


PASSION JARDINS®

Des entreprises d’ici gérées par des gens dynamiques 
et amoureux d’horticulture 

Our garden centres are local businesses managed by 
dedicated people who are passionate about horticulture. 

Patrick Van Den Abeele  
Propriétaire / Owner

Centre jardin  
Vaudreuil-sur-le-Lac Inc.

Mon travail est loin d’être routinier ! 
J’aime proposer à mes clients 

des végétaux et des articles de 
décoration, ainsi que prendre le 

temps de discuter d’aménagement 
paysager et de jardinage. J’aime me 
rendre complice de leurs projets !

Au plaisir de vous rencontrer dans 
mon centre jardin !

------------------------------

My work is far from being routine! I 
like to offer my customers plants and 
decorative items that are different. I 
also enjoy spending time discussing 

landscaping and gardening as it makes 
me a part of their projects!

I would be pleased to meet you at my 
garden centre!

Sarah Bédard, 
Directrice générale, relève familiale  
/ Executive Director, part of the family 

business

Ferme Bédard & Blouin Inc. 

J’ai la chance d’embellir la vie des 
gens, de leur procurer du bien-être 
et de leur apprendre une foule de 
choses. J’aime aussi participer à 

verdir ma ville, m’impliquer dans ma 
communauté, mais surtout propager 
la vie autour de moi et reconnecter 

les gens avec la nature.

------------------------------

I have the opportunity to beautify 
people’s lives, provide them with a sense 

of well-being and teach them many 
things. I also like getting involved in my 

community and making it greener. Above 
all, I love to make everything bloom 

around me and reconnect people with 
nature.

Frédéric Dionne
Propriétaire / Owner

Centre jardin Marcel Dionne 
et Fils

Mon boulot me passionne parce 
que j’aime rencontrer nos clients 
et partager avec eux leur vision 

unique de leur différents projets. 
Leur passion des plantes et de 

l’aménagement paysager m’inspire 
continuellement.

------------------------------

I love my job because I like meeting our 
customers and sharing their unique 
vision of their different projects with 

them. Their passion for plants and 
landscaping continually inspires me.

Catherine Villeneuve
Responsable magasin,

relève familiale / Store Manager 
and part of the family business 

 Pépinière Villeneuve

Depuis que je suis petite, la pépinière 
est un milieu de vie et non juste un 

travail. Ce que je fais me permet non 
seulement de jardiner, mais aussi 

d’être en contact avec les gens et de 
partager ma passion.

------------------------------

Since I was little, for me, the nursery was 
like a living environment. It was not just 
a job. What I do not only allows me to 

garden but also be in contact with people 
who share my passion.

C’est 28 centres jardins localisés 
aux quatre coins du Québec

We are a network of 28 garden 
centres located throughout Québec.



Pensez à regrouper vos petits contenants plutôt qu’à les disperser. De 
plus, un mélange de différentes textures de pots et de feuillages ajoute 

une touche plus tendance à votre décor. 

------------------

Remember to group your small containers together instead of spreading them 
out. Additionally, mixing different pot textures and foliage adds a trendier touch 

to your decor. 

Tendances incontournables 
intérieur verdoyant ! 

The latest trends Green interiors!

Astuce style:
À la recherche d’un cache-pot  

passe-partout ? Les cache-pots de rotin 
s’harmonisent à tous les styles d’ambiance.

------------------

Style tip:
Looking for a versatile cachepot? 

 Rattan cachepots go well with all styles 
of decor.

Plus que jamais, les végétaux font 
leur entrée dans nos espaces 

intérieurs. En plus de purifier l’air 
de vos demeures, ils ajouteront 
style et caractère à votre déco. 

Besoin d’un guide pour maintenir 
vos plantes d’intérieur en vie ou 
démarrer votre collection ? Tout 
en vous offrant une panoplie de 
variétés, vos marchands Passion 
Jardins vous guideront en vous 

livrant conseils et astuces.  

Acheter des végétaux de qualité, 
en bonne santé et dans une 

entreprise locale, c’est un choix 
judicieux !

More than ever, plants are making 
their way into our interior spaces. 
In addition to purifying the air in 

your home, they will add style and 
character to your decor. 

Do you need an expert to help you 
keep your indoor plants alive or 
to create your arrangements? In 

addition to providing a wide variety 
of plants, your Passion Jardins 

merchants will guide you with helpful 
tips and advice. 

Buying quality, healthy plants from 
a local business is always a wise 

choice!

Faux zamier 
Feuillage exceptionnel tout 
naturellement lustré.

ZZ plant
Naturally lustrous and 
exceptional foliage.

Plante à monnaie chinoise
Jolie vedette des médias sociaux, on 
l’aime pour son style épuré.

Chinese Money plant
We like this pretty social media star for 
its sleek style.
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Véritable coup de fouet à votre 
décoration ! Les plantes, en plus 
d’ajouter une touche de vie ont 

cet effet apaisant sur nous. Leur 
procurer des soins fréquemment 
nous calme et nous rapproche de 

la nature.

They give your decor a real boost! Add 
plants for a touch of life and for that 
soothing effect. Giving them frequent 
care calms us and brings us closer to 

nature.
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Légende urbaine: 
Contrairement à la croyance 

populaire, il n’est pas plus 
dangereux d’introduire des plantes 

dans votre chambre à coucher 
qu’un joli chaton. 

------------------

Urban legend:
Contrary to popular belief, it is no more 

dangerous to introduce plants into 
your bedroom than a cute kitten.



Accent Ciment
Cement accent 

Faciles à intégrer à vos 
ambiances déco pour 

l’intérieur et l’extérieur, 
les pots de ciment ou 
imitation ciment sont 

plus que jamais en vogue 
cette saison.

Easy to integrate into your 
interior and exterior decor, 
cement or imitation cement 

pots are “en vogue” more 
than ever this season.

Les contenants de 
ciment sont très 

polyvalents. En plus de 
mettre le vert de vos 

végétaux en valeur, ils 
s’hamonisent à merveille 
avec d’autres matières 

brutes comme le bois ou 
la pierre.

Cement containers are very 
versatile and they showcase 
the rich greenness of your 

plants. They also marry 
very well with other raw 
materials like wood or 

stone.

Le retour du macramé
Macrame is back!
Avis aux amoureux des plantes : 

sachez que lorsque vos tablettes, 
surfaces de meubles, rebords de 
fenêtres et comptoirs de cuisine 
déborderont de plantes, il sera 

toujours possible d’en SUSPENDRE !

----------------

Notice to plant lovers: When your 
shelves, furniture surfaces, window sills 
and kitchen countertops are overflowing  

with plants, you can still HANG THEM!

Ajouter une touche perso à vos contenants, 
c’est facile ! Appliquez du ruban adhésif  sur 

les zones du pot que vous voulez garder 
intactes et peinturez de doré les zones 

exposées. 
----------------

Adding a personal touch to your containers is 
easy! Tape the areas of the pot that you want to 
keep intact and paint the exposed areas in gold.

Our personal 
favourite! 

This small wooden box is 
especially designed for hanging 
plants. It’s also entirely made in 

Québec by IzI Deco.

Coup de cœur !  
Cette petite boîte de bois  

est spécialement conçue pour 
suspendre des végétaux. De plus, 
elle est entièrement fabriquée au 

Québec par IzI déco.

Projet / Project

Projet / Project

Vous débordez de 
créativité ? Vous pouvez 
facilement créer votre 

macramé.

visitez-le...

 

Are you overflowing with 
creativity? You can easily 

make your very own 
macrame plant holder.

Visit...

www.passionjardins.com/category/videos



Mini terrasse
maxi ambiance

Small terrace,  
       great ambiance

En vedette  
Des plantes pour espace ensoleillé 

Spotlight on plants for sunny spaces

Chez vos marchands Passion Jardins vous trouverez vivaces, annuelles, plantes d’intérieur, arbres, arbustes et plus encore. 
Vous risquez aussi de dénicher de véritables petites trouvailles déco. Du petit balcon urbain à la galerie du chalet en passant 

par l’immense terrasse à la campagne... Pour une bonne dose d’inspiration, pensez Passion jardins!

At your local Passion Jardins centre, you will find perennials, annuals, indoor plants, trees and shrubs, and even more. You will also find great 
decor ideas. From small urban balconies to cottage porches and huge country terraces, you are sure to get a good dose of inspiration.  

Think Passion Jardins!

Weigela My Monet® 
Arbuste nain et compact, 
facile d’entretien.

My Monet® Weigela
It is tiny and compact and easy 
to care for!

Origan ornemental
Excellent choix pour votre 
terrasse puisqu’il embaume 
agréablement l’air. Variété 
non comestible. 

Ornamental oregano
An excellent choice for your 
terrace as it gives the air a 
pleasant fragrance. Inedible 
variety. 

Arbre aux papillons  
Buzz™ Ivory
Attirez les papillons chez 
vous ! La série Buzz™ est la 
première série produite pour 
le patio.

Buzz™ Ivory Buddleia 
Attract butterflies!
The Buzz™ series is the first 
series made for the patio.

Aubergine ‘Gretel’
Pensez terrasse gourmande ! 

Vous obtiendrez de petits 
fruits sucrés de forme 

allongée, tendres et avec 
peu de pépins. Idéale pour la 

culture en pot. 

‘Gretel’ eggplant
Gourmet terrace! 

It will bear sweet, tender fruits 
with very few seeds. Ideal for 

growing in pots. 



Mini terrasse maxi ambiance

En vedette 
Des plantes résistantes à la sécheresse

Spotlight on plants resistant to dryness

Le vert des végétaux et 
le bois pâle naturel: 

l’union parfaite !  

The perfect match: 
the vibrant green of plants 

and light natural wood.
Pennisetum ‘Red Head’
Idéal pour ajouter de la 
hauteur à vos montages.

‘Red Head’ fountain grass
Add some height to your 
arrangements.

Orpin ‘Autumn Joy’
Si vous êtes novice en jardinage, vous 
allez adorer cette plante succulente. 

En bonus, les papillons l’adorent.

‘Autumn Joy’ Sedum
Beginner gardeners will love this  

easy-to-grow, hardy succulent. As a bonus, 
butterflies love it.

Romarin 
La terrasse : espace de prédilection pour siroter un cocktail !  
Visitez passionjardins.com et découvrez notre recette de gin tonic à la rose et au 
romarin.

Rosemary
The patio is the perfect place to sip a cocktail! Visit Passionjardins.com and discover our 
recipe for our Rose and Rosemary Gin & Tonic!

Cactus 
Il est bien connu que le désert est leur 
habitat naturel. Ils seront ravis de se 
retrouver à l’extérieur par temps chaud.

Cactus
Everyone knows the desert is the natural 
habitat of cacti. They’ll be delighted to spend 
a hot summer outdoors.

Small terrace,  
great ambiance 



Mini terrasse - maxi ambiance
Small terrace, great ambiance 

En vedette
Des plantes pour espace ombragé

Spotlight on plants for shaded areas

Le figuier lyre
On le nomme ainsi 
pour sa feuille en 
forme de violon. 
Si vous songez à 
l’adopter, prévoyez 
un emplacement 
lumineux, vous en 
serez récompensé !

Fiddle-leaf fig
It is named for its 
violin-shaped leaf. If 
you’re thinking about 
adopting one, put it in 
a bright location and 
watch it come to life!

Hosta ‘Sum and Substance’
Un incontournable dans la famille des 
hostas. Ses feuilles sont particulièrement 
grandes, mesurant environ 40 cm (16po).

‘Sum and Substance’ Hosta
A must-have from the hosta family. Its leaves are 
particularly large, measuring about 40 cm (16in).

Coléus ‘Fishnet Stockings’
En solo ou en combinaison, les coléus 
ajouteront une touche d’élégance à 
votre patio.

‘Fishnet Stockings’ Coleus 
Alone or with other plants, this coleus will 
add a touch of class to your patio.

Browallia Endless™ Flirtation 
Des fleurs en abondance tout l’été. 
Essayez-la en panier suspendu !

Endless™ Flirtation Browallia
Enjoy flowers in abundance all summer 
Try it in a hanging basket!

Sceau de Salomon 
panaché
Ses petites fleurs en forme 
de chausson dégagent un 
agréable parfum.  

Variegated Solomon’s Seal
Its small slipper-shaped flowers 
give off a pleasant fragrance.



Mini terrasse    maxi ambiance En vedette 
Des plantes avec une 
touche d’exotisme 

Spotlight on plants  
with an exotic touch

Caféier
Le caféier ne tolère pas le gel. Il préfère des 
températures situées entre 20 et 25 °C toute l’année.

Coffee plant
Coffee plants can’t tolerate frost. They prefer temperatures 
between 20 and 25 °C all year long.

Calamondin Orange
Un petit fruitier qui donne des 
fruits comestibles mais très acides. 
On l’aime pour ses feuilles ovales d’un 
beau vert vif.

Orange Calamondin
A small fruit tree that produces edible but very acid fruit. 
You’ll love it for its oval leaves of a beautiful bright green.

Oiseau du paradis 
Un splendide feuillage qui 
ressemble à celui du bananier. 
Sa floraison est plutôt rare 
mais peut-être que la chance 
vous sourira!

Bird of Paradise
Splendid foliage which ressembles 
that of the banana plant. Its 
flowering is rather rare but maybe 
luck will smile on you.

Croton
Plus il est exposé à la lumière, 
plus ses couleurs sont vives.

Croton 
The more light it gets, the brighter 
its colours.

Très en vogue, ce sac de style 
papier utilisé comme cache pot. 

Very fashionable paper-style bag 
used as a cachepot.

Small terrace,     great ambiance 



En vedette
Des plantes  

faciles d’entretien
Spotlight on low-maintenance plants

Mini terrasse
maxi ambiance

Small terrace,  
great ambiance 

Les lanternes ajoutent une touche 
ultra chaleureuse à votre déco. 
Il existe des chandelles DEL qui 

diffusent une lumière semblable à 
celle d’une vraie bougie, sans risque 

d’incendie.

--------------------

Lanterns add an ultra-warm touch to your 
decor. There are LED candles that emit 
a light similar to that of a real candle, 

without risk of fire.

Echeveria ‘Arrow’ 
Elle forme de sublimes petites 

rosettes de deux couleurs. 

‘Arrow’ Echeveria
It forms beautiful little two-colour 

rosettes.

Célosie First Flame™ Purple
Sa couleur électrisante ajoute de la texture à vos montages.

First Flame Purple Celosia
Its electrifying colour adds texture to your arrangements.

Calibrachoa Superbells® 
Strawberry Punch™
Longue floraison, des fleurs 
en abondance, tolérante à la 
sécheresse et en plus, elle attire les 
colibris. Que demander de mieux ?

Superbells® Strawberry Punch™ 
Calibrachoa 
Prolonged bloom, abundant flowers, 
drought-tolerant and, as a bonus, it 
attracts hummingbirds! What more could 
you want?

Oxalide Charmed® Wine
En panier suspendu, en balconnière, en solo ou en combinaison, 
on l’aime pour son feuillage unique et contrastant.

Charmed® Wine Shamrock Oxalis 
In hanging baskets or flower boxes, solo or in combinations, you’ll love 
its unique and contrasting foliage.



En mode succulente
Succulents galore! Les choix de 

Sophie et Mario
Sophie and Mario’s selections
Sophie Ethier, directrice du développement des ventes  
Mario Lavoie, directeur de production et propriétaire.

Sophie Ethier, Sales Development Director  
Mario Lavoie, Production Manager and owner.

Les serres Lavoie

Rose du désert
La rose du désert, ou baobab chacal, 
possède une tige très enflée. Cette 
plante à fleurs colorées peut vivre 
jusqu’à 600 ans !

Desert Rose
The desert rose stores water in its stem. 
This succulent with colorful flowers can 
live up to 600 years!

Mangave 
‘Moonglow’

Semble sortie tout 
droit du monde 
d’Avatar. Plante 
spectaculaire à 

croissance rapide. Peut 
tolérer jusqu’à -14 °C.

‘Moonglow’ Mangave 
Looks like something 

straight out of Avatar! A 
spectacular fast-growing 
plant. Can tolerate down  

to -14 ° C.

Echeveria gibbiflora 
Feuilles frisées bleues à contours 
roses. Une succulente très 
décorative.

Oreja de burro
Curly blue leaves with pink contours 
make for a very decorative succulent.

Senecio 
mandraliscae
Grande sœur plus 
élancée du Senecio 
serpens. Ses feuilles 
bleue métallique 
créent de très beaux 
contrastes dans les 
arrangements.

Blue Chalksticks
A taller, thinner sister 
species to Senecio 
serpens. The metallic 
blue leaves create a very 
beautiful contrast in 
arrangements.
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Passez du jardin à la cuisine 
avec ce panier multifonctions 
de marque Kajo® ! Empilable, 
superposable, mignon et 
pratique ! 

Go from garden to kitchen with 
this Kajo® brand multi-function 
basket! Stackable, cute and 
practical!

Espace végétal vertical  
Pour une économie d’espace, cultivez vos 

végétaux sur deux étages.

Vertical gardening  
Grow your plants on two levels to save space.

Potager sur pied 
Pour les passionnés du 

potager aux prises avec des 
douleurs au dos, voici un 

espace potager à la hauteur 
de la situation.

Raised vegetable 
garden 

For those who want a vegetable 
garden, but suffer from back 

pain, this vegetable garden rises 
to the occasion.

Potager à empiler
Aromabrik, ce sont des blocs 
verticaux de trois contenants 
vous permettant d’empiler à 
votre guise vos fines herbes 

préférées.

Deux trous d’arrosage par 
section vous garantissent une 

irrigation adéquate.

Stackable vegetable 
garden

Aromabrik consists of vertical 
blocks of three containers, 
enabling you to stack your 

favourite herbs.

Two watering holes per section 
guarantees proper irrigation

Coup de coeur:
We love it!

L’ affaire est dans le sac!
It’s in the bag!
Le Smart Pot® est un contenant en géotextile  
lavable ultra polyvalent. Que se soit pour petit 
balcon, toit vert, espace mural, ces contenants 
offrent un excellent drainage et une aération 
maximale à vos végétaux.

----------------------------

The Smart Pot® is an ultra-versatile, 
geotextile container that can be used on 
small balconies, green roofs or wall 
spaces. These containers provide your 
plants with excellent drainage and 
aeration.

PERFORMANCE 1-2-3

Préparation du sol
Soil preparation

LES FERTILISANTS BIONIK ÇA NOURRIT LA VIE DU SOL = RÉSULTATS GARANTIS

BIONIK FERTILIZERS NOURISHES SOIL = GUARANTEED RESULTS 

1 2
Plantation et entretien 
(1 application par saison)
Planting and maintenance 

(1 application per season)

3
 Complément 

 (à la plantation et répéter aux 3 semaines)
Supplement

(at planting, then repeat every three weeks )
Produits disponibles chez les m

archands participants
Products available at  participating m

erchants



Repousser les indésirables…
Repel unwanted bugs!

Citronnelle
Lemongrass

Rue
Rue

Eucalyptus
Eucalyptus

Géranium citron
Lemon-scented Geranium

Tomate ‘Chocolate Sprinkles’
Une tomate cerise brun rougeâtre tachetée de vert, 
résistante aux maladies et au fendillement. 

‘Chocolate Sprinkles’ tomato
A reddish-brown cherry tomato with green sprinkles. 
Resistant to diseases and cracking.

Pois des neiges ‘Little Snow Pea’
Aussi beaux que délicieux ! De jolies 
fleurs pourpres très décoratives 
précèdent des pois mange-tout sucrés.

’Little Snow Pea’ Snow Pea
Both beautiful and delicious! Pretty 
decorative purple flowers produce sugary 
snow peas.

Tomate ‘Sugar Gloss’ 
Une tomate cerise avec de belles grappes 
remplies de fruits très sucrés. À déguster 
directement au jardin.

 ‘Sugar Gloss’ tomato
A cherry tomato that produces beautiful clusters 
of very sweet fruits. Enjoy them directly from the 
garden. 

Patate douce
Une curiosité au jardin ! Quelle surprise de 
récolter, à la fin de la saison estivale, quelques 
patates qui auront été bien cachées tout l’été. En 
prime, un feuillage décoratif !

Sweet potato
What’s that popping up out of the garden? What a 
surprise at summer’s end when you harvest sweet 
tubers that were well hidden all summer. As a bonus, 
these plants have ornamental foliage!

Les choix d’Émilie
Émilie’s selections

Émilie Gabias, gérante centre-jardin et technicienne en horticulture

Émilie Gabias, Garden Centre Manager and Horticultural Technician

Gauthier Fleurs et Jardins 

Choisir de cultiver des plantes répulsives dans vos arrangements extérieurs pour garder moustiques et autres visiteurs à distance, c’est écologique ! 
Grow repellent plants in your outdoor arrangements to keep mosquitos and other unwelcomed visitors away, it’s environmentally friendly!



Poivron ‘Tangerine Dream’ et ‘Lemon Dream’
Très productifs, faciles à cultiver. On peut planter 

les deux plants dans le même pot pour un effet 
ornemental. Petit poivron doux à cueillir et à manger 

immédiatement.

‘Tangerine Dream’ and ‘Lemon Dream’ sweet peppers
Very productive, easy to grow. You can plant both plants in 

the same pot for an ornamental effect. A small, sweet pepper 
that can be picked and eaten immediately.

Rabioles blanches
Crues ou cuites, elles 
sont aussi douces que 
délicieuses.

White turnips
Raw or cooked, they are 
as sweet as they are 
tasty.

Verveine citronnelle
Que ce soit dans une soupe thaïe 
ou séchée en infusion, elle ajoute un 
je-ne-sais-quoi à notre routine.

Lemon Verbena
Whether in Thai soup or in herbal tea, it 
adds a bit of perk to your routine.

Concombre mexicain
De tout petits concombres qui ont 
l’air de bonbons ! Parfaits crus ou en 
conserve ! 

Cucamelon
Very small cucumbers that look like 
candy! Perfect raw or pickled! 

Chou-rave
Hyper facile à cultiver, 
et les insectes ne s’y 
intéressent pas ! Parfait 
en crudité ! 

Kohlrabi
Extremely easy to grow 
and insects leave them 
alone! Perfect as a crudité! 

Les choix 
de Martin,

Martin’s selections
Martin Girouard, propriétaire 

Martin Girouard, Owner

Serres & jardins Girouard

Les choix de Véro
Véro’s Choices

Véronique Lajoie, directrice générale, relève familiale

Véronique Lajoie, Executive Director, part of the family business

Ferme Horticole Lajoie

Tomate ‘Sungold’
Une tomate cerise à 
production continue 
et au goût excellent.

‘Sungold’ tomato
A cherry tomato that 
produces non-stop. 
Excellent taste!

Tomate ‘Fantastico’ 
Un plant de tomate cerise vigoureux et très productif en pot comme au jardin. 

‘Fantastico’ tomato
Very productive and vigorous cherry tomato for containers or the garden.

Tomate ‘Mountain Merit’ 
Tomate rouge moyenne, juteuse et 
sucrée, idéale dans les sandwichs. 
Très bonne résistance aux maladies. 
À planter en grand contenant ou 
directement au jardin.

‘Mountain Merit’ tomato
A medium red, juicy and sweet tomato 
that is ideal sliced for sandwiches. Has 
very good resistance to disease. Plant 
in a large container or directly in the 
garden.





À chacun sa plate-bande
To each their own flowerbed

Plate-bande : Attirer 
les pollinisateurs 

Flowerbeds that  
attract pollinators

Astuce : 
Un croquis avant de vous 

lancer dans l’aventure vous 
évitera des surprises!

Tip: 
Ask for a sketch before 

starting!

Confections 
personnalisées
Pas assez de 24 heures par jour ?  
La plupart de nos marchands Passion 
Jardins offrent un service de confection 
personnalisée.  Que ce soit pour 
l’aménagement, l’entretien de vos plates-
bandes ou pour la création de montages en 
pot, passez chez votre marchand Passion 
Jardins.

Personalized creations
Need more than 24 hours in a day? Most of our 
Passion Jardins locations provide a personalized 
creation service. Whether to arrange or 
maintain your flowerbeds or create 
potted arrangements, visit your 
nearest Passion Jardins store.”

Photo gracieuseté de Provenwinner.com / Photo courtesy of Provenwinner.com

COMPOST MARIN 
Idéal pour enrichir le sol 

de vos plates-bandes, 
votre potager et le 

terreautage de votre 
pelouse.

SEA COMPOST 
Ideal to enrich the soil in your 

flower and vegetable beds 
and to top-dress your lawn.

Sureau noir 
Black Lace® 

Black Lace® 
Elderberry

Verveine 
Lanai®

Lanai® 
Verbena

Supertunia® Pretty 
Much Picasso®

Pretty Much 
Picasso® Supertunia®

Clèthre 
Vanilla Spice®

Vanilla Spice® 
Summersweet



Plate-bande : 

Des fleurs à profusion 
A flowerbed with flowers galore!

Sauge ‘Azure Snow’
Une vivace au feuillage parfumé qui 
attire les papillons et les colibris.

‘Azure Snow’ Salvia
A perennial with fragrant foliage that attracts 
butterflies and hummingbirds.

Impatiens SunPatiens® Compact
Très résistante aux maladies, elle a fière 

allure même au soleil. Sa croissance 
vigoureuse et sa longue floraison font 

qu’on peut difficilement se tromper.

SunPatiens® Compact Impatiens
Very resistant to diseases, it looks great 

even in the sun. Its vigorous growth and long 
bloom make it hard to go wrong.

Canna ‘Madeira’
Ce canna peut atteindre entre 1 à 1,35 m 
(3 à 4½ pi) de hauteur. Chaque plant émet 
au moins trois tiges florales à la fois et les 
fleurs fanées disparaissent d’elles-mêmes.

‘Madeira’ Canna
This Canna can reach between 1 to 1.35 m  
(3 to 4.5 ft) high. Each plant produces at least 
three flower stems at a time and the withered 
flowers disappear on their own.

Rudbeckie hérissée 
‘Denver Daisy’  
Une plante à longue floraison 
au port érigé et ce peu 
importe les conditions 
climatiques. Produit de 
superbes grosses fleurs de  
15 cm de largeur.

‘Denver Daisy’ Black-eyed 
Susan
A long-blooming plant with an 
upright stem, regardless of 
climatic conditions. Produces 
beautiful large flowers 15 cm wide.

ENGRAIS NATUREL FLEURS 
ET POTAGER 

Idéal pour le potager et les 
grands jardins de fleurs.  
Approuvé pour la culture 

biologique.

NATURAL FERTILIZER FLOWERS 
AND VEGETABLE GARDENS 

Ideal for vegetable gardens and 
large flower gardens.  

Approved for organic growing



Bacopa Blutopia®
Cette annuelle possède de jolies petites fleurs de 
couleur mauve et est très florifère. Superbe en 
paniers suspendus! 

Blutopia® Bacopa
This annual has pretty little lavender-blue flowers and is 
very floriferous. Superb in hanging baskets.

Plate bande :
Ensoleillée 

A gorgeous, sunny flowerbed

Coléus Premium Sun ‘Chocolate Mint’ 
Une annuelle aux couleurs exceptionnelles, motifs 
audacieux et textures riches.

Premium Sun ‘Chocolate Mint Coleus’
An annual with exceptional colors, bold patterns and rich textures.

Angelonia Serena® Blue
Des fleurs à profusion et sans souci 
d’entretien. Résistant aux cerfs et aux 
lapins.

Serena® Blue Angelonia
Flowers in abundance and worry free 
maintenance. Deer and rabbit resistant.

Linaire ‘Enchantment’
Des jolies fleurs parfumées en grand nombre et pour une longue 
période. Cette annuelle en contenant ou en plate-bande vous comblera.

‘Enchantment’ Linaria
Pretty scented flowers in large numbers and for a long period. This annual in a 
container or in a flowerbed will satisfy you

TERREAU DE PLANTATION  
Idéal pour les  

plates-bandes, les arbres 
et le potager. Approuvé 

pour la culture biologique 
et prêt à l’emploi.

PLANTING MIX 
Ideal for flowerbeds, trees 

and vegetable gardens. 
Approved for organic 

growing and ready-to-use.

Photo gracieuseté de www.panamseed.com / Photo courtesy of www.panamseed.com



1. Choisissez un pot percé pour 
évacuer l’excès d’eau en cas 
d’arrosage trop abondant.

2. Optez pour le terreau pour 
contenant Passion Jardins avec 

compost.  Idéal pour aider au bon 
développement des racines tout en 
procurant un bon drainage et une 

rétention d’eau pendant les journées 
chaudes.

3. Choisissez des végétaux aux 
couleurs contrastantes qui 

s’harmonisent bien entre elles. 
Combinez les types de plantes 

suivantes :   
•  Plante érigée (la plus haute) qui 
peut être placée au centre ou au 

fond de l’arrangement 
•  Plante vedette ou de remplissage 

(plante milieu) 
•  Plante retombante.

4. Pincez vos plantes au moment de 
la confection des arrangements et 
n’oubliez pas de les tailler et de les 

fertiliser régulièrement avec du  
22-11-22  au cours de l’été.

1. Choose a pot with drainage hole 
to allow excess water to drain if 

watering is too abundant.

2. Opt for a potting soil with 
compost for use in containers. 
It is ideal for root growth and 

provides good drainage and water 
retention during hot days.

3. Choose plants with contrasting 
colors that blend well with each 

other. 
 

• Thriller: tallest plant, for the 
center or back of the arragement. 

• Filler: medium size plant. 
• Spiller: trailing plant.

4. Pinch your plants when 
creating arrangements and do not 
forget to prune and fertilize them 

regularly with 22-11-22 during 
summer.

Les Serres Pierre Brisebois et Fils

Les Astuces d’Éric 
Eric’s Tips

Éric Brisebois, copropriétaire 
Éric Brisebois, Co-Owner

Épater la galerie 
Show off your green thumb!

Ce pot de marque Artevasi,  
résistant aux UV est conçu 

pour l’intérieur et l’extérieur.
------------------

This Artevasi pot is UV-resistant 
and is designed for indoors 

and outdoors.
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Grande pervenche panachée
Variegated Greater Periwinkle

Impatiens SunPatiens® 
Compact Deep Rose

SunPatiens® Compact Deep Rose

Mandevilla Sun Parasol® Pretty Pink
Sun Parasol® Pretty Pink Mandevilla
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ENGRAIS LONGUE DURÉE 
Idéal pour tous les projets 
en contenant.  
Floraison abondante tout l’été 
avec une seule application.

CONTROLLED-RELEASE FERTILIZER  
Ideal for all container projects. 
Abundant blooms all summer with 
just one application.

Une belle touche !  
Les graminées utilisées en  

plates-bandes s’harmonisent à la perfection 
avec les teintes exploitées dans les pots.

A nice touch !  
Grasses planted in flowerbeds go perfectly well 

with the hues used in pots.

Coléus ColorBlaze® Royale Apple Brandy® 
ColorBlaze® Royale Apple Brandy® Coleus

Pennistum pourpre  
Graceful Grasses® Vertigo®

Graceful Grasses® Vertigo® 
Purple fountain grass

Papyrus Graceful 
Grasses® Prince Tut™

Graceful Grasses® Prince 
Tut™ Egyptian Papyrus

Calibrachoa hybride 
Superbells® Holy Moly!® 
Superbells® Holy Moly!® 
Calibrachoa hybrid

Immortelle laineuse  
‘Licorice Splash’

‘Licorice Splash’ Licorice Plant

Irésine  
‘Brilliantissima’ 

‘Brillantissima’ Bloodleaf

Imperata Cylindrila 
‘Red Baron’

Japanese Blood Grass

Dahlia Dahlightful® Georgia Peach  
Dahlightful® Georgia Peach Dahlia 



Vous connaissez \ Do you know
Les Exceptionnelles® ?

 

Le programme Les Exceptionnelles®  
est un programme québécois de sélection 
qui fait appel au public et à un comité 
d’experts.  Seules les plantes naturellement 
performantes passent l’épreuve de sélection, 
c’est pourquoi elles sont exceptionnelles ! 

La sélection se fait parmi les centaines de 
nouveautés horticoles qui arrivent chaque année 
sur le marché. 

On peut se les procurer chez les marchands 
Passion Jardins.

----------------------

Les Exceptionnelles® is a selection program from 
Québec that relies on the public and an expert 
committee to identify the best new plants. Only naturally 
performing plants pass the selection test; that’s why 
they are exceptional!

The selection is among the hundreds of 
horticultural novelties arriving on the 
market each year.

They can be purchased at most 
Passion Jardins locations.

Bégonia Valentino Pink®
Valentino Pink® Begonia

Échinacée ‘Pow Wow White’
Echinacea ‘PowWow White’

Fusain ailé ‘Little Moses’
‘Little Moses’ Burning Bush

Coléus  
‘Main Street 
Ocean Drive’
‘Main Street Ocean 
Drive’ Coleus

Rudbeckie hérissée  
Rising Sun® Chestnut Gold
Rising Sun® Chestnut Gold 
Rudbeckia

Allonger la saison!  
Les automnes sont de plus en plus longs et il n’est pas rare 
que nous puissions profiter de notre terrasse extérieure jusqu’à 

la mi-octobre. Ne faites pas l’erreur, en passant dans votre centre-
jardin en mai, de choisir seulement des végétaux qui sont en fleurs au 

printemps. Revenez nous visiter en été et à l’automne et faites de belles 
découvertes qui égaieront votre jardin jusqu’à la fin de la saison.

Extend the season!  
Autumns last longer and it is not uncommon to enjoy our outdoor terrace until mid-October.  In May 

when visiting your garden centre, do not only choose plants that bloom in spring.  Come back, in summer and 
fall to make beautiful discoveries that will liven up your garden until the end of the season.

Sauge de Russie 
‘Blue Jeans Baby‘

‘Blue Jeans Baby’ Russian Sage

Sedum Rock’n Grow® ‘Supertar‘
Rock ‘N Grow® ‘Superstar’ 

Stonecrop
Hibiscus ‘Holly Grail‘
Hibiscus ‘Holy Grail’

Panicum ‘Cheyenne Sky’
‘Cheyenne Sky’ Red Swtich

Septembre-OctobreJuillet-Août

Saviez-vous qu’il est aussi bon pour 
votre pelouse que pour vos vivaces, 

arbres et arbustes.
------------------

Did you know that it is as good for 
your lawn as for your perennial 

trees and shrubs?

Astuce / tip
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Jessie Bogemans
 Propriétaire / Owner

Complexe Horticole Bastien

July-August September-October



Estrie

JARDIN EDEN
5316, boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec)  J1N 1H3  
819-864-6831

JARDINS FOSTER
749, rue Lakeside
Lac-Brome (Québec)  J0E 1R0  
450-539-3869

JARDIN PRO
2370, route 222
St-Denis de Brompton (Québec)  J0B 2P0 
819-846-4898

Lanaudière
COMPLEXE HORTICOLE BASTIEN
4835, chemin Martin
Terrebonne (Québec)  J6X 4H4  
450-477-1919

PÉPINIÈRE VILLENEUVE
951, rang de la Presqu’île
L’Assomption (Québec)  J5W 3P4  
450-589-7158

Laurentides
SERRES ARUNDEL
37, chemin du Village 
Arundel (Québec)  J0T 1A0  
819-687-3254 

Laval
CHARBONNEAU L’EXPERT
6, boulevard Samson
Laval (Québec)  H7X 3Y3  
450-689-1934

SERRES LAVOIE 
1470, avenue des Perron
Laval (Québec)  H7H 3C6 
450-625-0279

SERRES PIERRE BRISEBOIS  
ET FILS 
4100, boulevard Dagenais Ouest
Laval (Québec)  H7R 1L2 
450-963-8693

Mauricie
GAUTHIER FLEURS ET JARDINS
4936, boulevard Gene-H-Kruger
Trois-Rivières (Québec)  G9A 4N1  
819-375-4813

Montérégie
CENTRE JARDIN VAUDREUIL-SUR-
LE-LAC
999, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 8P5  
450-424-0844

SERRES ET JARDINS GIROUARD
355, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine (Québec)  J0H 1S0  
450-795-3309

Ontario
SERRES LEGAULT
1810, route 34
Hawkesbury (Ontario)  K6A 2R2  
613-632-1177

Outaouais
ROSSIGNOL
453, rue Sainte-Julie Est
St-André Avellin (Québec)  J0V 1W0  
819-983-4900

Saguenay-Lac-St-Jean
AMÉNAGEMENT GRENON
2779, Route 170
Laterrière (Québec)  G7N 1A8 
418-678-1515

SERRES DAME NATURE
1252, route 170
Saint-Gédéon (Québec)  G0W 2P0  
1 800-463-9183

Bas-Saint-Laurent
EMBELLISSEMENT RIVIÈRE-DU-LOUP
409B, rue Témiscouata
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 6B3 
418-862-0203

MARCEL DIONNE ET FILS
905, rue Lausanne
Rimouski (Québec)  G5L 8Y9
418-723-1692

MAURICE BÉLANGER PAYSAGISTE
175, boulevard Saint-Benoît Est
Amqui (Québec)  G5J 2C2  
418-629-4673

CENTRE JARDIN MICHEL MONTMINY
82, route 132
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec)  G0R 1Z0  
418-856-2114

Capitale-Nationale
FERME BÉDARD ET BLOUIN 
2157, boulevard Louis-XIV
Québec (Québec)  G1C 1A1  
418-666-5518

Centre-du-Québec
CENTRE DE JARDIN PAYSAGISTE ALAIN 
CARRIER INC.
2355, boulevard Lemire
Drummondville (Québec)  J2B 8N7  
819-364-5009 

JARDINERIE FORTIER
99, route 116 Est
Princeville (Québec) G6L 4K6  
819-364-5009

SIGNÉ GARNEAU VICTORIAVILLE
29, boulevard Arthabaska Est 
Victoriaville (Québec)  G6P 6R9  
819-477-3178

Chaudière-Appalaches
FERME HORTICOLE LAJOIE
330, boulevard de Saint-Vallier
Saint-Vallier (Québec)  G0R 4J0  
418-884-3124

LES JARDINS DE LA PASSION
1052, boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie (Québec) G6E 2S5  
418-386-2380

SERRES LALIBERTÉ
428, chemin de la Rivière-Etchemin
Sainte-Claire (Québec)  G0R 2V0 
418-883-3998

SIGNÉ GARNEAU LÉVIS
5781, boulevard Wilfrid-Carrier, local 114
Lévis (Québec)  G6V 0M2  
418-838-3887

Réalisation graphique : laurentfortin.com


