches. The foliage is a 
brilliant mint green. Cultivar étalé avec un port
compact et de jolies branches arquées. Feuillage
vert menthe brillant.

Juniperus chinensis ‘Monlep’
Mint Julep® Juniper
Genévrier Mint Julep

Zone: 4 Height/Hauteur: 13ft Spread/Largeur: 4ft
Has a very rich green foliage all year long. Rapidly 
growing and a naturally pyramidal evergreen. Very 
handsome appearance. Feuillage dense vert foncé
devenant plus intense en hiver. Genévrier à 
croissance rapide avec un port naturellement 
pyramidal. Très belle apparence.

Zone: 3 Height/Hauteur: 13ft Spread/Largeur: 6ft
Rich bluish-green foliage turns purplish in the fall.
Produces blue berries. Hardy, rapid growing, 
compact pyramidal evergreen. Feuillage dense
vert bleuté devenant pourpré en automne où de
petits fruits bleus font leur apparition. Spécimen
très rustique à croissance rapide et compacte.

Juniperus chinensis ‘Spartan’
Spartan Juniper
Genévrier Spartan

Juniperus chinensis ‘Mountbatten’
Mountbatten Juniper
Genévrier Mountbatten

Zone: 4 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 3ft
Pyramidal evergreen with bright green foliage 
and abundant blue berries. Conifère pyramidal 
fortement branchu portant un feuillage dense et
vert clair toute l'année. Petites baies bleues 
abondantes, à la fin de l'été.

Juniperus chinensis ‘Fairview’
Fairview Juniper
Genévrier Fairview
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Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 6ft
Feathery foliage with striking golden-yellow tips.
A graceful spreading evergreen. Feuillage d’aspect
léger vert foncé et nouvelles pousses jaune 
doré très contrastantes. Genévrier rustique et 
semi-nain au port étalé et gracieux.

Juniperus chinensis aurea ‘Gold Star’
Gold Star Juniper
Genévrier Gold Star

Zone: 4 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 6ft
A decorative groundcover with deep bluish-green
foliage, which excels in a low trailing habit. Élégant
couvre-sol avec un feuillage dense, vert bleuté
très vif et doux au toucher. Son port tapissant est
très uniforme.

Juniperus communis ‘Repanda’
Repanda Juniper
Genévrier commun Rependa

Zone: 2 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 3ft
Blue-grey groundcover turns plum-purple in
cooler months. Spreads quickly and uniformly.
Feuillage vert bleuté tournant au mauve à 
l'automne. Conifère tapissant et uniforme de
croissance rapide.

Juniperus horizontalis ‘Bar Harbor’
Bar Harbor Juniper
Genévrier Bar Harbour

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 4ft
Superb groundcover with fine silver-blue foliage.
Low mounding spreading habit. Port tapissant au
centre plus élevé avec délicat feuillage bleu 
argenté. Superbe sélection.

Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
Blue Chip Juniper
Genévrier Blue Chip

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 3ft
A hardy semi-dwarf evergreen with a low, wide
spreading, graceful form. Retains its striking
golden-coloured foliage. Genévrier rustique et
semi-nain au port étalé et gracieux. Il maintient sa
coloration jaune doré durant toute l’année. 

Juniperus chinensis aurea ‘Gold Lace’
Gold Lace Juniper
Genévrier Gold Lace

Zone: 3 Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 6ft
Spectacular new improved blue rug selection.
Fuller, naturally compact, with better colour. 
Spectaculaire amélioration de la variété Blue Rug.
Le port est naturellement plus dense, plus 
compact avec une plus belle coloration.

Juniperus horizontalis ‘Monber’
Icee Blue® Juniper
Genévrier Icee Blue

Zone: 2 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 5ft
Compact, spreading evergreen. Plume-like soft
green foliage turns purple in winter. Excellent low
growing accent shrub. Port étalé et compact. Le
feuillage vert bleuté en été est doux au toucher
et devient pourpre intense en automne. Excellent
couvre-sol pour ajouter de l’accent.

Zone: 3 Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 3ft
Outstanding silver-blue foliage makes an ideal 
selection for groundcover or rock gardens. Le
magnifique feuillage bleu argenté forme un tapis
dense et fait un excellent couvre-sol pour les 
rocailles.

Juniperus horizontalis ‘Plumosa Compacta’
Compact Andorra Juniper
Genévrier Andorra compact

Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’
Blue Rug Juniper
Genévrier Blue Rug
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Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 4ft
Dark green dense foliage is hardy and excellent
for foundation plantings, rockeries, and evergreen
groups. Sélection avec beau feuillage vert foncé
recommandée pour les fondations, les rocailles et
les massifs de conifères. 

Juniperus sabina
Savin Juniper
Genévrier sabinier

Zone: 3 Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 3ft
A ground-hugging spreader with delightful 
cushion form and beautiful bluish-green foliage.
Genévrier au port étalé qui forme un joli 
monticule avec un feuillage vert bleuté. Excellent
couvre-sol pour endroits restreints.

Juniperus procumbens ‘Nana’
Japanese Garden Juniper
Genévrier prostré nain

Zone: 3 Height/Hauteur: 13ft Spread/Largeur: 4ft
A narrow, symmetrical upright juniper. Intense 
silvery-blue foliage is very tight. Beautiful land-
scape plant. Port conique étroit et très compact.
Feuillage bleu argenté très dense ne nécessitant
que peu d'entretien. Variété très décorative qui
apporte contraste au jardin.

Juniperus scopulorum ‘Moffattii’
Moffat Blue Juniper
Genévrier Moffat Bleu

Zone: 2 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 5ft
Unusually attractive feathery blue-green foliage. 
Excellent choice for foundation, rockery or 
border plantings. Feuillage vert bleuté très 
décoratif. Excellent choix pour la fondation, la 
rocaille ou la grande plate-bande. Notre sélection
de genévrier de Tamarix est plus bleue que la 
plupart de celles offertes sur le marché.

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’
Tamarix Juniper
Genévrier de Tamarix

Zone: 3 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 5ft
Intense blue, large columnar evergreen has a 
symmetrical growth and an open pyramidal form.
Requires shearing. Very hardy. Port pyramidal large
avec une croissance uniforme. Magnifique feuillage
bleu brillant très contrastant. Une taille annuelle
est recommandée pour maintenir la forme. Très
rustique.

Juniperus scopulorum ‘Blue Haven’
Blue Haven Juniper
Genévrier Blue Haven

Zone: 2 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 3ft
Slate-like, blue-green foliage that requires little 
pruning. A very slender, slow growing upright 
evergreen. Very hardy. Le feuillage dense vert
bleuté et le port uniforme ne nécessitent que 
peu de taille annuelle. Très rustique, cette 
sélection à croissance lente a une forme élancée.

Juniperus scopulorum ‘Medora’
Medora Juniper
Genévrier Medora

Zone: 3 Height/Hauteur: 13ft Spread/Largeur: 5ft
Hardy upright evergreen with dense soft green 
foliage. Requires little pruning to maintain
shape.Genévrier érigé avec un beau feuillage
dense vert moyen. Ne nécessite que peu de taille
pour maintenir un port uniforme. Très rustique.

Juniperus scopulorum ‘Montana Green’
Montana Green Juniper
Genévrier Montana Green

Zone: 4 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
This dwarf bush of dense steel blue foliage is ideal
for rock gardens or bonsai. Ce cultivar nain a un
beau feuillage écaillé bleu acier qui fait merveille
dans les petites rocailles on pour la formation de
bonzaï.

Juniperus squamata ‘Blue Star’
Blue Star Juniper
Genévrier Blue Star
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Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 3ft
With an appearance resembling a vase shaped 
juniper more than a Microbiota, this extremely
hardy shrub is sure to make a statement in the
landscape. Ce cultivar diffère de la famille avec son
port évasé qui ressemble plus à celui d'un
genévrier qu'à celui d'un Cyprès de Sibérie. 
Excellent choix pour ajouter de l'accent au jardin.

Zone: 2 Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur: 14ft
Young growth is soft blue-green turning to light
green with age. Large, broad pyramidal habit. Les
nouvelles pousses émergent vert bleuté pour 
devenir vert pâle à maturité. Port conique large
et uniforme.

Microbiota decussata ‘Condavis’ 
Fuzzball™ Siberian Carpet
Cyprès de Sibérie Fuzzball

Picea pungens
Colorado Spruce
Épinette verte du Colorado

Zone: 2-7 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 4ft
An easy, fast-growing evergreen that thrives in sun
or partial shade. Soft feathery foliage turns coper
in fall. Great for groundcover. Le microbiota Celtic
Pride est un conifère à croissance rapide, facile à
cultiver et qui pousse bien au soleil ou à mi-
ombre. Feuillage plumeux et doux, aux teintes
cuivrées en automne. Superbe couvre-sol.

Microbiota decussata ‘Prides’ 
Celtic Pride® Siberian Cypress
Cyprès de Sibérie Celtic Pride

Zone: 4 Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 5ft
Cedar-like flat spreader. Very hardy. Loves dry 
conditions and tolerates shade well. Green foliage
turns bronze in winter. Couvre-sol étalé et aplati
avec un feuillage dense semblable à celui du
cèdre. Très rustique, il s’adapte aux conditions
sèches et ombragées. Le feuillage vert devient
bronzé en automne.

Microbiota decussata
Siberian Carpet
Cyprès de Sibérie

Zone: 3 Height/Hauteur: 13ft Spread/Largeur: 2ft
Extremely slender columnar form with tight, 
compact branching. Bluish-green foliage. Requires
little trimming to maintain shape. Sélection très
élancée et colonnaire avec un feuillage vert bleuté
très dense. Ne nécessite que très peu de taille 
annuelle.

Juniperus virginiana ‘Skyrocket’
Skyrocket Juniper
Genévrier Skyrocket

Zone: 3 Height/Hauteur: 13ft Spread/Largeur: 2ft
A very narrow columnar form with tight, 
compact branching. Beautiful steel-blue foliage.
Requires little trimming. Forme élancée et colon-
naire très dense avec un feuillage bleu acier très
vif. Ne nécessite que très peu de taille annuelle.

Juniperus virginiana ‘Blue Arrow’
Blue Arrow Juniper
Genévrier Blue Arrow

Zone: 2 Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur: 16ft
Eye catching, silvery blue foliage makes a striking
accent to the landscape. Broad pyramidal habit.
Variété très populaire avec son feuillage bleu 
argenté qui met beaucoup d’accent dans les
grands espaces. Port conique très large.

Picea pungens glauca ‘Colorado Select’
Colorado Select Blue Spruce
Épinette bleue du Colorado

Zone: 2 Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur: 16ft
An outstanding blue spruce with a naturally
straight leader and well shaped form. Magnifique
sélection d’épinette bleue avec une forme
conique naturelle et uniforme et un feuillage bleu
intense.

Picea pungens glauca ‘Fat Albert’
Fat Albert Blue Spruce
Épinette bleue Fat Albert

-4-



Zone: 3 Height/Hauteur: 20ft Spread/Largeur: 5ft
Strongly fastigiate in habit, this ornamental variety
has the appearance of a fat, steel-blue cigar. 
Excellent colour and texture. Avec son port forte-
ment fastigié, cette variété très ornementale a
l’apparence d’un gros cigare bleu acier. Très belle
couleur et texture au jardin.

Picea pungens glauca ‘Iseli Fastigiate’
Iseli Fastigiate Spruce
Épinette bleue de Iseli

Zone: 2 Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur: 20ft
Clear, silvery blue foliage. Dense pyramidal form.
Perhaps the bluest blue spruce. Le feuillage est
particulièrement bleu ou bleu argenté vif. Port 
pyramidal dense. Peut-être la plus bleu de la
famille des épinettes du Colorado.

Picea pungens glauca ‘Hoopsii’
Hoopsi Blue Spruce
Épinette bleue de Hoopse

Zone: 3 Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur: 20ft
This naturally dense blue spruce shapes itself. 
Excellent silvery-blue foliage. A Bakker selection. 
Cette épinette est naturellement dense avec un
port uniforme. Superbe feuillage bleu argenté.
Une sélection des Pépinières Bakker.

Picea pungens glauca ‘Royal Knight’
Royal Knight Blue Spruce
Épinette bleue Royal Knight

Zone: 2 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 5ft
Very blue, tight, globe form of compact spruce.
Very hardy. Excellent contrast in the landscape.
Épinette naine globulaire très compacte et très 
rustique avec un beau feuillage bleu. Apporte 
contraste aux aménagements.

Picea pungens glauca ‘Thume’
Thume Blue Spruce
Épinette bleue naine Thume

Zone: 2 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 6ft
A compact shrub with dwarf globular form and
dark green foliage. Great in foundations and rock-
ery plantings. Un conifère au port compact avec
une forme naine globulaire et un feuillage vert
foncé. Recommandé pour les fondations et les 
rocailles.

Pinus mugo pumilio
Mugho Pine
Pin mugho nain

Zone: 4 Height/Hauteur: 35ft Spread/Largeur: 20ft
Begins as a narrow pyramidal for many years in its youth, 
developing a broad-rounded, open and flat-topped
crown in old age. Son port est pyramidal et mince
lorsque jeune puis devient plus arrondi, ouvert et aplati
à maturité. Le feuillage est vert bleuté foncé et il est
doux au toucher. Sa croissance est lente mais s'accélère
lorsqu'il est bien implanté.

Pinus cembra
Swiss Stone Pine
Pin cembro

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 6ft
A broad, compact, slow growing cultivar with 
dark green foliage. May be used as a hedge or 
specimen. Large variété au port compact et de
croissance lente avec un feuillage vert foncé. 
Souvent utilisé pour la haie basse ou comme
spécimen. Aussi offert en forme globulaire. 

Taxus x media ‘Densiformis’
Dense Yew
If hybride dense

Zone: 4 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 3ft
A narrow columnar dense yew with dark green 
needles and red berries. Excellent for hedging.
Port colonnaire nain et dense avec feuillage vert
foncé et baies rouges en automne. Recommandé
pour la haie.

Taxus x media ‘Hicksii’
Hicks Yew
If hybride de Hicks

-5-



Zone: 3 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 6ft
Pyramidal form with rich, dark green, needle foliage.
Dense, slow-growing, hardy evergreen. Trims well.
Likes well-drained soil. Cultivar pyramidal et compact
avec un feuillage dense, vert foncé et reluisant.
Conifère rustique à croissance lente. Supporte bien
la taille mais pas les endroits mal drainés.

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Dwarf, hardy form that responds well to pruning.
Dense slow growth. Very useful in any landscape.
Sélection rustique au port nain qui supporte bien
la taille. Croissance lente et dense. Très utile dans
les aménagements.

Zone: 4 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft
Rich, dark green, densely branching foliage
trimmed into a perfect globe shape. An excellent
garden addition. Feuillage dense vert foncé 
reluisant offert en forme globulaire très compacte
et uniforme. Excellente addition au jardin.

Zone: 5 Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 12ft
Similar in shape and habit to Taxus media ‘Hicksii’
but slightly faster growing. A little hardier and 
less prone to winter burn. Upright branching
habit. Narrow in youth becoming fatter with age.
Fruitless. La port et la forme est comparable à l'If
de Hicks mais sa croissance est un peu plus
rapide. Il est aussi un peu plus rustique et est plus
tolérant au dessèchement hivernale.

Taxus cuspidata ‘Capitata’
Taxus Capitata Clipped Yew
If pyramidal du Japon

Taxus cuspidata ‘Nana’
Dwarf Japanese Yew
If nain du Japon

Taxus cuspidata ‘Globosa’
Globe Sheared Yew
If globulaire du Japon

Taxus cuspidata ‘Kobes Hicksii’
Kobes Hick’s Yew
If japonais Kobes Hicksii

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Round-shaped cultivar with golden feathery 
foliage. Plant retains its shape without shearing
and is very hardy. Cultivar très rustique au port
globulaire dense et au feuillage jaune doré. Peu
de taille nécessaire pour maintenir la forme.

Thuja occidentalis ‘Aurea’
Golden Globe Cedar
Cèdre globulaire doré

Zone: 3 Height/Hauteur: 16ft Spread/Largeur: 3ft
New variety that makes an excellent hedge or 
accent plant. Very fast growing light green foliage.
Introduction récente de croissance très rapide
avec un feuillage vert pâle. Superbe sélection
comme plante à haie ou pour créer de l’accent
au jardin.

Thuja occidentalis ‘Brabant’
Brabant Pyramidal Cedar
Cèdre pyramidal Brabant

Zone: 3 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Selected for its brighter orange, flame-red foliage,
Fire Chief lights up the landscape in the spring 
and autumn. Cette variété a été sélectionnée
pour sa coloration prononcée orangée à rouge
flamboyant. On l'utilise pour ajouter une touche
chaleureuse à toute plate-bande au printemps et
en automne.

Thuja occidentalis ‘Congabe’ 
Fire Chief™ Cedar
Cèdre Fire Chief

Zone: 3 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 3ft
An excellent cultivar for small spaces. This slow
growing, narrow upright features dark green,
dense, fine textured foliage. Très beau spécimen
à croissance lente pour endroit restreint. Port
étroit et érigé avec feuillage vert foncé de belle
texture. 

Thuja occidentalis ‘Degroot’s Spire’
Degroot’s Spire Cedar
Cèdre pyramidal Degroot’s Spire
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Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Dark green foliage in flat sprays. Feathery young
foliage. No pruning necessary on this semi-dwarf
plant. Beau feuillage dense, vert vif toute la 
saison. Port globulaire compact et uniforme ne 
nécessitant que peu de taille.

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
A tight globe cedar with dark green foliage. Very
dwarf growth habit. Conifère très nain avec un
port globulaire très dense et un feuillage vert
foncé. 

Thuja occidentalis ‘Little Giant’  
Little Giant Globe Cedar
Cèdre globulaire Little Giant

Thuja occidentalis ‘Little Gem’
Little Gem Globe Cedar
Cèdre globulaire Little Gem

Zone: 3 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 5ft
Dark green, dense foliage holds its colour through
the winter. Good for hedge or in specimen plant-
ings. Ce conifère au feuillage dense vert foncé
maintient sa coloration durant toute l’année.
Recommandé pour la haie ou comme spécimen.

Thuja occidentalis ‘Nigra’
Black Pyramidal Cedar
Cèdre noir

Zone: 3 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 4ft
A compact, narrow, and erect cedar with bright
green foliage. Used as a foundation, accent, or
hedge. Beau spécimen érigé au port compact et
mince avec un feuillage vert brillant. Très beau en
devanture de maison ou comme haie.

Thuja occidentalis ‘Pyramidalis’
Pyramidal Cedar
Cèdre pyramidal 

Thuja occidentalis ‘Smaragd’
Emerald Pyramidal Cedar
Cèdre pyramidal Emerald

Thuja occidentalis ‘Woodwardii’
Woodwardi Globe Cedar
Cèdre globulaire de Woodward

Zone: 3 Height/Hauteur: 15ft Spread/Largeur: 3ft
Emerald green dense pyramid. Holds its colour all
year. Rarely needs pruning. Excellent hedge or 
accent plant. Port pyramidal dense et beau feuil-
lage vert émeraude. Coloration maintenue toute
la saison. Ne nécessite que peu de taille. Recom-
mandé comme plante à haie ou comme accent
au jardin.

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Dense, rounded evergreen with bright green 
foliage. Requires little pruning. Use as a border or
foundation plant. Port globulaire dense avec feuil-
lage vert brillant. Ne nécessite que peu de taille
pour maintenir un port uniforme. Excellent choix
pour la plate-bande ou les fondations.

Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’
Yellow Ribbon Pyramidal Cedar

Cèdre pyramidal Yellow Ribbon

Thuja standishii x plicata ‘Green Giant’
Green Giant Pyramidal Cedar
Cèdre pyramidal Green Giant

Zone: 4 Height/Hauteur: 50ft Spread/Largeur: 18ft
A stately looking upright evergreen that grows
uniformly and is perfect for privacy or wind
screening. Le cèdre Green Giant est reconnu
pour son apparence majestueuse et son port 
uniforme et érigé. 

Zone: 4 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 3ft
Very dense, semi-dwarf pyramidal cedar which 
retains its bright golden yellow colour throughout
the year. Cultivar semi-nain au port pyramidal et
au feuillage très dense qui maintient sa 
coloration jaune doré vif durant toute l’année.
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Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Naturally globe shaped with dense dark green 
foliage throughout the year. Good for specimen
plantings. Port naturellement globulaire avec un
feuillage vert foncé persistant toute l’année. Bon
choix comme spécimen.

Buxus x ‘Green Gem’
Green Gem Boxwood
Buis Green Gem

Zone: 4 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 7ft
Vigorous, cold hardy shrub is floriferous with
bright golden buds opening into orange blooms.
Exceptionally mildew-resistant. Arbuste rustique
et vigoureux dont les nombreux boutons floraux
jaune or ouvrent en autant de fleurs orange. Ré-
sistance au mildiou exceptionnelle.

Azalea ‘Golden Lights’
Golden Lights Azalea
Azalée Golden Lights

Zone: 4 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 5ft
Floriferous deciduous shrub produces large light
to deep pink sweetly fragrant blooms. Arbuste
feuillu très florifère qui produit de grandes fleurs
agréablement parfumées, rose pâle à rose foncé.

Azalea ‘Northern Lights’
Northern Lights Azalea
Azalée Northern Lights

Zone: 4 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 5ft
Upright, rounded form produces bright orange
or reddish-orange ruffled blooms that are slightly
fragrant. Buisson érigé à arrondi qui produit 
des fleurs ondulées, orange vif ou orange-
rougeâtre, au parfum délicat.

Azalea ‘Mandarin Lights’
Mandarin Lights Azalea
Azalée Mandarin Lights

Zone: 6 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Blanketed in stunning clusters of lightly-scented
tomato orange trumpet-shaped flowers at the
ends of the branches in mid spring before the
leaves. Recouvert de superbes grappes de
tomates légèrement parfumées fleurs en forme
de trompette orange aux extrémités des
branches au milieu du printemps avant les feuilles. 

Azalea ‘Stewartstonian’
Stewartstonian Azalea
Azalée Stewartstonian

Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 5ft
Rich lavender-purple hose-in-hose flowers on a
vigorous, upright plant. Foliage turns a brilliant
burgundy in the fall. Riches fleurs violettes en
tuyau violet sur un plant vigoureux et dressé. Le
feuillage devient un bordeaux brillant à l'automne.

Azalea x ‘Karen’
Karen Azalea
Azalée Karen

Zone: 3 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft
A more upright selection that lends itself well to
growing into pyramids. Can be shaped and
sheared as an accent plant. Le port érigé et uni-
forme en fait un excellent choix pour la création
de petites pyramides. Peut être taillé et entrainé
en plusieurs formes.

Buxus x ‘Green Mountain’
Green Mountain Boxwood
Buis Green Mountain

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Round full-bodied boxwood well suited for low
hedges. Vigorous habit and good green colour
throughout winter. Le port globulaire, très trapu,
robuste et vigoureux en fait un excellent choix
pour constituer des haies basses. Il conserve sa
belle coloration tout l'hiver.

Buxus x ‘Green Velvet’
Green Velvet Boxwood
Buis Green Velvet
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Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 5ft
A deciduous, horizontally-branched, mounding
shrub. Lustrous green leaves turn to rich 
burgundy in fall. Pinkish-red flowers and large red
berries. Petit arbuste étalé au port gracieux 
produisant de belles fleurs roses suivies de baies
rouge vif. Les petites feuilles vert foncé reluisant
deviennent rouge bourgogne en automne. 

Cotoneaster x ‘Hessei’
Hesse Cotoneaster
Cotonéaster de Hesse

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 4ft
Shiny green foliage with showy golden-yellow 
margins. This slow grower works well in founda-
tion plantings, or to create a unique pattern or
framework in a formal garden. Heat tolerant.
Feuillage vert moyen très reluisant avec une 
bordure jaune doré. Très tolérant à la chaleur.

Buxus microphylla ‘Golden Triumph’
Golden Triumph Boxwood
Buis Golden Triumph

Zone: 4 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 4ft
A graceful spreading plant with small pink blooms
in spring and cranberry-size, long lasting, bright
red berries in the fall. Tolerates drought. Petit 
couvre-sol au port gracieux avec ses branches 
arquées, ses fleurs roses au printemps et ses 
petits fruits rouge vif en automne.

Zone: 5 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 5ft
A superb selection as a groundcover or for 
holding banks. Plant has vibrant green foliage,
white flowers, and orange-red fruit. Drought 
tolerant. Très belle sélection comme couvre-sol
ou pour contrôler l’érosion des berges. Cet 
arbuste a un feuillage vert reluisant, de belles
fleurs blanches et des fruits rouge orangé. 

Cotoneaster apiculatus
Cranberry Cotoneaster
Cotonéaster apiculata

Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty’
Coral Beauty Cotoneaster
Cotonéaster Coral Beauty

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. 

Cotoneaster procumbens ‘Gerald’
Little Dipper® Cotoneaster
Cotonéaster Little Dipper®

Zone: 4 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft
One of the easiest Daphnes to grow. The white
flowers fade to pink. In warmer climates, it is semi-
evergreen to evergreen. Use in borders, around 
foundations or at woodland's edge. De culture
facile, ce daphne produit des fleurs blanches très
parfumées qui deviennent rose à maturité. 

Daphne x burkwoodii
Burkwood Daphne
Daphné de burkwood

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Mounded shrub has green leaves with a creamy-
white edge. Very fragrant pink flowers appear in
May. Withstands cold. Ce cultivar au port étalé a
un feuillage vert bordé de blanc crème et des
fleurs roses au parfum intense en mai. Bonne 
rusticité.

Daphne x burkwoodii ‘Carol Mackie’
Carol Mackie Daphne
Daphné Carol Mackie
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Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
The leaf is what really distinguishes this plant from
similar species. It has a very wide green margin
and narrow yellow centre. The bark is noticeably
softer and thicker. Le feuillage de ce cultivar est
vraiment ce qui le sépare du reste de la famille.
Les feuilles ont un centre jaune et une très large
bordure verte. 

Daphne x burkwoodii ‘Lunar Eclipse’
Lunar Eclipse Daphne
Daphné Lunar Eclipse



Zone: 4 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft
Evergreen shrub has green and gold variegated
leaves. Excellent accent plant. Fast growing. De
grandes feuilles vert pâle sont bordées de jaune
doré. Belle plante pour créer un accent au jardin.
Croissance rapide.

Euonymus fortunei ‘Canadale Gold’ 
Canadale Gold Euonymus
Fusain Canadale Gold

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft
Small evergreen shrub of dense habit with 
distinctive white-margined green leaves. Fine 
accent plant. Can also be used as a climber. Port
étalé et dense. Feuillage persistant vert foncé
panaché de blanc. Belle plante pour créer un 
accent au jardin. Peut être aussi utilisé comme
plante grimpante.

Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’
Emerald Gaiety Euonymus
Fusain Emerald Gaiety

Euonymus fortunei ‘Emerald ‘n Gold’
Emerald ‘n Gold Euonymus
Fusain Emerald‘n Gold

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft
This evergreen shrub has green and yellow 
variegated leaves and makes an excellent accent
plant. Cette variété au feuillage vert bordé de
jaune est un excellent choix pour mettre de 
l’accent au jardin.

Euonymus fortunei ‘E.T. Gold’
E.T. Gold Euonymus
Fusain E.T. Gold

Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 6ft
Excellent low border, hedge or accent. Evergreen
shrub is highlighted by rich green leaves with ivory
white margins that are tinged with pink in colder
weather. Clèthre nain avec de longs épis de fleurs
blanches parfumées à la fin de l'été. Il produit un
beau feuillage vert foncé reluisant et maintient un
port uniforme et compact.

Euonymus fortunei ‘Ivory Jade’
Ivory Jade Wintercreeper
Fusain Ivory Jade

Zone: 5 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 4ft
This broadleaf evergreen makes a fine ground-
cover with a broad upright spreading habit. 
Foliage is dark glossy green with vivid distinctive
yellow margins. Ce cultivar fait un beau couvre-
sol avec un port large et légèrement érigé. Le 
feuillage vert foncé reluisant est distinctement
panaché de jaune doré vif.

Zone: 5 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 6ft
Cupped green foliage sets off the white flowers
in late-midseason. A standard in the trade; vigor-
ous and extremely cold hardy with a rounded
habit. Le gros feuillage épais et vert foncé fait un
superbe arrière-plan aux nombreuses caboches
de fleurs blanches en mi-saison.

Rhododendron catawbiense album
Catawbiense Album
Rhododendron Catawbiense Album

Zone: 5 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Large glossy leaves are predominantly rich green
with vivid yellow centres. A distinctive addition to
any landscape. Les larges feuilles vert foncé 
reluisant ont un centre jaune vif très contrastant.
Très belle addition dans toute plate-bande.

Euonymus fortunei ‘Surespot’
Surespot Euonymus
Fusain Surespot
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Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Green leaves with a bright yellow margin that
hold their colour throughout the season. Not as
susceptible to revert as other varieties do. Cold
hardy. Feuilles vertes avec une marge jaune vif qui
conservent leur couleur tout au long de la saison.
Pas aussi susceptible de revenir que d'autres 
variétés. Résistant au froid.

Daphne x burkwoodii ‘Rosemarie’
Two Tones Daphne
Daphné Two Tones



Zone: 5 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Rosy lavender pink flowers bloom late mid-
season. A landscape staple in the Northeast
thanks to ironclad hardiness and willingness to
perform reliably in blazing sun and high humidity.
Abondante floraison rose lavande avec de petites
taches jaunâtres au centre en mi-saison. 

Rhododendron 'English Roseum'
English Roseum
Rhododendron English Roseum 

Zone: 5 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
An improvement over 'Purple Splendour' with
larger, deep purple flowers with purplish-black 
markings, better hardiness, and cleaner, longer lasting
foliage. Amélioration de la variété 'Purple Splendor'
avec de plus grosses fleurs pourpre foncé rehaussé
par des tachetures noir pourpré. Il offre aussi une
meilleure rusticité et un plus beau feuillage.

Rhododendron 'Edith Bosley'
Edith Bosley
Rhododendron Edith Bosley

Zone: 3 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 7ft
Hardy cultivar with showy red flowers and nice 
foliage. Heat tolerant. Cultivar rustique avec une
spectaculaire floraison rouge et un beau feuillage
vert olive. Tolérant à la chaleur.

Rhododendron 'Nova Zembla'
Nova Zembla
Rhododendron Nova Zembla

Rhododendron 'P.J.M.'
P.J.M.
Rhododendron P.J.M.

Zone: 3 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 7ft
Masses of lavender blooms cover this rounded
shrub in the spring. Foliage is dark green and
glossy. D’abondantes fleurs lavandes recouvrent
cet arbuste arrondi au printemps. Le feuillage est
vert foncé et lustré.

Rhododendron 'Roseum Elegans'
Roseum Elegans
Rhododendron Roseum Elegans

Zone: 3 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 7ft
Has soft, rose-pink flower trusses in the spring. 
Tolerates heat and cold. Caboches de fleurs rose
clair au printemps. Bonne tolérance au froid et à
la chaleur.

Zone: 5 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
An abundance of regal, deep reddish purple
blooms highlighted with white and delicate 
maroon spots appear in late spring against glossy
dark green, disease resistant foliage. Une abon-
dance de fleurs pourpres rougeâtre foncé re-
haussé de taches marrons blanches et délicates
apparaissent à la fin du printemps sur un feuillage
vert foncé brillant résistant aux maladies.

Rhododendron ‘Purple Passion’
Purple Passion
Rhododendron Purple Passion
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Zone: 5 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Dwarf grass has graceful, arching blades with eye-
catching ivory to yellow highlights. In summer, tall
upright flower stems are topped with feathery 
silver-white plumes that soften and curl as they
dry. Petite graminée au port compact et gracieux
produisant un beau feuillage vert rehaussé par
des bandes contrastantes blanc ivoire à  jaune vif. 

Miscanthus sinensis 'Little Zebra’
Little Zebra Silver Grass
Eulalie Little Zebra

Zone: 4 Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 2ft
Narrow leaves and sparse flowers. Blooms May
to June. Medium growth rate. 1ft tall. Sun to 
partial shade. Very popular silver blue variety. 
Feuillage très mince et inflorescences dispersées.
Floraison de mai à juin. Croissance moyenne
jusqu’à 30cm de haut. Soleil à mi-ombre. Une des
plus populaires des graminées à feuillage bleu.

Festuca glauca ‘Elijah Blue’
Elijah Blue Fescue Grass
Fétuque Elijah Blue

Zone: 5 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 4ft
Inflorescence is bronze red turning to silver.
Graceful slender arching foliage that is decorative
in winter. Blooms in September to October. 
Inflorescences rouge bronzé devenant argenté en
automne. Feuillage vert foncé, mince, gracieux qui
demeure décoratif même en hiver. Floraison en
septembre et octobre.  

Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’
Maiden Grass
Eulalie gracieuse

Zone: 4 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 4ft
Bold plumes of rose flowers rising above the 
foliage in late summer. The silver seed heads are 
carried on showy plumes displayed in abundance
from early fall to late winter. Plumes audacieuses de
fleurs roses s'élevant au-dessus du feuillage à la fin
de l'été. Les têtes de graines argentées sont trans-
portées sur des panaches voyants affichés en abon-
dance du début de l'automne à la fin de l'hiver.

Miscanthus x giganteus
Giant Silver Grass
Eulalie gigantesque

Zone: 5 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Creamy white stripes with green variegation
along the length of its leaves. A cool season
grower, it will tolerate heat and humidity when
planted in part-shade. Le feuillage panaché est
vert foncé avec une bordure blanc crème. Préfère
les situations fraîches mais peut tolérer la chaleur
et l’humidité si planté à la mi-ombre. 

Calamagrostis acutiflora 'Overdam' 
Overdam Feather Reed Grass

Calamagrostide Overdam

Zone: 5 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 5ft
Showy feather plumes with striking erect wheat
coloured seed heads. Blooms July to August. Fast
growth rate. 5ft to 6ft tall. Sun to partial shade.
Très belle inflorescence dorée sur de hautes ham-
pes florales. Floraison de juillet à août. Croissance
rapide atteignant 1.5 à 1.75m. Soleil à mi-ombre. 

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’
Karl Foerster Feather Reed Grass

Calamagrostide Karl Foerster

Zone: 5 Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 2ft
One half inch wide, dark green leaves with clear
white borders form compact tufts. Improved 
cultivar of Variegatus. Semi evergreen. A very
good low maintenance ground cover. Cette petite
graminée en forme de touffe dense ne nécessite
qu’un peu d’entretien pour former un magnifique
couvre-sol de 30cm de haut. 

Carex morrowii ‘Ice Dance’
Ice Dance Sedge
Laîche Ice Dance 

Zone: 5 Height/Hauteur: 1.5ft Spread/Largeur: 2ft
A superb, easy-care, evergreen groundcover and
container plant with distinctive deep gold-striped
foliage. Un superbe couvre-sol et récipient à
feuilles persistantes, facile d'entretien, au 
feuillage rayé d'or profond distinctif.

Carex oshimensis 'Everoro'
Everoro Variegated Sedge
Herbe de carex panachée 
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Zone: 5 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Fine-textured, slender foliage with defined white 
variegation running along the leaf margin. It 
grows in a neat, upright, strongly arching form. Son
feuillage extrêmement étroit est panaché de ban-
des verticales blanches et bleu-vert. Sa croissance
érigée est uniforme et arquée avec de belles 
inflorescences de couleur cuivré en septembre. 

Miscanthus sinensis 'Morning Light'
Morning Light Maiden Grass
Eulalie Morning Light

Zone: 5 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Silvery blooms, green leafed, miniature fountain
grass. Blooms August to October. Medium
growth rate. Pennisetum nain à feuillage vert et à
inflorescences argentées duveteuses d’août à 
octobre. Croissance moyenne de 1 à 1.5m. Plein
soleil. 

Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’
Little Bunny Fountain Grass
Pennisetum Little Bunny

Zone: 8 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Popular, drought tolerant grass forms neat clumps
of purplish maroon blades. Topped by rose red
flower spikes summer through fall. Une des plus
populaires de la famille pour son port très uni-
forme, son feuillage marron pourpré et ses inflo-
rescences rose rougeâtre très contrastantes de
l'été jusqu'en automne. 

Pennisetum setaceum ‘Rubrum’
Purple Fountain Grass
Pennisetum pourpré

Zone: 4 Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft
Features narrow, green blades that turn shades of
reddish-brown in fall.  The rosy plumes age to
creamy white providing winter interest. Présente
des lames étroites et vertes qui prennent des 
nuances de brun rougeâtre à l'automne. Les
panaches roses vieillissent au blanc crème
offrant un intérêt hivernal.

Miscanthus sinensis ‘Nippon’
Nippon Dwarf Maiden Grass
Eulalie Nippon

Zone: 4 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 3ft
Green foliage is highlighted by dramatic horizontal
golden bands. Reddish bronze plumes rise above
the foliage in summer. Le feuillage vert est
souligné par de spectaculaires bandes horizon-
tales dorées. Des plumes de bronze rougeâtre
s'élèvent au-dessus du feuillage en été.

Miscanthus sinensis 'Strictus'
Porcupine Grass
Eulalie porc-épic

Zone: 4 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft
An early bloomer coming into colour with 
substantial 10” long smoky-purple flowering
plumes beginning mid to late summer. Floraison
hâtive qui prend de la couleur avec des panaches
floraux pourpres de 10 pouces de long qui 
commencent du milieu à la fin de l'été.

Pennisetum alopecuroides 'Red Head'
Red Head Fountain Grass
Pennisetum tête rouge

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Attractive grassy leaves emerge pink in spring,
turning green in colour with prominent white
stripes and tinges of pink. Th e foliage often turns
tan in fall. Les feuilles herbacées attrayantes émer-
gent rose au printemps, tournant de couleur
verte avec des rayures blanches proéminentes et
des reflets roses.

Phalaris arundinacea 'Strawberries & Cream'

Strawberries & Cream
Ribbon Grass Pennisetum
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Zone: 4 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 3ft
Fresh blue-green, heart-shaped leaves throughout
the growing season, maintaining its attractive
colour all season long. Produces showy stems of
pale lavender-blue, lightly scented flowers. Feuilles
fraîches bleu-vert en forme de coeur tout au long
de la saison de croissance, conservant sa couleur
attrayante tout au long de la saison.

Hosta x 'Fragrant Blue'
Fragrant Blue Hosta
Lis plantain

Zone: 3 Height/Hauteur: 1.5ft Spread/Largeur: 3ft
Bright golden leaves with wide, deep green mar-
gins and prominent veining provide the appear-
ance of stained glass. Large, fragrant, pale lavender
flowers complement the dramatic foliage. Des
feuilles dorées brillantes avec de larges marges
vert foncé et des nervures proéminentes don-
nent l'apparence de vitraux. 

Hosta x 'Stained Glass'
Stained Glass Hosta
Lis plantain

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 3ft
Broad blue-green leaves with a creamy edge 
create a large mound of attractive, lush foliage.
Slender spikes of lavender flowers appear in 
summer. De larges feuilles bleu-vert avec un bord
crémeux créent un grand monticule de feuillage
attrayant et luxuriant. De fines pointes de fleurs
de lavande apparaissent en été.

Hosta x 'Wide Brim'
Wide Brim Hosta
Lis plantain

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 4ft
Dramatic heart-shaped, blue-green leaves edged
in chartreuse that will gradually soften to creamy
white. In midsummer, pale lavender flowers rise
from the impressive foliage clump. Feuilles dra-
matiques en forme de coeur bleu-vert bordées
de chartreuse qui ramolliront progressivement au
blanc crème. 

Hosta x 'Earth Angel'
Earth Angel Hosta
Lis plantain
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Cherry Frost™

Beautiful clusters of smaller red blooms. It will repeat bloom throughout the
season in abundance. It has superior disease resistance. Un rosier grimpant 
rustique qui produit de grosses grappes de petites fleurs rouges. Sa floraison

est remontante et très abondante. 

Climbing

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 3ft

‘Overedclimb’

Above All™Climbing

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. 

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

‘CHEwesic’ America
Fast-growing hardy plants bear an abundance of salmon-pink roses, heavily 
fragrant with the spicy scent of cloves. Large full blooms on clean dark 
foliage. Ce cultivar de croissance rapide produit une multitude de très 

grandes fleurs rose saumon au fort parfum épicé.

‘JACclam’Climbing

Fragrance/Parfum: spicy fort parfum épicé 
Height/Hauteur: 12ft Spread/Largeur: 6ft

Carefree Sunshine™
Blooms non-stop throughout the season. After the cheerful yellow blooms begin 
to slow down, bright green hips emerge to decorate the fall landscape. Cette 

introduction récente fleurit sans arrêt durant toute la saison avec de belles fleurs 
jaune vif. Lorsque celles-ci diminuent en intensité, des drupes vert vif apparaissent 

pour décorer le plant pour la saison automnale.

‘Radsunsar’Climbing

Fragrance/Parfum: light léger 
Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 6ft

Coral Dawn
A vigorous and hardy climber with large, plentiful and beautifully formed, 
rose-pink ever-blooming flowers. Rosier vigoureux et rustique avec de 

grandes fleurs doubles bien formées de couleur rose vif. Floraison continue. 

Climbing

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 12ft Spread/Largeur: 6ft

Crimson Cascade ‘FRYclimbdown’Climbing

Great form, vigorous growth and exceptionally dark red blooms. Excellent 
disease resistance with dense glossy foliage. Ce cultivar offre tout ce que 
vous rechercher chez un rosier grimpant soit un port uniforme, une 

croissance vigoureuse et de superbes fleurs rouge foncé. 

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 4ft 1



Dizzy Heights ‘FRYblissful’Climbing

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 6ft

An extremely vigorous climber with scented blooms of rich glowing coral-red that 
are large, full petalled, and perfectly formed. Excellent disease resistant foliage. 

Rosier très vigoureux produisant des grandes fleurs parfumées rouge corail de forme 
parfaite et complètement doubles avec un feuillage résistant aux maladies.

Don JuanClimbing

Deep crimson repeat bloomer with long canes and good fragrance, blooming 
prolifically in early summer with large full blooms and dark green foliage. Rosier 
à longs sarments produisant de belles grandes fleurs rouge cramoisi foncé. 
Floraison abondante et parfumée au début de l’été. Feuillage vert foncé. 

Fragrance/Parfum: citrus citron
Height/Hauteur: 14ft Spread/Largeur: 6ft

Eden Climber

Large, very double blooms with a blend of pastel pinks, creams and yellows. 
Exceptionally heavy, deep green foliage on a vigorous climber. Les fleurs sont larges, 
très doubles et offrent un amalgame de rose, blanc crème et jaune. Rosier grimpant 
très vigoureux avec un feuillage exceptionnellement abondant et vert très foncé.  

‘MEIviolin’Climbing

Fragrance/Parfum: light léger 
Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 4ft

Florentina™ Arborose®

A very robust and winter-hardy climber with nostalgic, quartered, bright-red flowers 
in clusters. Blooms throughout the season. Disease resistant. Rosier grimpant très 
rustique qui produit des corymbes de fleurs rouge vif tout au long de la saison. 

Variété reconnue pour sa grande résistance aux maladies foliaires.

‘KORtramelio’Climbing

Fragrance/Parfum: none aucune fragrance 
Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 3ft

Fourth of July™

Velvety red and white striped, semi-double, ruffled blooms reach skyward 
with a burst of vibrant colour. Repeat flowering. The first climber to win the
AARS award in 23 years! Les fleurs semi-doubles aux pétales ondulés sont

striées de rouge et de blanc pour une coloration vibrante. 

Climbing

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 14ft Spread/Largeur: 6ft

‘WEKroalt’ Galway Bay ‘MACba’Climbing

Vigorous climbing rose with a profusion of very double, coral pink blooms 
on plentiful dark green foliage. Rosier grimpant au port vigoureux et au 

feuillage abondant vert foncé produisant des fleurs très doubles rose corail 
au parfum modéré. 

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 12ft Spread/Largeur: 6ft2



Hella®Climbing

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. Il produit une multitude de fleurs blanches semi-doubles de 

grosseur moyenne. 

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

Improved Blaze
This most popular of climbing roses produces abundant clusters of lightly Tea
scented, pure red flowers, on canes of up to 14’. Variété reconnue pour ses
grands sarments de plus de 4m de long sur lesquels apparaissent de 

nombreux bouquets de fleurs rouge vif au parfum de rosier hybride de thé.

Climbing

Fragrance/Parfum: light léger 
Height/Hauteur: 14ft Spread/Largeur: 6ft

Golden ShowersClimbing

Fragrance/Parfum: licorice réglisse
Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 4ft

Continuous bloomer spring through fall with clusters of bright yellow-gold,
high-centered blooms. Sweet licorice scent. Floraison continue du printemps

jusqu’en automne. Grappes de fleurs jaune vif au parfum de réglisse. 

Lady in Red
Exquisite, deep red, English style blossoms cover this spirited climber from 

the top to the bottom. Grows effortlessly on a fence or trellis. Les 
magnifiques fleurs rouge foncé recouvre le rosier de l’extrémité des 

branches jusqu’à la base. 

Climbing

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKvaldoom’Kiss Me Kate™

Extremely fragrant medium pink blooms with a classical bud shape. A vigorous climber
with dark green, disease resistant foliage. Ses beaux boutons floraux s'épanouissent 
en magnifiques fleurs rose moyen qui sont extrêmement parfumées. C'est un rosier 
grimpant à croissance vigoureuse avec un feuillage vert foncé résistant aux maladies. 

‘KORnagelio’Climbing

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé 
Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 4ft

Lemon Meringue™ ‘WEKradler’Climbing

Gives lots of colour and super fragrance, reblooming well in the very first 
season. High level of hardiness and blackspot resistance. A proven 
performer for all climates. Ce rosier très parfumé offre beaucoup de 
coloration et refleurit abondamment même la première saison. 

Fragrance/Parfum: spicy fort parfum épicé
Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 4ft 3



Night Owl™Climbing

Fragrance/Parfum: sweet parfum sucré
Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 4ft

Semi-double clusters of dark wine-purple blooms with yellow stamens are
sweetly fragrant. Long-lived flowers are repeat bloomers. Cette nouvelle 
variété produit de nombreuses grappes de fleurs semi-double rouge vin 

pourpré avec étamines jaunes. 

Quicksilver™ Arborose®Climbing

Very double lavender flowers on a robust and disease resistant climbing rose. Repeat
blooming throughout the season. Foliage is dark green and leathery. Un rosier 

grimpant au port dense et compact produisant de nombreuses fleurs très doubles de
couleur lavande. Sa floraison est remontante toute la saison et son feuillage vert 

foncé et épais offre une excellent résistance aux maladies. 

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 4ft

‘KORpucoblu’ Red Fountain
Clusters of deep scarlet double blooms on dark green foliage produce 
fragrant fountains of colour for hedges and pillars. Les grappes de fleurs 
rouge écarlate recouvrent le feuillage vert foncé et font une merveilleuse

colonne de couleur sur les supports verticaux ou comme haies.

Climbing

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

Swan Lake
Beautifully formed ‘Hybrid Tea-like’ blooms of silvery-white. Long lasting 
and weather resistant. Vigorous and strong. Les magnifiques fleurs, 
semblables à celles des hybrides de thé, sont d’un blanc argenté qui 

résiste bien aux intempéries et sont de longue durée. 

Climbing

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 4ft

Yellow Blaze ‘BURyellow’Climbing

Clusters of showy, bright yellow flowers on polished, glossy green leaves. 
Repeat bloomer. Grappes de fleurs jaune vif rehaussées par un feuillage 

vert foncé reluisant. Floraison remontante.

Fragrance/Parfum: licorice candy réglisse
Height/Hauteur: 14ft Spread/Largeur: 6ft

Rosanna™

Large, pure salmon pink, very doubled blooms, Hybrid Tea form, mostly in 
clusters. Very robust and floriferous. Les fleurs réunies en larges bouquets 
sont complètement doubles, de coloration rose saumon et ressemblent 

aux fleurs des hybrides de thé. 

Fragrance/Parfum:moderately fruity moyen, fruité 
Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 4ft

Climbing ‘KORinter’
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Anglia LoveFloribunda

It’s very healthy, super glossy foliage, compact plant with a double deep 
peach/pink English style flower. Extremely prolific plant with superb looking 

foliage, glistens to perfection. Les fleurs double pêche foncé et rose ressemblent 
à la floraison des rosiers anglais et apportent un joli contraste au feuillage 

vert foncé très reluisant. 
Fragrance/Parfum:moderately fruity modéré, fruité 

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

‘Jal-love’ Anniversary BlushFloribunda

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. 

Belle DanielleFloribunda

Charming vibrant pink blooms on this showy, profusely blooming, vigorous
plant. Excellent for mass planting. Très belle coloration rose sur ce cultivar

vigoureux à floraison continue. 

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

‘FRYdabble’

Bolero™

Finally a pure white Romantica! The smallest rose in bloom size to be 
introduced into this collection. An exceptionally strong fragrance and soft 
delicate bloom. La première variété de la série Romantica à fleurs blanches, 

elle a la plus petite fleur de la famille. 

‘Meideweis’Floribunda

Fragrance/Parfum: strong parfum fortement prononcé 
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

Bordeaux™
Compact shrub with wine-red double flowers. This new introduction is extremely 
floriferous and repeats well. Very heat tolerant and disease resistant. Ce nouveau 
cultivar au port compact produit de belles fleurs double rouge vin et une floraison
répétée toute la saison. Il tolère bien la chaleur et offre une bonne résistance 

aux maladies.

Floribunda

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

‘KORelamba’ Brick House™Floribunda

Has a strong, dark red flower colour and reblooms throughout the season with 
a lot of flower power on each flush. Excellent disease resistance. Cultivé sur ses 
propres racines, ce rosier offre une excellente résistance aux maladies et une 

excellente performance tout au long de la saison. 

Fragrance/Parfum: light léger 
Height/Hauteur: 3.5ft Spread/Largeur: 2ft

‘Meitraligh’
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Brilliant Pink Iceberg
Rose produces fragrant honey-scented pink and cream flowers in large 
clusters. Colour intensifies in cooler weather. Ce rosier produit de gros 
bouquets de fleurs rose et blanc crème au parfum de miel. La coloration 

s’intensifie avec les températures fraîches.

Floribunda

Fragrance/Parfum: honey fragrance de miel 
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Burgundy Iceberg™Floribunda

Terrific flower production, bushy habit, lovely buds, showy clusters, glossy green foliage 
and nearly thornless stems. Painted colours of deep purple-red burgundy & cream. 

Ce cultivar est très productif avec un port branchu et uniforme. Les grappes de boutons 
floraux précèdent les fleurs rouge pourpré aux nuances bourgognes et crème. 

Fragrance/Parfum:mild honey fragrance de miel
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘PROse’ Burning GlowFloribunda

Set your garden ablaze with this fiery orange rose. Deep orange-red buds 
open to reveal blooms of a rich, intense orange. Magnifique sélection pour
ajouter un effet chaleureux au jardin. Les boutons floraux rouge orangé se 

déploient en belles fleurs orange vif.

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

CharismaFloribunda

An abundance of many-petalled, lightly fragrant roses bloom on compact
bushy plants. A bonanza of bright yellow blooms edged in red. Cultivar très
florifère produisant des fleurs aux nombreux pétales et au parfum subtil sur 

un plant au port compact et branchu. 

Fragrance/Parfum: light, fruity léger et fruité
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

‘JELroganor’ Cinco de Mayo™Floribunda

Boasts a non-stop display of flowers. A distinctive mix between smoked lavender and
rusty red orange, with the plant habit and great foliage of its award winner parent 
Julia Child. Production continue de fleurs dont la couleur est difficile à décrire. 

Un mélange de lavande grisâtre et rouge orangé serait le plus près. 

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Celestial NightFloribunda

The long-lasting colour of this rose, a mystical shade of deep plum purple that is
quite difficult to achieve. Full blooms have a cupped and quartered, old-fashioned
form. La coloration florale de ce rosier est unique en son genre et peu de rosiers
peuvent se vanter d’avoir une couleur aussi mystérieuse. C’est un coloris pourpre

très foncé qui ne se décolore pas avec la maturité de la fleur. 
Fragrance/Parfum: none

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

‘WEKebtigard’
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Cinderella Fairy Tale™
Lovely soft colour with the charm of old roses, enchants by its very healthy 
foliage and nostalgic shape of flowers. Ce rosier saura vous charmer avec sa
coloration douce, la forme de sa fleur qui nous rappelle celle des rosiers 

anciens et son feuillage vert foncé. 

Floribunda

Fragrance/Parfum: fruity, apple fruité, senteur de pomme 
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Day Breaker™
Bright, yellow, peachy-pink blooms cover this dense rounded shrub. 

Long-lasting clusters of flowers, continuous blooming. Les superbes fleurs
jaune vif aux nuances rose pêche sont réunies en grosses grappes qui 

durent très longtemps. 

Floribunda

Fragrance/Parfum:moderate Tea parfum modéré 
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

Easy Does It™Floribunda

Mango orange, peach pink and ripe apricot bounce off the mirrored glossy 
green leaves. Disease resistant, vigorous, flowerful and fabulous. Les fleurs 

orange, rose pêche et abricot surmontent un luxuriant feuillage vert foncé très 
reluisant et offrent une magnifique coloration pour tous les aménagements. 

Fragrance/Parfum:moderately fruity modéré, fruité 
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Easy Going™Floribunda

Glossy foliage, great flower power, bushy habit, great disease resistance. 
Delectable peachy golden yellow colour that holds to the very end. Variété 
au feuillage vert foncé reluisant, très florifère, avec un port buissonnant et 

une grande résistance aux maladies foliaires. 

Fragrance/Parfum:moderately fruity moyen, fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘HARflow’

Dylan RoseFloribunda

Disease free in black spot and mildew. Best plant habit and cleanest of any soft
pink floribunda. Free blooming, compact habit, very above average winter 

hardiness.Un des plus beaux rosiers floribundas à fleurs rose pâle. La floraison 
est abondante et de longue durée. Son port est compact et uniforme avec un 

feuillage résistant à la tache noire et à l’oïdium. 

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

‘Jal-purity’

Easy Spirit™Floribunda

Classy white large flowers with a cream base. Non-burning & long-lasting. Perfectly formed
buds and flowers hold their beauty throughout the life of the flower. Disease resistant. 
Belle fleur blanche d'apparence classique avec une base blanc crème. La fleur est de 

longue durée et ne brûle pas au soleil. Les boutons floraux et les fleurs restent belles tout 
au long de l'épanouissement. Bonne résistance aux maladies.

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

‘WEKmereadoit’
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Ebb TideFloribunda

Smoky deep plum-purple very double flowers with an intense clove 
fragrance. Beautiful deep green foliage. Fleurs très doubles au coloris 
pourpre prune très foncé et au fort parfum de clou de girofle. Beau 

feuillage vert foncé.

Fragrance/Parfum: spicy clove parfum de clou de girofle
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKsmopur’ First Crush™ Parfuma®Floribunda

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
parfumées avec un compte élevé de pétales. Les boutons floraux sont portés bien 

au-dessus  du feuillage. 

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

‘KORmaccap’

Gold Badge™ 
Floribunda

Brilliant, deep yellow blooms cover this vigorous, disease resistant shrub.
Glossy, holly-like foliage. La floraison jaune foncé recouvre ce rosier au port

vigoureux. Le feuillage qui ressemble à celui du houx, a une bonne 
résistance aux maladies. 

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

‘MEIgronuri’ Home & Garden® Floribunda

Pure pink nostalgic flowers shaped like shells are borne profusely in clusters 
on a robust shrub. Dark green dense foliage. Les fleurs en forme de coquille
sont roses et produites en abondance par ce robuste plant. Le feuillage 

dense est vert foncé.

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

Honey Perfume™Floribunda

Spicy apricot-yellow flowers soften to nearly white. Prolific, reblooming, 
with excellent disease resistance. Production abondante de fleurs jaune 
abricot qui deviennent progressivement presque blanches à maturité. 

Fragrance/Parfum: spicy épicé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

‘JACarque’

Gold and GreatFloribunda

Colours are remarkable, change nicely when nights are cool. Produces masses of
rich golden roses sometimes blended peach. Black spot and mildew free. Il produit
de nombreuses fleurs jaune doré vif nuancé quelque fois de pêche. La coloration
des fleurs change joliment lorsque les nuits sont plus fraîches mais ne s’atténue 

pas même dans les grosses chaleurs estivales. 

Fragrance/Parfum:moderately fruity modéré, fruité 
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

‘Jal-inspiration’
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IcebergFloribunda

Long, cool white buds unfurl into large, double blooms with light green 
glossy foliage. Mild fragrance, medium-tall bushy growth habit.  Les jolis 
boutons floraux se déploient en grandes fleurs doubles blanc pur qui 

rehausse la beauté du feuillage vert pâle et reluisant. 

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

‘KORbin’ Icecap™Floribunda

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.

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

‘Meiradena’

Julia ChildFloribunda

Buttery gold, old fashioned blooms are borne on a plant with a perfectly
rounded habit. Lovely fragrance, super glossy leaves and great disease 

resistance. Les belles fleurs d’apparence rosier ancien sont jaune beurre et 
sont portées par un plant au port arrondi et uniforme. 

Fragrance/Parfum: licorice candy réglisse
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKvossutono’ Ketchup & Mustard™Floribunda

Slap a layer of the brightest red onto a backside of darkest yellow & set it 
atop the greeniest glossiest leaves. Bold and beautiful! Ce rosier produit 
des fleurs vraiment différentes avec leur coloration rouge vif qui contraste 
avec l'arrière-plan jaune doré et le feuillage vert foncé très reluisant. 

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Koko Loko™Floribunda

The cocoa is creamy like latte. But the latte goes loco to finish all lavender! 
Il est très difficile d'imaginer 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. 

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

Ingrid™
The red and yellow blooms and the foliage are much larger than on 

miniature roses. Classic hybrid tea, high-centered bloom form. Continuous 
bloom throughout the season. Les fleurs rouges et jaunes et le feuillage sont 
beaucoup plus grands que sur les roses miniatures.  Thé hybride classique,

forme florale centrée. Floraison continue tout au long de la saison.

Mini-Flora

Fragrance/Parfum:moderate modéré
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 1.5ft

‘MAN’
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Livin Easy™Floribunda

The foliage is so glossy green and free from black spot that the bush looks great 
even without flowers. Scrumptious flowers of showy apricot orange will light up your 
landscape. Le feuillage vert foncé de ce rosier est tellement reluisant et exempt de 
maladies que le plant n'aurait pas besoin de fleurs pour être beau mais de superbes

fleurs orange abricot complètent le tableau.

Fragrance/Parfum:moderately fruity moyen, fruité
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

‘HARwelcome’

Marmalade SkiesFloribunda

Abundant clusters of brilliant tangerine orange blooms cover this vigorous,
compact, ever blooming shrub. Une multitude de bouquets de fleurs orange

tangerine recouvre ce plant au port vigoureux et compact. 

Fragrance/Parfum:moderately fruity moyen, fruité
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

‘MEImonblan’ Maxi Vita®Floribunda

Semi-double blooms of charming orange-pink with a yellow-orange base 
produce waves of colour in the garden throughout the season. Les fleurs 

semi-doubles au coloris rose orangé avec une base jaune orange produisent
une jolie coloration au jardin tout l’été. 

Fragrance/Parfum: none aucune fragrance
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

Oh My!™Floribunda

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! 

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

Lilli MarleenFloribunda

Dark cherry-red double blooms with delightful fragrance. Medium green, 
leathery foliage on a vigorous and hardy plant. Les fleurs rouge cerise 
foncé sont très parfumées et sont portées au-dessus d’un feuillage vert 

moyen. Port vigoureux et bonne rusticité.

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

‘KORlima’Kosmos Fairy Tale™Floribunda

Lovely ivory white flowers on a beautiful glossy green foliage. Hardy and 
disease resistant. Le feuillage vert foncé très reluisant fait ressortir l’éclat 

des fleurs blanc ivoire pour un contraste frappant. 

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

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. 

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

‘JALamazing’ Parkwood ScarletFloribunda

Poseidon™Floribunda

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 internationale, 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.

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

‘KORfriedhar’ Rosie the Riveter™Floribunda

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. 

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

‘WEKzazou’

Deep orange to scarlet-red semi-double blooms cover this medium sized 
shrub. Excellent for mass planting or as a low hedge. La floraison 
semi-double orange foncé à rouge écarlate recouvre ce rosier de 

grosseur moyenne. 

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

Pink Brick House™Floribunda

A very compact Floribunda rose with bright, fluorescent  flowers  that  
are  produced  continuously  from  spring  through  frost. Un beau petit rosier
floribunda qui produit continuellement des fleurs rose fluorescent vif du 

printemps jusqu’aux premières gelées. 

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

‘Sprogreatpink’

Queen of EleganceFloribunda

Her ovoid buds spiral open to reveal medium pink, cupped blooms that beckon 
you to draw near and appreciate her 'old time' rose fragrance. Glossy, dark green
foliage stands up well against diseases. Les bourgeons floraux s’épanouissent en
grandes fleurs rose moyen qui sauront vous attirer afin de sentir le doux parfum 

qui se compare à celui des rosiers anciens. 

Fragrance/Parfum: strong prononcé 
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKjucstokol’
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Sparkle & Shine™Floribunda

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 abondante et son 
port arrondi et buissonnant. Il produit des grosses fleurs jaune vif très parfumées 

qui sont de longue durée. 

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

‘WEK’Singin’ in the RainFloribunda

Blooms of cinnamon-pink and brown, to apricot-gold and russet-orange, 
depending on weather. Sweet musk scent. Les fleurs seront soit rose 

cannelle et brun ou jaune abricot et orange roussâtre selon la température. 

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

‘MACivy’ Soft and SweetFloribunda

Soft colour sweet fragrance, tidy floribunda. The soften shade of melon to cream.
Perfectly shaped rose buds open with a slight ruffle. Foliage is glossy green with 
exceptional health. Petit rosier floribunda avec une coloration douce et une fra-
grance sucrée. Les boutons floraux de forme parfaite s’épanouissent en fleurs aux
nombreux pétales ondulés de couleur melon qui deviennentprogressivemeny crème. 

Fragrance/Parfum: sweet spice épicé et sucré 
Height/Hauteur: 2.5ft Spread/Largeur: 2ft

‘Jal-sosweet’

Scentimental™Floribunda

Each of the petals has its own unique striping of burgundy-red splashed 
with creamy-white. A very vigorous plant with a spicy fragrance. Chaque 

pétale a une coloration unique car ils ont tous des striures rouge 
bourgogne et blanc crème différentes l’une de l’autre. 

Fragrance/Parfum: spicy épicé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKplapep’ Sexy RexyFloribunda

Enormous clusters of very full, medium pink ruffled blooms with a background 
of glossy, deep green foliage. Continuous display of bloom throughout 

the season. Énormes grappes de fleurs très doubles aux pétales froissés rose 
moyen au-dessus d’un feuillage vert foncé et reluisant. 

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

‘MACrexy’Royal CityFloribunda ‘JALapri’

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. 

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

Large, slightly fragrant, scarlet-red blooms in large clusters are produced 
reliably throughout the season. Les fleurs rouge écarlate sont larges, 
légèrement parfumées et réunies en bouquets serrés. La floraison est 

constante tout au long de la saison.

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft

‘MEIdanu’

Violet’s Pride™Floribunda

Lavender with a magenta heart. Elegant buds and flowers. Dense foliage, resilience 
from diseases and a sophisticated grapefruit and fruit-like fragrance. Ce rosier produit
des boutons floraux et des fleurs d'apparence élégante avec un feuillage dense qui est
résistant aux maladies. Les fleurs lavandes au centre magenta dégagent un parfum 

fruité qui s'apparente  à celui des pamplemousses. 

Fragrance/Parfum: citrus citron
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKwibysicpep’

TabrisFloribunda

Clusters of pure white petals edged with pink are long lasting. Vigorous, 
tall, upright growth. Don’t let the good looks fool you, this rose is hardy. 
Les bouquets de fleurs blanches à bordure rose sont de longue durée. 

Le rosier est vigoureux, érigé et de bonne hauteur. 

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft

‘KORtabris’Summer Romance™ Parfuma®Floribunda

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. 

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

‘KORtekcho’

White Licorice™Floribunda

Unparalleled perfume that will make you tingle with delight. A bouquet-
making machine-of-a-plant with wonderfully formed buds that open into 
big wavy wonders with dark green leaves. Cultivar reconnu pour sa 

floraison très prononcée et sa floraison très abondante. 

Fragrance/Parfum: licorice & lemon réglisse & citron
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKdidusinra’ About Face™Grandiflora

Golden orange on the inside of the petals with a bronzy-red reverse. Very 
floriferous, lush foliage, and a vigorous grower. Fleurs aux pétales jaune 

orange à l’intérieur et rouge bronzé à l’extérieur.

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft

‘WEKosupalz’
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Dark Desire™Grandiflora

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. 

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

‘KORdiagraf’Ch-Ching!™Grandiflora

A true Grandiflora, the very dark green leaves & red stems set off the many
showy clusters of blossoms. Comme tous les rosiers grandifloras, le feuillage
vert foncé et les tiges rouges font un bel arrière-plan aux corymbes de fleurs. 

Fragrance/Parfum: sweet spice épicé et sucré
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

‘WEKyesir’ Crimson Bouquet™Grandiflora

Bright red, brilliant clusters of flowers are produced against glossy, deep 
green foliage. Les fleurs rouge vif sont réunies en bouquets et contrastent 

avec le feuillage vert foncé très reluisant. 

Fragrance/Parfum: slight, sweet subtil et sucré
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

‘KORbetellich’

Candelabra™Grandiflora

Beautiful flowers of coral and orange flicker brightly against a background 
of dark green, glossy foliage. Les magnifiques fleurs corail et orange 

apportent une touche très contrastante avec le feuillage vert foncé reluisant.

Fragrance/Parfum: light, sweet léger et sucré
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

‘JACingo’ Cardinal Song™Grandiflora ‘MEImouslin’

Lightly fragrant, fully double  blooms are redder than red. Vigorous, broadly 
upright habit with dark, glossy foliage. Les fleurs très doubles sont 
légèrement parfumées et d’une coloration d’un rouge très vif.

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

Beverly Anne ClayGrandiflora

Soft peaches with darker edges, robust growing and disease free. Strong 
citrus fragrance. An exceptionally beautiful rose. Named for an Icon in the 
nursery industry. Une rose exceptionnelle nommée pour rendre hommage à 
un pilier de l’industrie horticole. Les fleurs sont pêche avec une bordure plus

foncé et un parfum citronné. 
Fragrance/Parfum: citrus citron

Height/Hauteur: 4.5ft Spread/Largeur: 3ft

‘Jal-Citrus’

14



Glowing Peace™Grandiflora

Clusters of golden amber blooms with petals suffused with melon-orange for a 
delicious colour in the landscape. Disease resistant, shiny dark green foliage turns 
burgundy in the fall. Magnifique coloration florale ambre doré délicatement nuancé 

d’orange melon pour un magnifique contraste avec le feuillage vert foncé. 

Fragrance/Parfum: light, fruity parfum léger et fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

‘MEIzoele’ Happy Go Lucky™Grandiflora

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. 

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

‘WEKsirjuci’

Dream Come True™Grandiflora

A stunning sight of catchy colours. Flawlessly formed yellow blossoms, blushed 
with ruby red at the tips, all set amongst abundant matte green foliage. Les 

fleurs, de forme parfaite, sont jaunes avec de fortes nuances de rouge rubis aux 
extrémités portées au-dessus du feuillage vert foncé luxuriant. 

Fragrance/Parfum:mild Tea parfum léger
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft

Delany SistersGrandiflora

Double ivory-peach flowers with bright cherry-red washing on the edges, 
light peachy-pink reverse. Blooms borne both singly and in large clusters. 
Large, dark, semi-glossy foliage. Fleurs aux pétales pêche-ivoire bordé de 

rouge cerise à l’intérieur et rose pêche à l’extérieur. 

Fragrance/Parfum: strong prononcé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft

‘WILdels’ Dick ClarkGrandiflora

Black-red buds spiral open to show off swirls of cream edged & washed 
with vibrant cherry pink. Les boutons floraux rouge foncé s’épanouissent 

en grandes fleurs rose cerise aux nuances blanc crème.

Fragrance/Parfum: cinnamon spice Parfum de cannelle
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKfunk’

Honey Dijon™Grandiflora

A beautiful warm golden-brownish tan rose that is naturally vigorous, sweetly 
fragrant, blooms abundantly, and has exquisite exhibition form. Love-child of Stainless
Steel and Singin' in the Rain. Magnifique et chaleureuse coloration florale! Les roses 
sont jaune miel nuancé de bronze et elles dégagent un parfum sucrée. La floraison 

est abondante toute la saison.

Fragrance/Parfum: very fragrant très parfumé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKsproulses’
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Peach GloryGrandiflora

Disease free and super hardy robust plant in a deeper peach colour. Stunning
and tough tough tough! Lovely light fragrance. Very heavy producer with 
constant rebloom. Ce rosier est très rustique, très vigoureux et robuste. Sa 
floraison pêche est abondante et continue avec une légère fragrance. Son 

feuillage vert foncé est résistant aux maladies foliaires. 
Fragrance/Parfum: light léger

Height/Hauteur: 4.5ft Spread/Largeur: 3ft

‘Tangle Bank Legacy’Miss Congeniality™Grandiflora ‘WEKpurmebep’ Mount HoodGrandiflora

Creamy-white, very double blooms are produced in abundance all season. 
Vigorous well-branched plant. Les fleurs très doubles sont d’un beau blanc
crème et sont produites en abondance durant toute la saison par un plant

vigoureux et uniforme. 

Fragrance/Parfum:moderate parfum modéré
Height/Hauteur: 5ft 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 bordure 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. 

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

Melody Parfumée™Grandiflora

Buds emerge deep plum, then open to lavender, ultimately softening to 
silver. Sweet, spice-edged scent. Les boutons floraux émergent prune foncé
puis s’épanouissent en belles fleurs lavande puis argentées à maturité. 

Fragrance/Parfum: heavy Old-rose parfum prononcé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft

John S. ArmstrongGrandiflora

Glowing dark red blooms retain striking deep red colour. Tall, bushy plant 
has leathery dark foliage and abundant blooms. La floraison rouge foncé 

demeure resplendissante même à maturité. 

Fragrance/Parfum:mild parfum léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Lasting Peace™Grandiflora

Deep coral-orange blooms are held atop lustrous, dark green foliage with 
good resistance to disease. The flowers’ amber hues are continuously changing 
like a tropical sunset. Les grandes fleurs orange corail sont rehaussées par des 

nuances ambre et sont portées au-dessus du feuillage vert foncé très 
reluisant pour un beau contraste. 

Fragrance/Parfum:mild parfum léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

‘MEIhurge’
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Strike It Rich™Grandiflora

Long elegant buds. The flowers are much longer lived, holding their delicious blend 
of gold, orange and red colours to the very end. Les longs boutons floraux sont très 

élégants puis s’épanouissent en superbes fleurs aux nuances rouges, oranges, 
dorées qui maintiennent leur coloration jusqu’à la fin. 

Fragrance/Parfum: sweet spice & fruit épicé, sucré, fruité
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 4ft

‘WEKbepmey’ Tournament of RosesGrandiflora

Clusters of festive soft pink buds and blooms on long stems. Vigorous 
bushy plant. Good disease resistance. Repeat bloomer. Bouquets de boutons
floraux qui laissent place aux grandes fleurs roses au léger parfum épicé sur 

un plant vigoureux et bien branchu. 

Fragrance/Parfum: light spice parfum légèrement épicé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Queen ElizabethGrandiflora

Lightly Tea scented, long stemmed clusters of fragrant pink to dawn-pink
blooms, on a tall, upright plant with leathery, glossy, dark foliage. 

Variété reconnue pour ses grandes fleurs roses réunies en bouquets et 
son parfum léger de vieux rosier hybride de thé.

Fragrance/Parfum: light Tea parfum léger
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 4ft

Sweet Spirit™Grandiflora

Has an attractive fully double, traditional rose bloom with a strong sweet fragrance.
A breakthrough combining fragrance and disease resistance on a Grandiflora plant.
Une belle floraison double d’aspect traditionnel qui dégage un parfum envoûtant.

Ce rosier est produit sur ses propres racines ce qui lui permet de bien pousser
même dans les situations chaudes et humides.

Fragrance/Parfum: strong & sweet parfum prononcé et sucré
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘Meithatie’

State of GraceGrandiflora

Full and fluffy blooms are gold blushing pink with dark pink reverse and emit 
a pleasant, fruity fragrance. Rounded, bushy plants have large, clean foliage.
Les roses aux nombreux pétales ondulés sont jaune doré nuancé de rose au
dessus et rose foncé au dessous. Elles dégagent un baume fruité. Elles sont

produites sur un plant bien branchu avec un beau feuillage vert foncé. 
Fragrance/Parfum: fruity fruité

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

‘ESKspodotogi’Prima DonnaGrandiflora

Vibrant deep pink, high-centered, urn-shaped flowers up to 4” across, are 
produced on vigorous upright stems. Grandes fleurs de plus de 10cm de 
diamètre avec un centre plus proéminant. Floraison rose foncé vif portées 

par de vigoureuses tiges.

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

‘TOBone’
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Apollo
Big, brilliant yellow blooms with old-fashioned Tea Rose fragrance. 

Abundant, dark olive-green foliage. Vigorous, well branched bush. Larges 
fleurs jaune vif au parfum envoûtant des anciens rosiers hybrides de thé. 

Abondant feuillage vert foncé avec ramure bien structurée.

‘ARMolo’Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: Tea rose fragrance d’hybride de thé 
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 5ft

AlaizaHybrid Tea

Big double peach roses. The plant is very clean, very hardy, well above average 
for its colour group. Fresh clean fragrance. Compact bush habit, lush foliage. 
Ce rosier au port compact produit un beau feuillage sain et abondant avec de
grosses fleurs doubles très parfumées de couleur pêche. Cultivar très rustique,

supérieur aux autres de la famille. 

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

‘Jal-Alaiza’A Lady Never TellsHybrid Tea

Beautiful flower with clean foliage that changes to a brighter colour rather than
fading light. Reblooms quickly. Golden yellow with scarlet edges. Une vraie rose 
hybride de thé avec une forme parfaite. Les fleurs jaune doré ont une bordure 

écarlate et sont portées par de grandes tiges. Avec la maturité, la coloration florale
devient plus vive au lieu de s’estomper.  

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 3.5ft Spread/Largeur: 2ft

‘Jal-Lady’

All My Loving
A true Hybrid Tea with one large flower per stem. The colour will stay true until the 
petals drop and the plant will reward you with large clean leaves. Un vrai rosier 

hybride de thé avec une grosse fleur par tige. Sa coloration florale rose foncé à rouge
pâle est constante jusqu'au moment où les pétales tombent et laissent place un  

magnifique feuillage vert foncé reluisant.

‘FRYrapture’Hybrid Tea

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

Anne MarieHybrid Tea

Very pretty blends of colour with darker edges and nice fragrance. Moderate 
petal count. Black spot mildew free. Les fleurs aux nuances variées ont une bordure

plus foncé et une parfum exquis. Son feuillage vert foncé offre une bonne 
résistance à l’oïdium et à la tache noire. 

Fragrance/Parfum:moderate parfum modéré
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2.5ft

‘Jal-Marie’

Wild Blue YonderGrandiflora

Bold camellia-like blooms of ruffled red-purple with a lavender eye. Clean,
deep green foliage. Les fleurs aux pétales ondulés ont une coloration rouge

pourpré avec un oeil lavande et ressemblent à celles des camellias. 

Fragrance/Parfum: citrus blossom fortement citronné
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft
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Canadian SunsetHybrid Tea

Striking, large bicolour blooms held atop long, cutting stems. Red with yellow 
reverse. Excellent bud form. Repeat bloomer. Les boutons floraux bien formés 
se déploient en larges fleurs rouges au revers jaune. La floraison est prolongée 

et les grandes tiges en font un excellent choix pour la fleur coupée.

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

Caroline de Monaco ‘MEIpierar’ Hybrid Tea

Large creamy-white roses tipped with pink bloom throughout the season. 
Vigorous upright habit. Slightly scented. Les larges fleurs blanc crème aux 
extrémités roses sont produites tout au long de la saison. Le port est 

vigoureux et le parfum est léger.

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

Artistry™

This award winner stands out with a profusion of vibrant coral-orange 
blossoms, contrasted against glossy green foliage. Ce gagnant d’un prix 
d’excellence est reconnu pour son abondante floraison orange corail vif 

qui contraste vivement avec le feuillage vert foncé reluisant.

‘JACirst’ Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: Light, sweet léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft

Blue Moon® ‘TANnacht’Hybrid Tea

Long, pointed buds open to unusual, clear, clean lilac-lavender blooms 
with a light, fruity fragrance. Medium bushy habit with olive-green 
foliage. Les longs boutons floraux s’épanouissent en larges fleurs 

lavande-lilas au parfum fruité et prononcé. 

Fragrance/Parfum: very fragrant très parfumé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft

Canada BloomsHybrid Tea

Grown under the same Canadian Rose Breeding Program that developed the 
genetics for Emily Carr, Félix LeClerc, Bill Reid, and Campfire rose. Hardy and disease 
resistant. Cultivar issu du même programme d'Agriculture Canada qui a développé 
les variétés Emily Carr, Félix LeClerc, Bill Reid et Campfire de la série des Artistes 

Canadiens. Très rustique.
Fragrance/Parfum: strong Très parfumé 

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

BelovedHybrid Tea

Rich candy apple red roses in a classic hybrid tea shape! We are thrilled with this
long-stem classic red rose's ability to produce arm loads of cutting blooms on a
plant displaying a fine garden habit. Les fleurs ont une forme parfaite d’hybride 
de thé et un beau coloris rouge pomme. Elles sont portées par de grandes tiges 

au-dessus du feuillage abondant vert foncé. 

Fragrance/Parfum:moderate parfum modéré
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2.5ft

‘Jal-Beloved’
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Double DelightHybrid Tea

5” blooms of creamy-white brushed with crimson, on a backdrop of deep green 
foliage. Strong, spicy perfume and a profusion of flowers. Long, pointed, 

urn-shaped buds. Les longs boutons floraux en forme d’urne précèdent les fleurs 
de plus de 12cm de diamètre au coloris blanc crème strié de cramoisi. 

Fragrance/Parfum: spicy, strong prononcé et épicé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘ANdeli’DevotionHybrid Tea

Stunning blooms on a very strong plant that never gets mildew or black spot. 
Loads of delicate, soft colour flawless roses. Bushy upright growth. Ce rosier au port
érigé produit de superbes roses de forme parfaite. Il est vigoureux et bien branchu

avec un feuillage sain qui résiste à l’oïdium et la tache noire. 

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

‘Jal-Devotion’Desert Peace™ ‘MEInomad’Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: mild doux
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Petals of gold edged in scarlet, abundant bloomer. Strong upright plant 
with good foliage. Excellent cut flower. La floraison est abondante et les 

roses ont des pétales jaune doré avec une bordure écarlate. Le port 
est vigoureux et érigé avec un beau feuillage vert foncé. 

City of Welland
Uniquely coloured light apricot blooms are held atop long stems. Hardy, 
upright shrub with deep glossy green foliage. An excellent cut flower. Les 
fleurs abricot pâle sont portées par de grandes tiges et contrastent avec 

le feuillage vert foncé reluisant.

Hybrid Tea

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

City of Windsor ‘KORmiach’Hybrid Tea

Deep crimson-red buds open to beautiful deep red blooms on this 
vigorous upright plant. Excellent disease resistance. Les boutons floraux 
rouge cramoisi s’épanouissent en superbes fleurs rouge foncé. Le port 

est vigoureux et érigé et le feuillage est résistant aux maladies.

Fragrance/Parfum: sweet, strong prononcé et sucré
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Chicago Peace
Large, copper-pink blooms with canary-yellow at the base. Medium 

upright habit. Glossy, apple green leaves. Slightly fruity fragrance. Grandes
fleurs aux pétales rose cuivré avec une base jaune canari. Feuillage 

reluisant vert pomme. Port moyennement érigé.

‘JOHnago’Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: slightly fruity légèrement fruité
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 4ft
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Hallé ‘FRYelectric’Hybrid Tea

Glowing bright orange and gold coloured blooms carried both singly 
and in clusters on this extremely free-flowering shrub. Les fleurs orange vif 
sont nuancées de jaune doré et sont portées soit solitairement soit par 

bouquets sur les robustes tiges. 

Fragrance/Parfum: strong prononcé
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

Good as Gold™ ‘WEKgobafa’Hybrid Tea

Some might say orange, some gold, some amber or even double-dipped yellow. But 
it’s definitely bold & beautiful, especially with the kiss of red on the finish. Certains 
disent que sa coloration florale est orange, d'autres disent jaune doré ou ambre. 

Quelle que soit votre perception, elle est vraiment magnifique surtout avec sa légère 
nuance rougeâtre aux extrémités des pétales.

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

Golden Sceptre
Perhaps the most beautiful golden-amber colour ever! Perfect buds open 
into beautiful blooms against a backdrop of rich green leathery foliage. 
Les boutons floraux de forme parfaite s’épanouissent en magnifiques 

fleurs qui contrastent beaucoup avec le feuillage vert foncé.

Hybrid Tea

Fragrance/Parfum:mild modéré à prononcé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Gemini™ ‘JACnepal’Hybrid Tea

Gorgeous rich cream flowers are edged in coral pink, and are produced mostly on 
long single stems, but occasionally with two or more blooms per stem. Les 

magnifiques fleurs blanc crème ont une bordure rose corail et sont principalement
portées par une tige unique bien que quelques fois, il y en ait deux ou plus par tige. 

Fragrance/Parfum: light, fruity léger et fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Gentle Giant™

Big monstrous buds & blossoms of rich pink have an inner glow of golden 
yellow. Super broad round petals lend a classical flower form. Large 
luxurious leaves of unusual light green colour. Les énormes boutons 
floraux précèdent les larges fleurs rose vif aux nuances jaune doré. 

Fragrance/Parfum:moderate, fruity modérément fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKrigoyelo’Hybrid TeaFiji™ Eleganza® ‘KORladcher’Hybrid Tea

Lightly fragrant dark cherry pink hybrid tea rose with frilled outer petals. Dark 
green and glossy foliage is extremely healthy. Rosier hybride de thé produisant 
des fleurs rose cerise légèrement parfumées. Le pétales ont une bordure ondulée 

et le feuillage vert foncé est très reluisant. Résistant aux maladies.

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft
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Lady Aberdeen
A wealth of classically formed bright pink blooms which are scented and 

carried both singly and in clusters are produced right through the season on 
an impressive bush. Abondance de fleurs rose vif bien formées et très 

parfumées produites solitairement ou en bouquets. 

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

La Perla™ Eleganza
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

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

‘Frybingo’Hybrid TeaIda
Named after the first winner of the Hallmark® Mother’s Day Contest, this rose sports
deep pink blooms which darken to shades of mauve-purple as they age. Bright, deep
green foliage. Ce rosier rend hommage au premier gagnant du concours Hallmark pour
la ‘Fête des Mères’. Il produit des fleurs rose foncé qui prennent des nuances mauve

pourpré foncé à maturité.

‘WISida’Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: raspberry parfum subtil de framboise
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Honor™ ‘JAColite’Hybrid Tea

A stately, tall and vigorous plant with dark green leaves and bronzy-red new growth
which produces masses of huge, four to five inch pure white flowers.Cultivar de 

croissance vigoureuse produisant un feuillage vert foncé, des nouvelles pousses rouge
bronzé et une multitude de grandes fleurs blanc pur de 10 à 12 cm de diamètre.

Fragrance/Parfum: Tea rose fragrance d’hybride de thé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Home & Family™Hybrid Tea

Classic white long-stemmed roses raise the bar of excellence in this outstanding 
cultivar. Low-thorned stems with almost black-green glossy leaves. Cette variété 
rehausse la barre d‘excellence de la famille avec ses longues tiges pratiquement 
exemptes d’épines portant de grandes fleurs blanches et un feuillage vert foncé 

presque noir.

Fragrance/Parfum: licorice parfum de réglisse
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

WEKplagnezeHenry FondaHybrid Tea

Long, pointed buds open into distinct, deep yellow blooms. Lightly fragrant.
This tall bush is vigorous and free blooming. Dark, glossy green foliage. 
Les longs boutons floraux se déploient en belles fleurs jaune foncé au 
parfum délicat. Cette variété est vigoureuse et de floraison abondante. 

Fragrance/Parfum: light, sweet modéré à prononcé 
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘JACyes’
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Love At First Sight ‘WEKmedatasy’Hybrid Tea

The eye-catching blooms are a combination of rich red with a white reverse 
suffused with more red. Globular buds and flowers have nice form and are 
a lovely site to behold. Les fleurs de ce rosier sauront attirer votre regard avec 
leur combinaison de rouge vif au dessus et blanc nuancé de rouge au dessous. 

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

Lois Wilson
Medium pink blooms with a yellow centre are borne on long stems good 
for cutting. Vigorous upright habit. Les fleurs rose moyen avec un centre 
jaune sont portées par de longues tiges. Port très vigoureux. Excellente 

variété pour la fleur coupée.

Hybrid Tea

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

Love and Peace®

Carmine red buds open to blooms with hues of red, orange and yellow, 
perfect for cutting. Lustrous dark green foliage is highly resistant to mildew and
blackspot.Les boutons floraux rouge carmin se déploient en grandes fleurs aux 
reflets rouges, oranges et jaunes. Superbe sélection pour la fleur coupée. 

‘BAIpeace’Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: light, fruity léger et fruité
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Las Vegas® ‘KORgane’Hybrid Tea Let Freedom Ring™Hybrid Tea

Classically formed, perfectly swirled, five-inch flowers are a unique and dazzling shade 
of strawberry red. Graced with long straight stems and a light but sweet fragrance. 
Disease resistant. Les fleurs de 10cm de diamètre, parfaitement développées ont une

forme classique et une coloration peu commune rouge fraise.

Fragrance/Parfum: Tea rose fragrance d’hybride de thé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKearman’ Lions International
Bright, non-fading golden yellow blooms are borne abundantly on this 

vigorous compact plant. Glossy deep green foliage. Les fleurs jaune doré vif
dont le coloris ne s’atténue pas, sont produites en bonne quantité par ce 

plant au port vigoureux et compact. Le feuillage vert foncé est très reluisant.

Fragrance/Parfum: spicy parfum épicé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

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

Showy bi-colour blooms of rich orange-red with a reverse of golden-yellow.
Well branched bush with vigorous growth. Magnifiques fleurs bicolores 

rouge orangé au revers jaune doré. Variété au port vigoureux et 
bien branchu.

‘FRYcharm’Hybrid Tea
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Moody Blue

Blue/lilac blooms with violet tips fading to silvery lavender, large double
blooms. Grandes fleurs doubles bleu lavande avec extrémités violet 

devenant lavande argenté à maturité.

Hybrid Tea

Fragrance/Parfum:medium moyen
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

M.S. Hershey™Hybrid Tea

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

This rich, red Hybrid-Tea rose was introduced at the Hershey Rose Garden 
in 1941, now called Hershey Gardens. This excellent bloomer quickly repeats 
its blooms throughout the season. Ce rosier hybride de thé au coloris rouge 

vif a été introduit au Hershey Rose Garden en 1941. 

Midas Touch™ ‘JACtou’Hybrid Tea

Clear yellow, unfading blooms rise majestically above glossy, dark green 
foliage for easy cutting. Les grandes fleurs jaune vif ne se décolorent pas à 
maturité et apportent contraste au feuillage vert foncé reluisant. Bonne 

fleur coupée et bon parfum.

Fragrance/Parfum: light, fruity léger et fruité
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

Mr. Lincoln
Large pointed and well-shaped buds, and large velvety- red double blooms

make this rose truly historic. Powerful Damask Rose fragrance and 
vigorous, upright habit. Cultivar reconnu pour ses gros boutons floraux qui
s’ouvrent en grandes fleurs doubles rouge vin et son parfum enivrant.

Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: strong, melon fortement fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Memorial Day™Hybrid Tea

Unusual orchid pink Hybrid Tea. Large old-fashioned full flowers borne on long 
low-thorned stems. Intoxicating old rose fragrance. Les grandes fleurs semblables 
à celles des rosiers anciens sont produites sur de grandes tiges peu épineuses. 

Les fleurs roses sont fortement parfumées.

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

‘WEKblunez’Marilyn Monroe™ ‘WEKsunspat’Hybrid Tea

Creamy apricot coloured blooms are washed with a hint of green. Perfect Hybrid Tea 
form on cutting length stems beckon to be enjoyed in a vase or floral arrangement. 
Ce cultivar est reconnu pour ses grandes tiges florales et est fortement recommandé 

pour la confection d’arrangements de fleurs coupées. 

Fragrance/Parfum:mild léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft
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Olympiad™

Classic long-stemmed red roses bloom on a vigorous upright plant with 
distinctive grey-green foliage. Light fruity fragrance. D’apparence plus 
classique, Olympiad produit debelles fleurs rouges sur de longues tiges. 

Le rosier est vigoureux et le feuillage est vert grisâtre.

‘MACauck’Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: light, fruity légèrement fruité
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 3ft

Oklahoma
A sister to Mr. Lincoln, Oklahoma bears the same delicious scent, but with
graceful blooms which are a black velvet red. Un dérivé de la variété 
Mr. Lincoln, Oklahoma possède le même parfum délicieux mais avec de 

plus grosses fleurs.

Fragrance/Parfum: strong fortement parfumé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft

Hybrid Tea

Neil DiamondHybrid Tea

It is a true ‘diamond’ bloomer producing numerous 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.

Fragrance/Parfum: powerful, sweet fortement parfumé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKdereroro’

Neptune™ ‘WEKhilpurnil’Hybrid Tea

This rose should achieve mythical status with its large luscious lavender 
blooms kissed with purple and its delightful sweet fragrance. Abundant 

blooms on a strong vigorous plant. Ce cultivar saura se démarquer avec ses
larges fleurs lavandes aux nuances pourprées et son parfum envoûtant.

Fragrance/Parfum: powerful, sweet fortement parfumé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Moonstone™ ‘WEKcryland’Hybrid Tea

Very large, fully double white flowers edged with pink are borne atop 
single stems. Excellent for cutting. A real gem in any garden. Un petit bijou 
au jardin avec ses grosses fleurs blanches bordées de rose, complètement 

doubles et portées par de robustes tiges florales.

Fragrance/Parfum:mild léger
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 3ft

Moonlight Romantica® ‘Meikaquinz’Hybrid Tea

Displays large light yellow full double flowers that are fragrant. Excellent 
disease tolerance and very vigorous. Cultivé sur ses propres racines, c’est un
rosier très vigoureux avec une excellente résistance aux maladies. Il produit 

de grandes fleurs doubles jaune pâle qui sont parfumées.

Fragrance/Parfum:moderate parfum modéré
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 3ft
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Pretty Lady Rose™
Large old-fashioned and English style multi-petaled aristocratic-like deep pink flowers. Long
lasting flower colouration is enhanced by the sweet scented peony-like and spices fragrance.
Les larges fleurs aux multiples pétales sont de type anglais avec une coloration rose foncé 
que l'on retrouve surtout dans les rosiers anciens. Les fleurs gardent leur couleur tout au 

long de l'épanouissement et dégagent un parfum épicé qui nous rappelle celui de la pivoine. 

‘WEKdadoda’Hybrid Tea

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

Pink Promise™Hybrid Tea

High centered bud, long stems perfect for cutting, a very soft shade of pale pink and
sweet fragrance. A portion of the proceeds will benefit the National Breast Cancer 
Foundation®. Ce cultivar offre plusieurs attraits tel que grand bouton floral, grande 
tige pour la fleur coupée, une magnifique coloration rose pâle et un parfum épicé. 

Fragrance/Parfum: sweet épicé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Peggy RockefellerHybrid Tea

Long pointed buds open to reveal rich red blooms arranged in classic Hybrid Tea 
form. The blooms are held atop long stems above lustrous dark foliage. Great for 
cutting. Cultivar reconnu pour ses longs boutons floraux qui, à l’émergence, nous 

laissent découvrir de superbes fleurs rouge intense de forme parfaite. 

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

‘WILace’ Perfect Moment™Hybrid Tea

A wonderful blend of scarlet, red, orange and yellow tones. Lightly scented 
4” blooms on a medium upright bush. Les fleurs de 10cm de diamètre 

offrent un magnifique amalgame de couleur écarlate, rouge, orange et jaune. 

Fragrance/Parfum: light légèrement parfumé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

‘KORwilma’ 

Pinkerbelle™ ‘Meivanae’Hybrid Tea

A very unique breakthrough hybrid tea, combining a spicy verbena 
fragrance and superior disease resistance. Une belle percée dans la famille 
des hybrides de thé. Ce rosier, cultivé sur ses propres racines, produit de 

belles fleurs rose crème au parfum envoûtant de verveine épicée. 

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

PeaceHybrid Tea

Oval, golden-yellow buds etched in pink open to opulent lemony-yellow
blooms edged in pure pink. Toujours un favori avec ses boutons floraux

jaunâtres nuancés de rose qui s’épanouissent en somptueuses fleurs jaune 
citron bordé de rose.

Fragrance/Parfum: light, fruity légèrement fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft
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Rainbow Niagara ‘MACtaurang’Hybrid Tea

This very floriferous rose has blooms of orange with yellow stripes, maturing 
to shades of coral and pink creating a cascade of colour. Cultivar très 

florifère produisant des fleurs orange strié de jaune devenant corail et rose 
à maturité pour un effet multicolore au jardin.

Fragrance/Parfum: fruity, sweet légèrement fruité et sucré
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Princesse de Monaco™ ‘MEImagarmic’Hybrid Tea

Fragrance/Parfum:moderately fruity légèrement épicé
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

Well-shaped creamy buds with pinkish-red margins open to large opulent 
ivory blooms finely edged in deep cerise. Les boutons floraux blanc crème
bordé de rose rougeâtre s’épanouissent en magnifiques fleurs blanc ivoire 

à bordure rouge cerise foncé.

Rio Samba ‘JACrite’Hybrid Tea

Festive yellows and reds swirl in profusion, with orange-edged blooms 
emerging from bright yellow buds on a medium-round bush with dark 
green foliage. Une magnifique explosion de couleur jaune avec tourbillon

rouge et bordure orange s’épanouit du bourgeon floral jaunâtre.

Fragrance/Parfum: light légèrement parfumée
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Rita McNeil
Deep crimson buds open to full long-lasting red blooms that make 
excellent cut flowers. Les boutons floraux rouge cramoisi se déploient 

en grandes fleurs complètement doubles rouge vif. 

‘MACchome’Hybrid Tea

Fragrance/Parfum:mild subtil
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft

Rebekah

Fragrance/Parfum:moderate modéré
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

Hybrid Tea-like buds open to deep pink flowers which resemble an old-
fashioned rose. Long stemmed and fragrant. Bien que les boutons floraux
ressemblent à ceux des hybrides de thé, les fleurs rose foncé qui émergent

ressemblent à celles des rosiers anciens. 

Hybrid Tea

Princesse Charlene de Monaco®

A very beautiful Romantica® type Hybrid Tea rose. Its very fragrant flowers are fully
double and light apricot to shell pink in colour. It has excellent disease resistance.
Très beau rosier hybride de thé de la série Romantica®. Il produit des fleurs très

doubles  abricot pâle à rose corail qui sont parfumées. Magnifique sélection pour la
fleur coupée. 

‘Meidysouk’Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft
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Special Occasion ‘FRYyoung’Hybrid Tea

Abundant, large, full, beautifully formed blooms of coppery-apricot with a 
neat bushy habit and glossy green foliage. Les grandes fleurs bien formées 
sont abricot cuivré et produites en abondance. Le port est uniforme et le 

feuillage vert foncé reluisant. 

Fragrance/Parfum:medium to strong modéré à fort
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

Sight SaverHybrid Tea

Named for Sight Savers International, a charity which combats blindness in 
developing countries. Powerful fragrance, full-petalled blooms of delicate soft 
pink, with luxurious, dense foliage. Nommé en l’honneur de l’œuvre de charité
Sight Savers International qui aide à combattre l’aveuglement dans les pays 

en voie de développement.
Fragrance/Parfum: strong fortement parfumé

Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 3ft

‘FRYaffair’

Secret ‘HILaroma’Hybrid Tea

Full double, creamy-yellow blooms with pink accents vary with the season 
and from flower to flower. La coloration florale blanc crème avec fortes 

nuances roses varie selon les saisons et de fleur en fleur. 

Fragrance/Parfum: spicy, sweet parfum épicé et sucré
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Sheer Elegance™Hybrid Tea

Warm colours and subtle pink shades with polished large dark green foliage
give this fine award winner dignity and elegance. Cultivar reconnu pour sa 
coloration chaleureuse et ses nuances rosées au-dessus d’un feuillage vert

foncé reluisant. 

Fragrance/Parfum:musk parfum modéré de musc
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

‘TWObe’

Savannah™ Sunbelt®

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. 

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

‘KORvioros’Hybrid TeaRosemary HarknessHybrid Tea

Ever-changing blends of orange, apricot and yellow. Citrus fragrance is strongly
pronounced in wet weather. The plants are vigorous and very free blooming. 
La coloration florale de ce rosier passe du orange au jaune et abricot. Il dégage 

un fort parfum citronné en situation humide. 

Fragrance/Parfum: citrus citron
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘HARrowbond’
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Ten Ten ‘MACmatan’Hybrid Tea

This striking deep red rose was named in celebration of the 25th Anniversary 
of Toronto’s CFRB radio station. Rich velvet-red blooms are held atop long
stems. Ce cultivar au riche coloris rouge foncé a été nommé en l’honneur du 

25 ième anniversaire de la station de radio CFRB de Toronto. 

Fragrance/Parfum: light, fruity léger et fruité
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 3ft

TiffanyHybrid Tea

Fragrance/Parfum: strong, fruity fortement parfumé, fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Pale pink blooms with a heart of gold on long, strong cutting stems. Dark
green foliage and a super-sweet fragrance. Fleurs rose pâle au cœur jaune 
doré portées par de grandes tiges au-dessus du feuillage vert foncé. 

Winter Sun® ‘KORbatam’Hybrid Tea

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. 

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

Sugar Moon™
Big pointed buds spiral open to show off. Good rebloom, natural vigor & 
long stems. Les gros boutons floraux s'épanouissent en grandes fleurs aux 
pétales d'un blanc pur presque inimaginable et apporte un contraste 

saisissant avec le feuillage vert très foncé.

Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: strong Très parfumé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

St.Patrick™

Loads of chartreuse-shaded buds open to yellow-gold flowers that perform 
to perfection in the summer heat. Ce cultivar produit une multitude de 
boutons floraux chartreuses qui se déploient en belles fleurs jaune doré 

tout au long de la saison.

‘WEKamanda’Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: slight parfum très léger 
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Sweet Mademoiselle™ ‘Meinostair’Hybrid Tea

Large, full, double blooms that are unique in colour. The colour can vary with
the temperatures, becoming lighter in the heat and deeper, more vibrant pink
in cooler temperatures. The blooms are very fragrant. Disease resistant. Ce
rosier est reconnu pour sa grande résistance aux maladies foliaires et sa pro-
duction abondante de grandes fleurs doubles très parfumées au coloris unique.  

Fragrance/Parfum: strong prononcé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft
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Canadian Glory
Velvet red semi double ruffled blooms that last forever on the plant. Excellent
disease resistance, never fades and is highly resistant to rain. Ce petit rosier au
port compact produit des fleurs semi-doubles aux pétales ondulés rouge
velours. Les fleurs sont de longue durée et ne se décolorent pas à maturité.  

Shrub

Fragrance/Parfum:moderate modéré
Height/Hauteur: 2.5ft Spread/Largeur: 2.5ft

‘Jal-Glory’Bull’s Eye
The cranberry eye zone set at the base of each creamy white petal might 
remind you of Rose of Sharon and it keeps that novel marking until the 

flower finishes. Le centre rouge canneberge qui rehausse la base de chaque 
pétale blanc crème peut vous faire penser à des fleurs  de Ketmie de Syrie.

Shrub

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

The Abbotsford® Rose
Petite double blooms morph from soft pink, to fuchsia, to dark lavender. 

Repeat bloomer with excellent pest and disease resistance. Les petites fleurs
doubles émergent rose pâle, deviennent fuchsia puis lavande foncé à 

maturité. Floraison remontante et feuillage résistant aux maladies et insectes.

Shrub

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

AC™ Navy Lady
The Wrens proudly presented this rose developed by Agriculture and 
Agri-Foods Canada, and grown exclusively by Bakker Nurseries. It has 

reflowering blooms with a beautiful dark red velvet colour. La floraison est 
remontante et les fleurs ont une belle coloration rouge foncé. 

Shrub

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

Bonica™

Clusters of small, very double, ruffled pink blooms with the sweet scent of
fresh-cut apples on a medium, spreading plant. Vigorous, easy-to-grow, 
disease resistant. Grappes de petites fleurs très doubles aux pétales roses 

froissés et au parfum sucré de pomme fraîchement coupé. 

Shrub

Fragrance/Parfum:moderately fruity moyen, fruité
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘MEIdomonac’

Yves Piaget
Large, very double, and sumptuously fragrant mauve-pink blooms. Long, 

strong stems make this an excellent cut flower. Vigorous, continuous bloomer.
Autre variété de la série Romantica, elle produit de larges fleurs très doubles

au parfum envoûtant de coloration mauve rosé. 

‘MEIvildo’Hybrid Tea

Fragrance/Parfum: strong fortement parfumé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft
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Carefree Delight™
Free-flowering, single pink blooms of five to ten petals. Medium, spreading plant 
with small, deep green leaves. Good landscape rose, hardy, low maintenance. 

Floraison abondante, petites fleurs simples roses de 5 à 10 pétales. Plant de grosseur
moyenne au port étalé et au petit feuillage vert foncé. Facile d’entretien avec 

excellente rusticité.

Shrub

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

‘MEIpotal’Carefree Celebration™
Latest addition in our popular Carefree series stands apart in the landscape 

with unique colour that is even stronger in hot, humid climates. Superior disease 
resistance. Cette toute nouvelle addition de la série Carefree apportera une belle

touche chaleureuse au jardin avec son unique coloration orange saumon. 

Shrub

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

Carefree Spirit™
A descendant of Carefree Delight, that has the great foliage of its parent, but now 
has more disease resistance, better plant habit and a great non-fading bright red 
colour. De la même lignée que Carefree Delight, il offre un feuillage similaire mais 
avec une meilleure résistance aux maladies, un port plus compact et une floraison 

rouge vif qui ne s’atténue pas. 

Shrub

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

Carefree Wonder™

Continuously-blooming, medium-large double pink blooms with creamy-white 
reverse. Orange hips are very ornamental in the fall. Great resistance to disease. 
Floraison continue. Fleurs doubles, moyenne à large de couleur rose au revers
blanchâtre. De petites drupes orangées ajoutent de l’intérêt en automne. 

Shrub

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

‘MEIpitac’ Coral Knock Out®

The unique coral colour is even stronger in hot, humid climates. It blooms from spring 
through fall and maintains an upright to rounded habit. Young foliage is bronze red. La 

coloration unique de ce rosier s'accentue dans les régions chaudes et humides. Sa floraison
corail est magnifique et débute au printemps pour se poursuivre jusqu'en automne. Son 
port uniforme est érigé et arrondi et ses nouvelles pousses émergent rouge bronzé.

Shrub

Fragrance/Parfum: none aucune fragrance
Height/Hauteur: 4.5ft Spread/Largeur: 4.5ft

‘Radral’ Distant Drums
Very unique blend of colours. Clusters of pointed buds swirl open to reveal 
ruffles of tan washing to orchid pink. Dark green foliage. Coloration très rare

chez les rosiers. Les boutons floraux se déploient en fleurs aux pétales 
ondulés de coloration bronzée devenant rosée. 

Shrub

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft 31



Knock Out®
Deep cherry-red blooms and dark moss-green foliage. Drought tolerant, 

extremely hardy and highly resistant to disease and pests. Continuous blooming.
Surnommé le rosier qui n’a peur de rien, il produit une abondance de fleurs 

rouge cerise et un feuillage abondant vert moyen. Il est tolérant à la sécheresse, 
aux maladies et aux insectes. 

Shrub

Fragrance/Parfum:moderate Tea parfum modéré 
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

‘RADrazz’Elegant Fairy Tale™

Large, double flowers bloom in clusters recurrently throughout the season 
on a vigorous, upright shrub with dark green glossy foliage. Rosier vigoureux 
au port érigé produisant de grandes fleurs doubles rose pâle. Floraison 
remontante en cours de saison et beau feuillage vert foncé et reluisant.

Shrub

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

‘KORterschi’ Foxy Lady
Glowing rich copper orange/russet. Big wavy flowers in clusters. Looks 

brilliant from bud to fully open. Deep glossy green foliage. Stunning! Il produit
de grosses grappes de fleurs ondulées orange cuivré et il est magnifique de

l’ouverture du bouton florale jusqu’à l’épanouissement de la fleur.

Shrub

Fragrance/Parfum:moderate modéré
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2.5ft

‘Jal-Fox’

Double Ambre
Glowing amber fully double English style roses on a compact plant with 
excellent healthy foliage. High gloss deep green leaves. Une très belle 

variété pour le contenant avec sa croissance compacte, son feuillage vert 
foncé très reluisant et son port uniforme. 

Shrub

Fragrance/Parfum:moderate modéré
Height/Hauteur: 2.5ft Spread/Largeur: 2.5ft

‘Jal-Winglow’ Easy on the Eyes™
Medium pink with magenta purple heart and cream reverse fading to light lavender with deep 
smoky purple eye. Flowers held in large clusters that you can barely see the lovely clean dark 
green and glossy foliage. Disease resistant. À l'émergence, les fleurs sont rose moyen avec un 
centre pourpré et un revers blanc crème puis deviennent progressivement lavande pâle avec un 
œil pourpre foncé. La floraison dense produite en bouquets recouvre presque entièrement le 

beau feuillage vert foncé reluisant.

Shrub

Fragrance/Parfum:moderately spicy légèrement épicé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKswechefy’Double Knock Out®

Exquisitely rich, cherry-red, double flowers provide a continuous show of 
colour from June to hard frost. Self-cleaning, great disease resistance. La 
floraison rouge cerise très vif débute en juin et se termine avec les gelées, 

le feuillage émerge bourgogne puis devient vert foncé reluisant. 

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

Shrub
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Outta the Blue™
Free-flowering and super vigorous shrub bears big clusters of old-fashioned-formed
blooms. From rich magenta spiked with yellow, to deep wine sparked with cream, to
warm lavender to nearly blue! Rosier très florifère et très vigoureux produisant de
grosses grappes de fleurs magenta foncé strié de jaune devenant rouge vin et blanc 

puis lavande et presque bleu à maturité. 

Shrub

Fragrance/Parfum: sweet, spicy parfum léger et sucré
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

‘WEKstephitsu’

Les Impatients
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

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

‘BW2C28’

Party Hardy™

Big old-fashioned bright pink blooms that arrive in showy clusters. Keeps 
its clean green foliage to the ground and grows like mad as a result. 
Excellent disease resistance. Les grandes fleurs rose vif de style rosier 

ancien sont réunies en grosses corymbes. 

Shrub

Fragrance/Parfum: apple parfum fortement prononcé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

‘DARcanard’

Lemon Fizz™ Kolorscape®

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

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

‘KORfizzlem’ Liberty
Easily the best single red shrub rose on the market with its high gloss 

foliage and masses of blooms. Named to honour all those who have and
will serve. Flowers resemble the true red poppy. Plusieurs le considèrent
comme étant de loin le meilleur rosier à fleur simple rouge vif pour sa 

floraison surabondante et son feuillage reluisant qui fait un bel arrière-plan. 

Shrub

Fragrance/Parfum:moderate modéré
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

‘Jal-Liberty’

Peach Perfection
Very double soft peach, almost English like. Darker colour in cooler weather.
Blooms in mass over a long season. Stunning from bud to fully open. Les 
fleurs pêches sont très doubles et ressemblent à celles d’un rosier de la 
famille Austin. La coloration devient plus foncé en situation fraîche. 

Shrub

Fragrance/Parfum:moderate modéré
Height/Hauteur: 3.5ft Spread/Largeur: 3ft

‘Jal-Shannon’
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Rainbow Knock Out®

Uniquely coloured coral pink blooms with yellow centers, 
the Rainbow Knock Out® rose is more compact than the other members. 

Rarely affected by black spot. Coloration unique de la famille, 
Rainbow Knock Out® produit des fleurs rose corail et centre jaune. 

Shrub

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

‘Radcor’ Royal Bonica®

Tall, upright plant. Long arching canes produce clusters of vivid pink double
blooms with medium green, glossy foliage. Ce grand rosier au port érigé 
produit de longs sarments arqués qui se recouvrent de grappes de fleurs 

doubles rose vif. 

Shrub

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

‘MEImodac’ Sonnenwelt®
Grows vibrant apricot flowers imbued in a rich fragrance. The dark pink buds open to
cupped and richly coloured apricot blooms which are slightly scalloped as they fully 
open. Disease resistant. Ce rosier produit des boutons floraux qui sont rose foncé et 
qui s'épanouissent en grandes fleurs aux pétales dentelés abricot foncé. La floraison 

est très parfumée. Excellente résistance aux maladies foliaires. 

Shrub

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé 
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

‘KORmelaus’

Pink Double Knock Out®

A bright, bubble gum pink version of Double Knock Out® that is very stable
and unfazed by the heat. Classically shaped flowers bloom from early spring 
to the first frost. Version rosée du Double Knock Out! Il produit de nombreuses

fleurs rose bonbon qui sont ne sont affectées par la chaleur. 

Shrub

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

‘Radtkopink’ Pink Knock Out®

Another in the ‘Knock Out’ series, this vivid pink bloomer has excellent 
disease-resistance, thriving in humid climates. Self cleaning, 

continuous-blooming. Autre rosier de la série Knock Out avec des 
fleurs rose vif qui apparaissent toute la saison. 

Shrub

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

‘RADcon’Peachy Knock Out®
Blooms from spring through fall with attractive pink flowers. The overall colour 

effect is peach, achieved with the combination of pink petals that become yellow in 
the center. Au printemps, les fleurs émergent roses puis deviennent graduellement 

jaune au centre créant une nuance pêche. La floraison est continue tout au 
long de la saison.

Shrub

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

‘Radgor’
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White Knock Out®
An excellent shrub rose which stands out in the landscape from the contrast between
pure white blooms and very dark green foliage. It blooms from spring through fall, 
maintaining a compact habit. Beau rosier rustique au port compact et uniforme. 
Excellent choix pour ajouter de l'accent au jardin avec le contraste frappant entre 

les fleurs blanc pur et le feuillage vert très foncé. 

Shrub

Fragrance/Parfum: none aucune fragrance 
Height/Hauteur: 3.5ft Spread/Largeur: 3.5ft

‘Radwhite’ Yellow Jacket
Rich yellow blooms smother an upright plant which is compact and outstanding 
in vigor and disease resistance. Extremely free-flowering with dark, glossy foliage.

Les grandes fleurs jaune vif recouvrent presque entièrement ce plant au 
feuillage vert foncé reluisant et résistant aux maladies. Port très vigoureux 

et exceptionnelle floraison.

Shrub

Fragrance/Parfum:mild, sweet parfum léger et sucré 
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

‘JACyepat’Watercolors Home Run®
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

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

‘WEKsolcibarko’

Take It Easy™

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

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

‘WEKyoopedko’ Top Gun™
A high performer when it comes to bloom production. Produces vigorous stems ending with 
clusters of long-lasting dark red flowers. Excellent disease resistance with added resistance to 
Rose Rosette disease. Ce rosier offre une performance florale accrue. Il produit de nombreux 
bouquets de fleurs rouge foncé de longue durée qui sont portés par de robustes tiges florales. 

Il est très résistant aux maladies foliaires incluant le virus de la rose rosette.

Shrub

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

‘WEKmoridahor’Sunny Knock Out®
It has a slightly more compact and upright habit than the Knock Out® rose with 
bright yellow flowers that fade quickly to a pastel cream colour. The only fragrant 
member in the Knock Out® family of roses. Le seul membre de la famille des 

Knock Out® à être parfumé, il est aussi un peu plus compact et érigé. 
Sa floraison jaune vif devient crème à maturité.

Shrub

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

‘Radsunny’
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Aurora Borealis™
The bright dancing lights of the aurora are captured in the blooming clusters of this dramatic
sunset pink rose set against dark green and glossy foliage. Black spot resistance and winter
hardiness across Canada. Les lueurs chatoyantes des aurores se retrouvent dans les grappes
florales rappelant les vibrants couchers de soleil aux teintes rosées qui s’opposent à un 
feuillage lustré vert foncé. Il résiste à la tache noire et aux rigueurs de l’hiver canadien.

49th Parallel

Fragrance/Parfum: none aucune fragrance 
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

‘VLR002’ Canadian Shield™
Made in Canada. The first rose released in the 49th Parallel Collection, coincided
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 
produit des roses rouge vif et un beau feuillage vert qui est résistant aux taches 

foliaires et à l'oïdium.

49th Parallel

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

‘AAC576’ Chinook Sunrise™
The second addition to Vineland’s 49th Parallel Collection released 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.

49th Parallel

Fragrance/Parfum: none aucune fragrance
Height/Hauteur: 4.5ft Spread/Largeur: 4.5ft

‘VLR001’

Abraham Darby™

Shapely shrub with large, deeply cupped pink blooms in shades of apricot 
and yellow. Disease resistant. Rich, fruity fragrance. Variété au port uniforme

produisant des fleurs roses avec des nuances abricot et jaune. Bonne 
résistance aux maladies et parfum riche et fruité.

David Austin®

Fragrance/Parfum:moderately fruity moyen, fruité
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft

‘AUScot’ Boscobel
Perfectly formed, rich salmon rosettes. A beautifully complex myrrh fragrance. 
Very healthy, with vigorous, upright, bushy growth. Les magnifiques fleurs rose
saumon sont de forme parfaite et dégagent une fragrance exquise de myrrhe. 

Variété résistante aux maladies avec un port vigoureux et érigé.

David Austin®

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2.5ft

‘AUScousin’A Shropshire Lad™
Soft peachy-pink flowers, cupped in a rosette formation. Deliciously fruity fragrance.
A large, reliable, strong growing shrub suitable for placement near the back of the 
border. Les fleurs aux nombreux pétales sont rose pêche et ont une fragrance fruité. 

Variété à grand déploiement et au port vigoureux et uniforme pour l’arrière 
de la plate-bande.

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

David Austin® ‘AUSled’
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The Generous Gardener
An exquisite rose with large, cup-shaped flowers of delicate appearance and 
palest pink colouring. Strong and delicious fragrance. Magnifique rosier avec 

de larges fleurs rose très pâle d'apparence délicate qui dégagent un 
parfum prononcé et envoûtant. 

David Austin®

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft

‘AUSdrawn’Evelyn™

Perfect shallow-cupped blooms with a lovely soft apricot-yellow sheen. 
Les fleurs jaune abricot ont un joli reflet et sont de forme parfaite. 

David Austin®

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

‘AUSsaucer’ Fair Bianca®
Exquisitely perfect, saucer shaped blooms filled with pure white petals, 
strong myrrh fragrance. Upright habit, reliable bloomer. Les somptueuses 
fleurs aux formes parfaites ont de nombreux pétales blanc pur et une 

fragrance de myrrhe. 

David Austin®

Fragrance/Parfum: strong myrrh parfum prononcé 
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft

‘AUSca’

Eglantyne™

Large, exquisitely rosette-shaped pure pink blooms, deliciously fragrant. Nice 
foliage, disease resistant. One of the most beautiful English roses! Reconnu par
plusieurs comme étant un des plus beaux rosiers de la série, il produit des fleurs 

en forme de rosette rose vif qui dégagent un délicieux parfum. 

David Austin®

Fragrance/Parfum:moderate Tea parfum modéré
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 3ft

‘AUSmak’Darcey Bussell 
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. 

David Austin®

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

‘Ausdecorum’Crown Princess Margareta™

Lovely apricot-orange flowers with a strong, fruity  Tea rose type fragrance. This tall, 
arching shrub is ideal for the back of the border. Can be used as a climber. Les 

superbes fleurs orange abricot ont un fort parfum fruité d’hybride de thé. Gros rosier 
aux branches arquées recommandé pour l’arrière de la plate-bande ou même 

comme rosier grimpant.

David Austin®

Fragrance/Parfum:moderate Tea parfum modéré
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 3ft

‘AUSwinter’
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Gertrude Jekyll
Magnificent, large rosette-shaped rich pink flowers borne on a tall and 
vigorous shrub. Exceptionally powerful Old Rose fragrance. Les grandes 
fleurs en forme de rosette sont rose vif et produites au-dessus d’un rosier 

au port élancé et vigoureux. 

David Austin®

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 2ft

‘AUSbord’

Heritage
Lovely soft, clear pink cupped blooms, strong Old Rose scent with an 

overtone of lemon. Strong bushy growth habit, repeat bloomer. Les fleurs 
en forme de coupe sont rose clair avec un fort parfum de rosier ancien 

au soupçon de citron.

David Austin®

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

‘AUSblush’ James Galway
Strikingly beautiful, warm pink rosettes packed with many, perfectly arranged petals. 
Delicious Old Rose fragrance. Very healthy and reliable. Almost thornless. Ce rosier 

pratiquement sans épines produit une multitude de petites fleurs roses aux nombreux 
pétales bien disposés. Elles dégagent un baume qui nous rappelle celui des rosiers

anglais. Port uniforme.

David Austin®

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3.5ft

‘AUScrystal’

Grace
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. 

David Austin®

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

‘Auskeppy’Gentle Hermione
Beautiful, pure pink blooms. Particularly resistant to rain. There is a strong, 
classic, Old Rose scent. Attractive, healthy growth. Les fleurs rose vif sont 
superbes et ne sont pas affectées par la pluie. Elles dégagent un parfum qui
s'apparente à celui des rosiers anglais. Le plant a un beau port uniforme.

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

Graham Thomas
Rich, pure yellow cupped blooms. Strong Tea Rose fragrance and shiny, pale 
green foliage. Upright, bushy, vigorous growth habit. Les fleurs en forme de 
coupe sont d’un riche jaune vif et fortement parfumées. Le feuillage reluisant 

est vert moyen et le port est vigoureux et branchu. 

Fragrance/Parfum: strong Tea parfum prononcé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

David Austin® ‘AUSrumba’

David Austin® ‘AUSmas’
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Rose-Marie
This sport of ‘Heritage’ has beautiful fragrant white flowers with a hint of 
pink. Strong bushy growth habit, repeat bloomer. Magnifiques fleurs 

blanches aux nuances rosées et au parfum exquis. Le port est vigoureux 
et branchu. Floraison remontante.

David Austin®

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

‘AUSome’Port Sunlight
A charming rose with deep apricot, rosette-shaped blooms. There is a strong rich tea 
fragrance. An excellent and reliable variety. Une belle variété qui a du charme avec ses
nombreuses fleurs abricot foncé. Son parfum envoûtant se rapproche de celui des 

variétés hybrides de thé. Variété fiable et constante.

David Austin®

Fragrance/Parfum: strong, Tea parfum moyen
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

‘AUSlofty’ Scepter’d Isle
This pretty rose bears numerous, soft pink, cup-shaped 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.

David Austin® ‘Ausland’

Fragrance/Parfum: strong myrrh parfum prononcé 
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 4ft

Lichfield Angel
Beautiful at all stages, bearing large, creamy white, dome-shaped rosettes. This rose
demonstrates the pure perfection of the English Musks at their best. Une rose de toute
beauté à toutes les étapes de son épanouissement. La fleur blanc crème est large et
complètement double. Son parfum est ce qu'il y a de mieux avec les muscs anglais.

David Austin®

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

‘AUSrelate’ Othello®

Dusky crimson flowers with a powerful Old Rose fragrance are held atop 
upright stems. Bushy growth, dark green foliage. Les grandes fleurs rouge

cramoisi sont portées au-dessus du feuillage vert foncé par 
de robustes tiges. 

David Austin®

Fragrance/Parfum: strong parfum prononcé
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

‘AUSlo’Munstead Wood
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.

David Austin®

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

‘Ausbernard’
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William Morris
Lovely, glowing apricot-pink flowers grace this tall shrub with arching growth 
and glossy disease resistant foliage. Extremely hardy and reliable. Les superbes
fleurs rose abricot embellissent ce rosier de grande taille aux grandes branches 

arquées et au feuillage vert foncé résistant aux maladies. 

David Austin®

Fragrance/Parfum: strong, Tea parfum moyen
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 2ft

‘AUSwill’

Bill Reid
Named after acclaimed Haida sculptor Bill Reid. Good clear yellow shrub rose with 
single flowers that self clean well. Hardy. Nouvelle introduction de la Série des 

Artistes Canadiens avec une belle fleur simple jaune clair. Comme tous les rosiers de
cette série, il est très rustique et s’adapte à presque tous les climats canadiens. 

Canadian Artists™

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

Campfire
Named after a painting by renowned Canadian artist Tom Thompson. Yellow petals
tipped with pink and becoming more pink as the season progresses. Le rosier 

Campfire a été ainsi nommé pour rendre hommage à une œuvre du fameux peintre
canadien Tom Thompson et nous sommes sûrs que ce rosier connaîtra un succès tout

aussi phénoménal que l’œuvre qu’il représente.

Canadian Artists™

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

Emily Carr
Rich red blooms on a very hardy shrub with excellent disease resistance. 

One of the first roses in the Canadian Artists™ Series. Ce cultivar 
appartient à la série des Artistes Canadiens et produit de belles fleurs 

rouge vif. Le plant est rustique et résistant aux maladies.

Canadian Artists™

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

Teasing Georgia
Very soft yellow flowers with a pleasing cupped formation. The centre petals
are a rich, deep yellow, graduating to the palest yellow at the outer edge. 
Les fleurs en forme de coupe sont jaune vif au centre puis deviennent 

progressivement jaune pâle vers les pétales extérieurs. 

David Austin®

Fragrance/Parfum: strong, Tea parfum moyen
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 3ft

‘AUSbaker’ Tranquillity
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.

David Austin® ‘Ausnoble’

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

It is perfect for use in front of border plantings. Makes a beautiful statement
when it drapes naturally over a rock or wall edge. Disease resistant. Il est 

magnifique lorsqu'il contourne ou épouse les formes des différents éléments
naturels tel une roche ou un muret. Résistant aux maladies foliaires.

Drift®

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 1.5ft

‘Meigalpio’Coral Drift®

Beautiful bright coral-orange blooms cover this small mounding shrub from
mid spring to mid fall. Fully winter hardy and disease resistant. De superbes
fleurs orange corail recouvrent ce petit arbuste au port évasé et sa coloration

vive attire le regard pour un effet accrocheur. Très rustique.

Drift®

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 2.5ft

‘Meidnfora’ Peach Drift®

Soft peach blooms cover the plant from mid spring to the first hard freeze 
of late fall. Exhibits strong disease resistance. Les fleurs pêche recouvrent 
cet arbuste du milieu du printemps jusqu'aux premières bonnes gelées 

d'automne. Excellente résistance aux maladies foliaires.

Drift®

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 2.5ft

‘Meiggili’

Apricot Drift®

Double apricot coloured flowers begin flowering in spring and display a 
season-long show of colour. La floraison double abricot débute au 

printemps et se poursuit tout au long de la saison pour offrir un spectacle 
haut en couleur. 

Drift®

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 2.5ft

‘Meimirrote’Félix LeClerc
Pink blooms borne in clusters continue throughout the season on this very
hardy shrub. Excellent disease resistance, very little care required. Useful as 

a pillar or climber. Production abondante de fleurs roses réunies en 
bouquets tout au long de la saison. 

Canadian Artists™

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 10ft Spread/Largeur: 3ft

Oscar Peterson
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 resistant. 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™

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft
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Alexander Mackenzie
A tall, upright, vigorous shrub. Deep red, cup-shaped flowers with 40 to 50 petals 
are produced in clusters. Repeat bloomer. Variété de croissance rapide et vigoureuse 
avec un grand gabarit pouvant atteindre plus de 2.25m de haut. Les fleurs rouge 

foncé ont plus de 40 à 50 pétales et sont produites en bouquets. 

Explorer

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 4ft

Champlain
Outstanding for its free and continuous flowering habit throughout the 

summer and into the fall. Flowers are fragrant and velvety dark red. Variété 
reconnue pour sa floraison abondante et continue toute la saison jusqu’à 

tard en automne. 

Explorer

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

Frontenac

Clusters of large deep pink blooms cover this medium upright plant from 
June through October. Very winter hardy. De belles grappes de fleurs rose 
foncé recouvrent ce plant au port moyen et érigé de juin jusqu’en octobre. 

Explorer

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

George Vancouver
Deep red buds unfold into red blooms which gradually age to pink. Upright
and bushy growth habit. Hardy and disease resistant. Les boutons floraux
rouge foncé se déploient en belles fleurs rouges qui deviennent rose à 

maturité. Le port est érigé et bien branchu. 

Explorer

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

Sweet Drift®

Clear pink double flowers cluster atop dark green glossy foliage. Abundant,
continuous flowering and exceptional disease resistance. Les bouquets de
fleurs rose vif sont portés au-dessus d'un feuillage vert foncé reluisant qui 

offre une excellente résistance aux maladies. Résistant aux maladies foliaires.

Drift®

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 1.5ft

‘Meiswetdom’ White Drift®

White Drift® has pure white, fully double flowers that are perfectly shaped 
like miniature roses. These impressive white blooms will brighten gardens of 
all shapes and styles. White Drift® a des fleurs très doubles d’un blanc pur,

pour un ajout lumineux aux jardins de toutes formes et styles.

Drift®

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 1.5ft Spread/Largeur: 1.5ft

‘Meizorland’
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Morden Blush
Low-growing, floriferous bush with old fashioned double blooms in light 
pink to ivory all season. Cultivar au port compact et à floraison continue de 
coloration rose pâle à ivoire. Recommandé pour la haie colorée ou comme 

accent au jardin.

Parkland

Fragrance/Parfum: sweet parfum sucré
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

Martin Frobisher
Fragrant, soft pink, double blooms clothe this free flowering hardy shrub rose.
Highly resistant to blackspot and mildew. Les fleurs très doubles sont rose 
pâle et très parfumées. Elles recouvrent un plant très rustique et résistant 

à la tache noire et au blanc des feuilles. 

Explorer

Fragrance/Parfum:moderate modéré
Height/Hauteur: 5ft Spread/Largeur: 3ft

Nicolas
Very floriferous compact shrub, with semi-double blooms of rich pure red 

produced singly or in clusters. Repeat flowering throughout the season. Very winter
hardy and disease resistant. Variété au port compact et très florifère produisant 

des fleurs semi-doubles rouge vif réunies en grappes ou en solitaire. 

Explorer

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

Lambert Closse
Hybrid Tea-like buds of deep pink open into beautiful pale pink ruffled 
blooms. Upright bushy habit. Hardy and disease resistant. Les boutons 
floraux rose foncé ressemblent à ceux des hydrides de thé et se déploient 

en grandes fleurs rose pâle aux pétales froissés. 

Explorer

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

J.P. Connell
Lemon yellow blooms fade to creamy-white with yellow centers, borne singly
or in clusters on almost thornless stems. A hardy, vigorous shrub. Les fleurs
jaune citron deviennent blanc crème avec un centre jaune à maturité. Elles 
sont produites soit seule, soit en bouquet sur des tiges peu  épineuses. 

Explorer

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 2ft

‘HARwelcome’ John Cabot
Free-flowering shrub with clusters of semi-double medium red flowers. Very
disease resistant and undemanding. Will grow quite tall in warmer areas 
and can be used as a climber. Cultivar très florifère produisant des grappes 

de fleurs semi-double rouge moyen. 

Explorer

Fragrance/Parfum:moderate modéré
Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 4ft
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Morden Sunrise
The first yellow-flowering Parkland Rose. Yellow-orange buds open to semi-double 
wavy blooms with orange stamens. Dark foliage with improved resistance to 

blackspot. Le premier rosier à fleurs jaunes de la série Parkland. Les boutons floraux
jaune orange s’épanouissent en fleurs semi-doubles avec étamines oranges. 

Parkland

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

Innocencia
Very profuse first flowerage, less profuse in the next. An ideal robust 

floribunda for many applications. Will bloom recurrently. Disease resistant. 
Première floraison très abondante suivi d’une deuxième moins spectaculaire.

Un robuste rosier floribunda qui peut être utilisé de plusieurs façons. 

Vigorosa®

Fragrance/Parfum: light léger
Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 1.5ft

‘KORstarnow’ Lemon Zest
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.

Oso Easy®

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

Morden Fireglow
Slightly fragrant, recurrent scarlet red blooms on a low, upright bush 
with medium-green foliage. Very hardy. Les fleurs rouge écarlate sont 

légèrement parfumées et sont produites par un plant au port compact et 
érigé avec un feuillage vert moyen. 

Parkland

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

Morden Snowbeauty
Lovely, snow-white flowers are produced on a very hardy shrub with 
attractive dark green foliage. Extremely hardy, excellent disease 

resistance. Les belles petites fleurs blanc neige sont produites par un plant 
très rustique avec un magnifique feuillage vert foncé. 

Parkland

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

Winnipeg Parks
Clusters of medium-red blooms on a low dense bush. A good bedding and
landscape rose with red-tinged leaves in the fall. Grappes de fleurs rouge
moyen portées par un plant au port étalé et dense. Excellent choix pour la 

petite plate-bande. 

Fragrance/Parfum:moderate Tea parfum modéré
Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft

Parkland
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