
To all our Valued Customers and Associates within the Horticulture Industry,

I would like to take this opportunity to say thank you to all. The season past has been one unlike anything we have ever experienced. During this time, we have witnessed

some of the best conditions ever; an early start, great weather, and high product demand. However, this all came with challenges we have never faced in the past; labour

issues, new pest issues and regulations, Covid challenges, and many more. Through all the uncertainties, the one thing that I believe has helped the most, was that in the thick

of everything, there was always the knowledge and support of knowing that we were not in this alone. We know and see that our Lord is with us in every step of our lives. And

we also see an industry that has been with us in so many ways. From all of us at Bakker’s, it is our hope that we can continue to be there for you in so many ways both this

season and into future seasons. We look forward to working with you this year! 

I cry to you, O LORD; I say, “You are my refuge, my portion in the land of the living.” Psalm 142:5

Mes très chers clients et associés horticoles,

J’aimerais débuter en vous remerciant pour votre support tout au long de la dernière année. La saison passée a été différente de tout ce que nous connu. Alors que nous

étions témoins de certaines des meilleures conditions de tous les temps ; un départ précoce, un temps magnifique et une forte demande de produits, tout cela s'est accom-

pagné de défis auxquels nous n'avons jamais été confrontés dans le passé ; les problèmes de main-d'œuvre, les nouvelles réglementations liés aux ravageurs, les défis de la

Covid et bien d'autres. À travers toutes les incertitudes, il y a une chose qui, à mon avis, a le plus aidé, c'est qu'au cœur de tout, il y avait toujours la connaissance et le soutien

de savoir que nous n'étions pas seuls dans cette situation. Nous savons et voyons que notre Seigneur est avec nous à chaque étape de notre vie. Et nous voyons également

une industrie qui a été avec nous à bien des égards.

Eternel! c'est à toi que je crie. Je dis: Tu es mon refuge, Mon partage sur la terre des vivants. Psalm 142:5

2022 New Introductions



Coral Rose 
An easy care groundcover with bright, slightly ruffled, coral flowers. 

Self-cleaning flowers bloom continuously up to 10 months. Resistant to 
mildew and black spot. Facile d’entretien, ce rosier de type couvre-sol 
produit de belles fleurs rose corail qui sont auto-nettoyantes donc pas 

d’élimination de fleurs fanées. Excellente résistance à l’oïdium.

‘Noala’Flower Carpet®

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

Pink Supreme Rose 
A non-stop summer show of vibrant, hot pink blooms with no deadheading 
or fancy pruning. Winner of world's top honour for disease resistant roses. 
Heat and humidity tolerant. Voici un rosier qui fleurit rose vif tout l’été sans
avoir à éliminer les fleurs fanées. Il est facile d’entretien car aucune taille de
formation n’est requise et il offre une bonne tolérance à la chaleur et l’humidité.

‘NOA168098F’Flower Carpet®

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

Red Rose 
An incredibly prolific bloomer that provides vivid colour from spring until 

winter. Forms a low mound, covered with velvety, carmine red flowers with
bright yellow centers. Un des plus florifères de la famille! Il produit de nombreuses
fleurs rouges au centre jaune de la fin du printemps jusqu’en automne. Le feuillage
émerge avec une nuance rougeâtre puis devient vert foncé bordé de bourgogne. 

‘Noare’Flower Carpet®

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

Scarlet Rose 
This fuss-free rose produces a profusion of brilliant, scarlet red flowers. 
Mildew and black spot resistant. Ce rosier facile d’entretien produit de 

nombreuses fleurs rouge écarlate. La floraison débute à la fin du printemps 
et se poursuit toute la saison. Son feuillage vert foncé reluisant est résistant 

à l’oïdium et la tache noire.

‘NOA83100B’Flower Carpet®

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

Yellow Rose 
A fuss-free, flowering shrub that produces large sprays of attractive yellow
flowers that will not fade in the sun. A mid-season bloomer. Mildly fragrant,
disease resistant. Facile d’entretien, ce rosier de type couvre-sol produit de
belles fleurs rose corail qui sont auto-nettoyantes donc pas d’élimination de

fleurs fanées. Excellente résistance à l’oïdium et la tache noire. 

‘Noalesa’Flower Carpet®

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

All Dressed Up™
Grandiflora

Possesses something most grandifloras don't have, excellent resistance to 
disease. Plenty of large, full-bodied, soft pink flowers emerge throughout 

the season. Possède quelque chose que la plupart des grandiflores n'ont pas,
une excellente résistance à maladie. Beaucoup de grandes fleurs rose tendre 

et corsées émergent partout la saison. 
Fragrance/Parfum: apple

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

‘WEKgrasucejuc’



Zone: 3 Height/Hauteur: 40ft Spread/Largeur:40ft
This attractive selection is noted for its improved 
hardiness, upright crown form and symmetrical
branching. A good choice for larger spaces. Cette
sélection attrayante est connue pour sa rusticité
améliorée, sa forme de couronne dressée et sa 
ramification symétrique. Un bon choix pour les grands
espaces.

Acer saccharinum ‘Silver Cloud®’
Silver Cloud® Maple
Érable Nuage d'Argent

Zone: 4 Height/Hauteur:40ft Spread/Largeur:20ft
A tall, extremely columnar tree with rich purple 
foliage all season long, excellent for colour, 
articulation or as a tall screen. Cultivar au port
très colonnaire avec un magnifique feuillage 
pourpre foncé toute la saison. Excellent choix
pour ajouter un relief coloré ou pour faire un
écran.

Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’
Dawyck Purple Beech

Hêtre colonnaire Dawyck Purple

Zone: 5 Height/Hauteur:40ft Spread/Largeur:40ft
The deepest purple foliage of any purple-leafed
beech with richly coloured foliage that retains its
dark purple colour throughout the summer
months. Le feuillage pourpre le plus profond de
tous les hêtres à feuilles pourpres avec un feuillage
richement coloré qui conserve sa couleur pour-
pre foncé tout au long des mois d'été. 

Fagus sylvatica ‘Riversii’
Rivers Purple European Beech

Hêtre Européen Rivers

Zone: 5 Height/Hauteur: 7ft Spread/Largeur: 6ft
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 Std.

Ketmie de Syrie Orchid Satin® sur tige

Zone: 2 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Attractive chartreuse foliage, retaining bright leaf
colour throughout summer. New leaves are
tinged with bronze and the stems have a rich red
hue early in the season. Feuillage chartreuse très
décoratif qui maintient sa coloration durant tout
l’été. À l’émergence, les feuilles sont nuancées de
bronze et sont portées par des tiges rouge vif. 

Cornus alba ‘ByBoughen’
Neon Burst™ Dogwood
Cornouiller ‘Neon Burst™’

Zone: 5 Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 1ft
Deliciously sweet treat to grow in the garden and enjoy
at the table. Big, white flowers that produce an 
abundance of flavourful fruit. Shiny, bright red 
strawberries are perfect for using in pies, jams and fruit
salads! Des fruits délicieusement sucrés pour la con-
sommation fraîche au jardin. Il produit de grosses fleurs
blanc pur suivi d’une abondance de gros fruits rouge vif
d’excellente saveur. Recommandé pour la confection de
tartes, de confitures ou dans les salades de fruits.

Fragaria hybrid
Snowy Belle™ Strawberry
Fraisier Snowy Belle 

Zone: 5 Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 1ft
Both beautiful and tasty with rose-pink blooms and
sweet berries that grow abundantly from spring until
frost. Perfect as a border plant or grown in pots. Un
fraisier qui joint l’utile à l’agréable en offrant de 
magnifiques fleurs rose foncé et une abondante 
production de fruits sucrés durant toute la saison. 
Excellent choix pour la plate-bande ou en association
dans les contenants.

Fragaria x ananassa
Rosy Belle™ Strawberry
Fraisier Rosy Belle

Zone: 5 Height/Hauteur: 1ft Spread/Largeur: 1ft
The perfect combination of beautiful and delicious.
Scarlet red blooms with yellow centres produce 
juicy strawberries all season. Plant in patio pots, 
hanging baskets, or garden beds for a rewarding and 
scrumptious crop! Un fraisier qui combine la beauté
ornementale et la production de fruits délicieux. Les
fleurs rouge écarlate avec une gorge jaune précèdent
les gros fruits juteux et sucré durant toute la saison. 

Fragaria x ananassa
Scarlet Belle™ Strawberry
Fraisier Scarlet Belle



Zone: 4 Height/Hauteur:15ft Spread/Largeur:12ft
Develops stunning, bi-coloured, flowers on bare
stems at an early age. The petals of the exquisite
star magnolia-like blooms have rosy-purple 
undersides and crisp white topsides. Variété hâtive
qui produit de magnifiques fleurs bicolores avant
l’apparition du feuillage. Les pétales de  sa fleur
étoilée sont blancs sur le dessus et rose pourpré
en dessous. Très productif dès son jeune âge.

Magnolia x loebneri ‘Leonard Messel’
Leonard Messel Magnolia
Magnolia Leonard Messel

Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
It produces so many flowers throughout the 
season, it looks like a galaxy of blooms. Pink in
neutral soil, and blue/mauve in acidic soil, all 
summer long. Il produit tellement de fleurs tout
au long de la saison, il ressemble à une galaxie de
fleurs. Rose en sol neutre et bleu/mauve en sol
acide, tout l'été.

Hydrangea macrophylla ‘Hortmafarfa’ 
Starfield™ Hydrangea
Hortensia ‘Starfield™’

Zone: 3 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Very full flower heads with florets that emerge
green and turn sparkling white. Covered in large
blooms from the bottom to the top of the plant
and holds tight flower clusters out on strong
stems. Ce cultivar produit de gros épis de fleurs
verdâtres qui deviennent progressivement blanc
pur. La floraison est très abondante et les 
panicules sont portées par de robustes tiges. 

Hydrangea paniculata ‘Bailpanone’ 
Little Hottie® Hydrangea
Hydrangée paniculée ‘Little Hottie®’

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
A dwarf hydrangea, a bit like Bobo®, but with a
lower, mounded habit and a lot more colour. The
late-season blooms emerge a bright lime green,
transition to white, and quickly take on hues of
dragon fruit pink. Les fleurs de fin de saison 
émergent d'un vert lime vif, passent au blanc et 
prennent rapidement des teintes de rose fruit du
dragon.

Hydrangea paniculata ‘SMNHPK’
Fire Light Tidbit® Hydrangea
Hydrangée paniculée ‘Fire Light Tidbit®’

Zone: 3 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Large, upright, football-shaped blooms are
densely packed with delicate, cruciform flowers
of a pleasing coconut-lime colour. Delicious 
watermelon hues quickly appear at the base of
the bloom. Les panicules sont érigées, larges
comme des ballons de football et sont densé-
ment recouvertes de fleurettes blanc verdâtre.
Délicieux des teintes de pastèque apparaissent
rapidement à la base de la floraison.

Hydrangea paniculata ‘SMNHPM’
Quick Fire Fab® Hydrangea
Hydrangée paniculée ‘Quick Fire Fab®’

Zone: 3 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
An improved Limelight with darker, healthier
looking foliage, stronger stems, and a more 
compact growth habit. Blooms emerge a vivid
lime green and maintain that colour longer. Var-
iété améliorée et plus raffinée de Limelight avec
un feuillage plus foncé, des tiges plus vigoureuses
et un port beaucoup plus compact. Les panicules
de fleurs émergent vert lime et maintiennent
cette couleur beaucoup plus longtemps.

Hydrangea paniculata ‘SMNHPPH’
Limelight Prime® Hydrangea
Hydrangée paniculée ‘Limelight Prime®’

Zone: 4 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Huge mophead flowers that give a distinctive,
showy look to this beloved native species. The
tightly packed, pure white florets create very full,
conical panicles with a unique pillowy effect.
Gatsby Moon produit de très grosses panicules
de fleurettes doubles blanc pur qui deviennent
vert lime en été. Les fleurettes sont portées sur
des cônes très dense et très pyramidal et offrent
un effet semblable à du velour.

Hydrangea quercifolia ‘Brother Edward’
Gatsby Moon® Hydrangea
Hydrangée à feuilles de chêne ‘Gatsby Moon®’

Zone: 4 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
White blooms turn showy deep pink. Big showy
blooms which transform from pure white to a
deep true pink. Colour develops early and per-
sists through the season. Magnifique sélection
produisant de grandes panicules de fleurs d'un
blanc pur qui deviennent rapidement rose foncé
pour le reste de la saison.

Hydrangea quercifolia ‘JoAnn’
Gatsby Pink® Hydrangea
Hydrangée à feuilles de chêne ‘Gatsby Pink®’



Zone: 5 Height/Hauteur: 4ft Spread/Largeur: 4ft
Features racemes of nodding, bell-shaped, creamy
white flowers that bloom on stems bearing glossy
leaves that emerge bright pinkish-red and turn
dark green with cream edges. Comprend des
grappes de fleurs blanches crémeuses en forme
de cloche qui s'épanouissent sur des tiges portant
des feuilles brillantes qui émergent d'un rouge
rosé brillant et deviennent vert foncé avec des
bords crème.

Pieris japonica ‘Flaming Silver’
Flaming Silver Pieris
Andromède du Japon Flaming Silver

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
A fascinating Chinese Peony beautiful in bloom.
Large anemone-shaped blossoms are rich rose-
pink on the outside and densely packed with soft
yellow strap-like petals at their heart. Cette
pivoine produit de grandes fleurs parfumées rose
fuchsia avec un centre formé de nombreuses ét-
amines pélatoïdes jaune crème qui nous rappelle
les fleurs d’anémones. 

Paeonia lactiflora ‘Bowl of Beauty’
Bowl of Beauty Peony
Pivoine Bowl of Beauty

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Free-flowering and deliciously scented, it pro-
duces crown-shaped blossoms with rich creamy-
white petals, delicately touched with a hint of
yellow. A very old but extremely beautiful Peony.
Well worth including in your garden. Fleurs dou-
bles et parfumées en forme de coupe avec des
pétales blanc crème légèrement nuancé de jaune
pâle. Vieille variété avec une floraison abondante. 

Paeonia lactiflora ‘Duchesse de Nemours’
Duchesse de Nemours Peony
Pivoine Duchesse de Nemours

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
One of the best red double Peonies. Large, rose-
shaped, vibrant cherry-red, double blossoms, 
are borne in profusion above the lush foliage. 
Exceptionally eye-catching! Une des plus belles
variétés à fleur rouge de la famille. Les fleurs 
doubles sont larges et produites en grande 
quantité au-dessus d’un beau feuillage luxuriant
vert foncé. Très accrocheur au jardin.

Paeonia lactiflora ‘Karl Rosenfield’
Karl Rosenfield Peony
Pivoine Karl Rosenfield

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Rose-pink double flowers, with delicately ruffled
inner petals occasionally flecked with raspberry
will take your breath away every spring. 
Outrageously beautiful in bloom. Grandes fleurs
doubles rose vif aux pétales ondulés quelque fois
tacheté rouge. Ses fleurs parfumées sont parmi
les plus grosses de la famille pour une floraison
spectaculaire année après année.

Paeonia lactiflora ‘Sarah Bernhardt’
Sarah Bernhardt Peony
Pivoine Sarah Bernhardt

Zone: 4 Height/Hauteur:18ft Spread/Largeur:20ft
Susan Magnolia is clothed in stunning fragrant
purple cup-shaped flowers with shell pink 
overtones held atop the branches in early spring
before the leaves. Ce magnolia se recouvre d’une
multitude de fleurs parfumées pourprées avec
une nuance rosé tôt au printemps avant la 
feuillaison. Peut refleurir en cours de saison.

Magnolia x ‘Susan’
Susan Magnolia 
Magnolia Susan

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Exceptionally beautiful. The large, semi-double
bowl-shaped blossoms, with elegantly ruffled
petals, emerge intense coral with rose overtones
before gradually fading to pale ivory. Reconnue
pour la beauté de sa fleur semi-double, c’est une
des premières pivoines à fleurir. Les fleurs sont
larges en forme de coupe avec des pétales 
ondulés etun coloris rose corail vif qui devient
graduellement blanc ivoire.

Paeonia ‘Coral Sunset’
Coral Sunset Peony 
Pivoine Coral Sunset

Zone: 3 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Very large, rose-shaped, double blossoms richly
packed with watermelon red petals that keep
their intense colouring and do not fade in the
bright sunshine. Les grandes fleurs en forme de
rose sont doubles avec des pétales rouge melon
qui ne se décolorent pas même au gros soleil.

Paeonia ‘Kansas’
Kansas Peony
Pivoine Kansas



Zone: 4 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 2ft
Breathtaking foliage colours and large, sweet, 
robust flavoured berries. The leaves turn a 
stunning iridescent turquoise blue in winter. 
Feuillage aux couleurs époustouflantes et grand,
doux, robuste baies aromatisées. Les feuilles 
prennent un magnifique bleu turquoise irisé en
hiver.

Vaccinium ‘ZF06-079’ 
Pink Icing® Blueberry
Bleuet glaçage rose

Zone: 4 Height/Hauteur: 14ft Spread/Largeur: 3ft
Brilliant yellow turns to an amber colour during
winter. Has the same narrow upright habit as an
emerald cedar. Le jaune brillant devient ambré en
hiver. A le même port érigé et étroit qu'un cèdre
émeraude.

Thuja occidentalis ‘Jantar’
Jantar Cedar
Cèdre pyramidal Jantar

Zone: 5 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
A medium, dome shaped variety with showy
chains of small rose coloured bell-shaped flowers
and bright red emerging foliage that darkens to
burgundy then green. Une variété moyenne en
forme de dôme avec des chaînes voyantes de
petites fleurs en forme de cloche de couleur rose
et un feuillage émergent rouge vif qui s'assombrit
en bordeaux puis en vert.

Pieris japonica ‘Katsura’
Katsura Pieris
Andromède du Japon Katsura

Zone: 2 Height/Hauteur: 6ft Spread/Largeur: 6ft
Powdery, silver foliage of this small shrub is a great
addition to the landscape, adding texture and
contrast when combined with other shrubs. It
blooms in spring with silver catkins, red stamens
and nectar for pollinators. Petit arbuste au feuil-
lage argenté qui apporte du contraste avec les
arbustes à feuillage plus foncé et de la texture
dans tous les aménagements.  

Salix candida ‘Jefberg’
Iceberg Alley® Sageleaf Willow

Saule tomenteux ‘Iceburg Alley’

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
Pretty fern-like foliage in a fresh shade of green.
In early spring the colour in the leaves ranges
from red to orange-peach in colour, ultimately
maturing to green. Son port globulaire est uni-
forme et son feuillage semblable à de la fougère
a une belle coloration verte. À l’émergence, tôt
au printemps, les feuilles et les pétioles sont nu-
ancés de rouge et de orange pêche avant de de-
venir graduellement verts.

Sorbaria sorbifolia ‘Levgreen’ 
Matcha Ball® Ash Leaf Spirea
Spirée à feuilles de sorbier Matcha Ball

Zone: 3 Height/Hauteur: 3ft Spread/Largeur: 3ft
A ground-breaking non-invasive spirea, the first of
its kind. Its lack of seed also makes it a perpetual
bloomer, putting all of its energy into creating
wave after wave of red-pink flowers. Voici la pre-
mière spirée à fleurs stériles. Sa stérilité fait que
toute son énergie sert à créer des floraisons 
successives du début de l’été jusqu’aux premières
gelées. 

Spiraea x ‘NCSX2’
Double Play Doozie® Spirea
Spirée ‘Double Play Doozie’

Zone: 3 Height/Hauteur: 8ft Spread/Largeur: 6ft
With shiny violet new leaves, deep purple stems,
raspberry-purple buds and fragrant violet flowers,
Virtual Violet® is aptly named. Leaf petioles re-
main violet well into the summer. Une variété qui
porte bien son nom avec son feuillage violet, ses
tiges pourpre foncé, ses boutons floraux pourpre
framboise et ses fleurs parfumées violet. Les pé-
tioles demeurent violet durant toute la saison. 

Syringa ‘Bailbridget’
Virtual Violet® Lilac
Lilas Virtual Violet

Zone: 4 Height/Hauteur: 2ft Spread/Largeur: 2ft
Hues of cream, green, and pink, layered with a
cast of purple. It shares the same dwarf habit and
neat, variegated foliage of the original My Monet®
but is exceptionally strong flowering. La col-
oration foliaire est un amalgame de blanc crème,
vert et rose le tout rehaussé par une nuance
pourpré et une floraison bourgogne.

Weigela florida ‘Verweig8’
My Monet Purple Effect®

Weigela ‘My Monet Purple Effect®’


