
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’


