
JUNGLE URBAINE POUR GREEN ADDICTS
Pots rigolos : Quand plante et pot ne font qu'un pour créer le parfait duo
En vedette : hoyas et caladiums  

LE SLOW LIVING AU JARDIN
On prend ça mollo avec des végétaux clés en main
Des contenants décapants : À chacun son style ! 

MON POTAGER DURABLE 
Des légumes qui reviendront chaque année
Les tomates d’antan : il y a un petit peu de nous autres là-dedans !
Les coups de cœur de nos marchands

AN URBAN JUNGLE FOR PEOPLE WHO 
LOVE BEING GREEN
Trendy pots : When plants and pots become one
A must-have : Discover Hoyas 

SLOW LIVING IN THE GARDEN
Take it easy with turnkey plants
Eye-catching containers : There’s a style for everyone!

MY SUSTAINABLE VEGETABLE 
GARDEN
Vegetables that will come back every year
“Made in Quebec” tomatoes : There’s a little bit of us in them



bonheur local  happiness
Nous sommes 29 jardineries situées aux quatre 
coins du Québec. Notre mission ? Démocratiser le 
jardinage et partager notre passion du « touski 
pousse ». En choisissant votre jardinerie locale, 
vous injectez de l’argent dans votre communauté et 
contribuez à créer et à maintenir des emplois d’ici. 

Saviez-vous que plusieurs jardineries produisent 
elles-mêmes les végétaux vendus en serres ? En les 
encourageant, vous participez aussi à la réduction de 
la pollution liée au transport des marchandises. Bref, 
en achetant les produits de votre jardinerie locale, 
vous semez et vous récoltez du bonheur local.

Notre édition 2021 vous propose une ribambelle 
d’idées pour embellir vos espaces extérieurs et 
intérieurs. Faites le plein de projets jardinage 
en explorant des nouveautés, nos coups de 
cœur, nos idées déco simples à réaliser soi-
même ainsi que nos conseils et astuces. Cet 
été, dites oui au green power et découvrez 
les bienfaits mentaux et physiques du jardinage. 

We are 29 garden centres located across Quebec. Our 
mission is to make gardening easier for everyone and 
share our passion for everything that grows. By choosing 
your local garden centre, you’re injecting money into 
your community by creating and supporting local jobs.

In addition, did you know that several garden centres 
also grow the plants sold in their greenhouses 
themselves? This means that you also help reduce 
pollution linked to transporting goods. It could be 
said that by buying from your local garden centre, 
you are sowing and harvesting local happiness.

Our 2021 edition contains a host of ideas to 
beautify your outdoor and indoor spaces 
and make the most of them. Get your fill of 
gardening projects by exploring new ideas, 
our favourites, simple decorating ideas you 
can do yourself, and great gardening tips. This 
summer, say yes to green power and discover 
the mental and physical benefits of gardening. 

 Vos 29 marchands Passion Jardins
Your 29 Passions Jardins locations

ACHETEZ DU 
BUY LOCAL

complices de vos projets jardinage. partneres of your gardening project 
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C’est bien connu : de nos jours, planter un arbre est 
un geste glorieux et significatif. Il n’y a pas mieux pour 
faire taire la mauvaise conscience environnementale 
suscitée par quelques habitudes de consommation 
douteuses que nous tardons à changer.

Sauver la planète, un arbre à la fois : c’est bien beau, 
mais avant de planter, assurez-vous de placer le bon 
arbre au bon endroit. Certaines variétés peuvent vivre 
jusqu’à cent ans. Toutefois, une mauvaise sélection 
pourrait mener à un abattage dans quelques années. 

Bref, si votre projet 2021 consiste à sauver la 
planète un arbre à la fois, nous serons ravis de vous 
accompagner et de vous conseiller sur les variétés 
pouvant répondre à vos besoins. Rien ne sert de 
planter trop vite, il faut d'abord être bien conseillé !

It’s well known that planting a tree is a wonderful, 
meaningful gesture. There’s no better way to 
appease your environmental conscience due to 
consumption habits that we are slow to change.

Saving the planet one tree at a time is all well and good, but 
before you plant, make sure you put the right tree in the 
right place. Some varieties can live up to 100 years; however, 
a poor selection could prevent the tree from lasting more 
than a few years. In short, if your 2021 project is to save the 
planet one tree at a time, we’ll be happy to help you and 
advise you on the best varieties that will meet your needs. 
There’s no point in planting until you get good advice!

The trees in our neighbourhoods and urban forests are a 
precious resource. They contribute to the quality of our 
lives by providing us with economic, environmental and 
social benefits that make our communities more liveable. 

SAUVER LA PLANÈTE, 
UN ARBRE À LA FOIS

SAVE THE PLANET, ONE 
TREE AT A TIME

Le meilleur moment pour planter un 
arbre est il y a 20 ans. Le deuxième 
meilleur moment est... maintenant !

 Proverbe chinois

The best time to plant a tree was 20 
years ago. The second best time is now! 

Chinese proverb



Top 5 Top 5
LES AVANTAGES 
ET LES BIENFAITS 
DES ARBRES 

THE 
ADVANTAGES 
AND BENEFITS 
OF TREES

ILS PURIFIENT L’AIR 
Les arbres sont les poumons de 
la Terre. Leurs feuilles captent 
les particules de poussière et les 
polluants transportés par le vent, 
limitant leur circulation et améliorant 
de ce fait la qualité de l’air que nous 
respirons.

THEY PURIFY THE AIR. 
Trees are the lungs of the earth. 
Their leaves capture dust particles 
and pollutants carried by the wind, 
hindering their circulation and thereby 
improving the quality of the air we 
breathe.

ILS PRODUISENT  
DE L’OXYGÈNE 
Les arbres transforment l’eau et 
le gaz carbonique en oxygène. 
La quantité produite par un 
seul arbre correspond à la 
consommation d'oxygène de 
deux personnes pendant un an. 

THEY PRODUCE OXYGEN. 
Trees convert water and carbon 
dioxide into oxygen, and they 
produce enough for two people to 
breathe for a year.

1

2

Les arbres de notre voisinage et de nos forêts 
urbaines sont une ressource précieuse. Ils 
contribuent à notre qualité de vie en nous 
procurant des avantages économiques, 
environnementaux et sociaux qui rendent nos 
communautés plus agréables à vivre.

The trees in our neighbourhoods 
and urban forests are a precious 
resource. They contribute to the 
quality of our lives by providing 
us with economic, environmental 
and social benefits that make our 
communities more liveable. 
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ILS PROTÈGENT CONTRE LA CHALEUR 
Par le processus d’évapotranspiration, les arbres 
dégagent de l’humidité dans l’atmosphère. Ils créent 
également de l’ombre sur les terrains résidentiels, 
offrant des espaces plus frais en cas de température 
élevée.

THEY PROVIDE SHELTER AGAINST THE HEAT.
Through the process of evapotranspiration, trees 
release moisture into the atmosphere. They also 
provide shade on residential lots, creating cooler 
spaces in high temperatures.

ILS GARANTISSENT LA 
DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
Les arbres et les forêts abritent 80 % 
des espèces animales terrestres, leur 
fournissant protection et nourriture. 

THEY GUARANTEE BIOLOGICAL 
DIVERSITY.
Trees and forests are home to 80% of terrestrial 
animal species, providing them with food and 
shelter.

ILS LUTTENT CONTRE 
L’ÉROSION DU SOL
Leurs racines maintiennent le 
sol en place sur des terrains en 
pente et évitent l'érosion des 
rives dans les cours d’eau.

THEY FIGHT SOIL EROSION.
Trees’ roots keep the soil in place on 
sloping land and prevent the banks 
from collapsing into rivers and 
streams.
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 le pommetier
Aussi nommé « pommier d’ornement », 

il offre en mai une floraison 
spectaculaire par son abondance, 

son parfum et ses tons de rose, 
de rouge, de blanc, de crème 

et de bordeaux, selon les 
variétés.

PLANTATION
On doit le planter en 
plein soleil dans un 
sol profond, fertile et 
bien drainé. Taillez 
les pommetiers tôt 
au printemps pour en 
conserver le port.

POMMIER OU 
POMMETIER ?

Il ne faut pas le confondre 
avec le pommier de 

verger. En effet, les fruits du 
pommetier sont plus petits 

et souvent plus acides. Ils sont 
aimés des oiseaux, et certaines 

variétés peuvent être consommées 
en confiture.

UN SPECTACLE DE FLEURS
L’arbre du voisin produit plus de fleurs que le vôtre ? Il 

s’agit probablement d’un pommetier. 

ARBRES À FLEURS
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 le pommetier
A FLORAL SPECTACLE
Does the neighbour's tree have 
more flowers than yours? It’s 
probably an apple tree.

Also known as an ornamental apple 
tree, it flowers spectacularly in May, 
with an abundant fragrance and 
shades of pink, red, white, orange, 
cream and burgundy, depending on 
the variety. 

PLANTING
It should be planted in full sun in 
deep, fertile and well-drained soil. 
Prune crabapples early in the spring 
to maintain shape and remove dead 
branches.

APPLE TREE OR 
CRABAPPLE TREE?
It should not be confused with the 
apple tree. In fact, the crabapple’s 
fruit is smaller and often more 
acidic. They are popular with birds, 
and some varieties can be used to 
make jam.

The crabapple tree 
FLOWERING TREES 



NOS COUPS  
DE CŒUR
Laissez-nous vous guider

OUR 
FAVOURITES
Let us help you

Les pommetiers constituent un excellent 
choix pour agrémenter les petits ou moyens 
terrains. De plus, il existe maintenant 
des variétés de pommetiers qui sont 
très résistantes aux maladies. Votre 
marchand Passion Jardins vous aidera à 
sélectionner celle qui vous convient.

Crabapples are a great choice 
for small to medium-sized lots. In 
addition, there are now varieties 
of crabapple trees that are very 
resistant to disease. Your Passion 
Jardins garden centre will help you 
select the variety best for you.

Pommetier  
Royal Raindrops®
Un très joli pommetier au port 
étalé. Son feuillage dentelé est 
bourgogne en été et devient orangé 
à l’automne. Ses fleurs sont roses et 
sont suivies de petites pommettes 
rouges persistantes.

Royal Raindrops 
crabapple
A very pretty, vase-shaped crabapple 
with reddish-purple cut-leaf foliage 
that turns orange in fall. Its pink flowers 
develop into small, persistent red fruits.

Pommetier 
‘Brandywine’
Ses fleurs parfumées doubles 
ressemblant à des roses vous 
enchanteront. De jolies pommettes 
jaunes suivront la floraison.

‘Brandywine’ 
crabapple
This variety will enchant you with its 
fragrant double rose-like flowers. 
Pretty yellow crabapples appear after 
flowering.
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Pommetier ‘Gladiator’ 
(colonnaire) 
On l’aime pour son superbe feuillage 
pourpre lustré, qui devient jaune en 
automne, et pour son abondante floraison 
rose et parfumée.

'Gladiator' crabapple 
(columnar)
We love it for its superb, glossy, purple foliage, 
which will turn yellow in autumn, and for its 
abundant fragrant pink blooms. This pollution-
tolerant and disease-resistant tree is our 
recommendation for tight spaces.

Pommetier  
‘Sugar Tyme’ 
Ses feuilles ovales vert limette deviennent 
jaunes à l’automne. Des fleurs blanches 
apparaissent au printemps, donnant 
par la suite de tout petits fruits rouges 
persistants en hiver.

‘Sugar Tyme’ crabapple
Its lime-green, oval leaves turn yellow in fall. 
It has delicate flowers that smell like sweet 
thyme.

Pommetier ‘Dolgo’
Un excellent choix ! Ses boutons floraux 
blanc rosé apparaissent en mai pour 
ensuite s’épanouir en fleurs blanches 
simples et parfumées. Suivront, au mois 
d’août, des pommettes rouge vif qui sont 
comestibles. 

‘Dolgo’ crabapple
An excellent choice! Its pinkish-white flower 
buds appear in May and then bloom into simple, 
fragrant white flowers. Bright red crabapples 
that are edible will grow in August. 



le tilleul
ARBRES À FLEURS

FLOWERING TREES 

UN COUP DE POUCE AUX ABEILLES
Les fleurs du tilleul sont parmi les grandes favorites des abeilles, si 
bien que lorsqu’un arbre est en pleine floraison, les visiteuses sont 
si nombreuses que leur bourdonnement peut être entendu à 
plusieurs mètres à la ronde. Certains apiculteurs cultivent 
même des tilleuls spécifiquement pour stimuler la 
production de miel.

DES VERTUS MÉDICINALES 
En infusion, les fleurs de tilleul ont des 
vertus apaisantes. Le bain aux fleurs 
de tilleul soigne la fatigue nerveuse, 
l’insomnie et l’anxiété. Il ferait 
des merveilles, dit-on, auprès 
des enfants irritables ou 
hyperactifs.

ARBRE 
D’OMBRAGE 
Planté dans les bonnes 
conditions et laissé à 
lui-même, le tilleul 
américain peut 
atteindre les 25 mètres 
de hauteur. C’est donc 
un excellent candidat 
pour créer une zone 
d’ombre. Ses feuilles 
en forme de cœur sont 
d’un vert foncé en été 
et deviennent jaune 
doré ou jaune-vert en 
automne. 
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The linden
FLOWERING TREES 

A HELPING HAND FOR BEES
Linden blossoms are a bee's favourite. There 
are so many visitors when a tree is in full 
bloom that their buzzing can be heard from 
several feet away. Some beekeepers even grow 
linden trees specifically to stimulate honey 
production.

MEDICINAL VIRTUES
In infusion, linden flowers have soothing 

properties. A linden blossom bath soothes nervous 
fatigue, insomnia and anxiety. Some also claim it 
does wonders for irritable or hyperactive children.

SHADE TREE
Planted in the right conditions and left to its own 
devices, the American linden can reach 25 meters 
in height: it is therefore an excellent candidate for 
creating a shadowed area. Its heart-shaped leaves 
are dark green in summer and turn golden yellow or 
yellow-green in fall.



 l’Amélanchier
BELLE DE MAI
Fraîche, abondante et lumineuse, la floraison de 
l’amélanchier fait partie de ces éclats printaniers qui 
font du bien à l’âme des jardiniers. En mai, on peut 

apercevoir de petites fleurs étoilées blanches ou 
teintées de rose. Certaines variétés dégagent un 

parfum assez doux, légèrement vanillé.

SPECTACLE D’AUTOMNE 
Son feuillage gris argenté tourne 

au vert foncé, puis au jaune orangé à 
l’automne.

CULTIVÉ AU QUÉBEC
L’amélanchier est un arbre 

indigène, ce qui veut 
dire qu’il est originaire 

d’Amérique du Nord et que 
sa culture est facile. Robuste et 

rustique, il est également résistant 
à la pollution et convient bien aux 

jardins de ville. L'amélanchier est vendu 
en jardinerie en talle (plusieurs troncs) ou 

en arbre.

APRÈS LES FLEURS, LES FRUITS
Le fruit de l’amélanchier a un goût qui rappelle 
un peu le bleuet et l’amande. Les amélanches, 
aussi appelées « petites poires », sont rouges puis 
noires, et se mangent crues ou cuites. On en fait des 
confitures, du coulis, des gâteaux et des tartes.

ARBRES À FLEURS
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THE BELLE OF MAY
Fresh, abundant and luminous, the flowering of 
the serviceberry tree is one of those spring bursts 
that are good for a gardener’s soul. In May, you 
can see small white or pinkish starflowers. In some 
varieties, they give off a fairly sweet, slightly vanilla 
scent.

A FALL SPECTACLE
Its silvery gray foliage turns dark green, then 
yellow-orange in fall.

MADE IN QUÉBEC
The serviceberry is a native tree, which means it is 
originally from North America and easy to grow. 
Robust and rustic, it is also pollution-resistant and 
is well suited for city gardens.

AFTER THE FLOWERS, THE FRUIT
The berry fruit has a taste somewhat reminiscent 
of blueberries and almonds. Shadbush berries, 
also called “small pears,” are red then black, and 
are eaten raw or cooked. They can be used to make 
jams, coulis, cakes and pies.

The serviceberry (shadbush)
FLOWERING TREES 



Le  Magnolia
MAGNOLIA, LE MAGNIFIQUE 
Sa splendide floraison souligne l’arrivée du printemps. La petite taille du magnolia 
en fait une solution parfaite pour nos jardins urbains. Sa culture n’est pas exclusive 
à la région métropolitaine. En effet, on peut voir de splendides magnolias dans la 
région de Québec, en zone 4.

UN ENTRETIEN SANS SOUCI
Un paillage afin de faciliter le désherbage, un arrosage 
régulier en été et une plantation à l’abri des vents :  
le magnolia n’en demande pas plus.

DÉJOUER LA NATURE 
Il vous faudra de la patience puisqu’il ne produit des fleurs 
qu’après plusieurs années de vie, soit de trois à dix ans, selon 
la variété. Heureusement, vous trouverez chez votre marchand 
Passion Jardins des magnolias déjà prêts à vous offrir fleurs et 
parfum.

MAGNOLIA THE MAGNIFICENT 
Its splendid blooming marks the arrival of spring. The magnolia’s small 
stature makes it the perfect solution for urban gardens. They don’t just 
grow exclusively in the metropolitan area; in fact, you can see splendid 
magnolias in the Quebec’s Zone 4 region.

CAREFREE MAINTENANCE
All the magnolia needs is mulch to enrich its soil, regular 
watering in summer and to be planted in an area sheltered 
from the wind.

OUTSMART NATURE 
You will need to have some patience, as it will only produce flowers 
after several years of life - three to ten years depending on the variety. 
Fortunately, at your nearest Passion Jardins location, you’ll find magnolias 
already flowering with their enchanting fragrance.

ARBRES À FLEURS

The magnoliaFLOWERING TREES 
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Le  Magnolia



METTEZ TOUTES LES 
CHANCES DE VOTRE CÔTÉ

PUT THE ODDS IN 
YOUR FAVOUR

Quelques variétés sont plus adaptées à notre climat que d’autres. 
Voici des suggestions de vos marchands Passion Jardins. 

Some varieties are more suited to our climate 
than others. Here are some suggestions from 
your Passion Jardins garden centres.

Magnolia stellata ‘Royal Star’
Sa floraison hâtive produit de grandes fleurs doubles, parfumées et 
blanches, qui apparaissent au printemps avant le feuillage. Il a une 
excellente tolérance au froid et à la chaleur.

Magnolia stellata ‘Royal Star’
Its early flowering produces large, fragrant, white double flowers that appear 
in the spring before the foliage. It has excellent cold and heat tolerance.

Magnolia ‘Elizabeth’
Il vous offre une profusion de boutons floraux effilés qui 
s’ouvrent au printemps sur de grandes fleurs jaune citron 
parfumées. Celles-ci sont ensuite remplacées par de grandes 
feuilles vert foncé.

Magnolia ‘Elizabeth’
In the spring, it offers an abundance of slender flower buds that open 
into large, fragrant flowers. These are then replaced by large, dark 
green leaves.
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Magnolia de Soulange 
Les fleurs élégantes en forme de gobelets de ces beaux 
petits arbres font partie des beautés du printemps. 
Elles apparaissent avant les feuilles, ce qui les rend 
plus vulnérables aux gelées tardives du printemps. De 
nombreux cultivars de magnolia sont offerts, avec une 
large gamme de couleurs et de formes de fleurs.

Saucer Magnolia
The elegant goblet-shaped flowers of these beautiful 
little trees are one of the beauties of spring. They appear 
before the leaves, making them more vulnerable to 
late spring frosts. There are many cultivars of saucer 
magnolia, with a wide range of colours and flower shapes.

Magnolia  
‘Leonard Messel’
Cette variété compacte à plusieurs tiges produit 
une jolie fleur bicolore à un âge précoce. Les 
fleurs sont moins susceptibles aux gelées 
tardives que la plupart des magnolias.  

Magnolia ‘Leonard Messel’
This compact, multi-stemmed variety produces a 
pretty, two-tone flower at an early age. Its flowers are 
less susceptible to late frosts than most magnolias. 

Magnolia loebneri 
‘Merrill’
Ce petit arbre produit des fleurs blanches 
parfumées en forme d’étoiles, de 8 cm de 
large. Le ‘Merrill’ est réputé pour bien résister 
à l’hiver.

Magnolia loebneri ‘Merrill’
This small tree produces fragrant, star-shaped 
white flowers 8 cm wide. The ‘Merrill’ is known to 
withstand winter well.



LES CHOIX  
DE CAMILLE 

Pépinière Villeneuve, L’Assomption 
Camille Lépine, spécialiste des arbres

CAMILLE’S PICKS
Pépinière Villeneuve, L’Assomption

Camille Lépine, Tree Specialist

Aulne à feuilles découpées 
Petit arbre au port léger et pyramidal. Son feuillage 
vert, très découpé, se colore de jaune en automne. 
Au printemps, il porte des chatons pendants très 
décoratifs. Il préfère un sol frais, humide et fertile. 
Il pousse bien au soleil ou à mi-ombre. Croissance 
rapide.  

Black alder
A small tree with a light and pyramidal shape. Its very 
intricate green foliage turns yellow in autumn. In the 
spring, it grows very decorative hanging catkins. It prefers 
cool, moist and fertile soil. It grows well in sun or partial 
shade. Rapid growth.  

Des arbres pour
PETITS TERRAINS 

small lots
TREES FOR 
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Cornouiller à feuilles 
alternes
Petit arbre à la forme étagée, inusitée. Jolie floraison 
printanière blanc crème donnant des fruits bleu-noir 
qui nourrissent les oiseaux. Le feuillage se colore de 
pourpre à l’automne. Croissance moyenne à lente. 

Dogwood
A small tree with an unusual tiered shape. It blooms in the 
spring with a pretty, cream-white blossom and blue-black 
fruits that feed the birds. The foliage turns purple in the fall. 
Slow to medium growth. 

Bouleau (Parkland Pillar)  
Bouleau au port très étroit, à l’écorce blanche, parfait pour les petits 
jardins de ville. Il a un port dense et son feuillage vert foncé se 
colore d’un jaune d’or en automne. Très résistant. Croissance rapide. 

'Parkland Pillar' birch
A narrow-growth birch with white bark, perfect for small city gardens. It 
grows densely and its dark green foliage turns a golden yellow in autumn. It 
is very resistant. Rapid growth. 

Lilas japonais  
Il en existe plusieurs cultivars, comme le 'Golden Eclipse', 
au feuillage vert marginé de jaune doré, ou le 'Ivory Silk', 
intéressant par sa floraison tardive (fin juin) en plumeaux.

Japanese lilac
There are several cultivars, such as Golden Eclipse, with green 
foliage edged with golden yellow, and Ivory Silk, attractive for its 
late flowering (end of June).



LES CHOIX DE 
NANCY  

Paysages Rossignol, Saint-André-Avellin
Nancy Fontaine, propriétaire

Les rois de nos espaces
Les arbres inspirent la sérénité 

et attirent le regard. Pièces 
maîtresses d’un aménagement, ils 

servent à marquer le temps et à 
souligner les événements, comme 

une naissance, un anniversaire 
ou même un départ. 

NANCY’S PICKS 
Paysages Rossignol, Saint-André-Avellin 

Nancy Fontaine, Owner

The kings of our spaces
Trees inspire serenity and 

catch the eye. As arrangement 
centerpieces, they are used to 

mark time and highlight events, 
such as a birth, a birthday or even 

someone’s passing. 

Chêne ‘Crimson Spire’ 
Il offre un feuillage vert foncé et une couleur 
automnale rougeâtre. Le chêne est un arbre 
majestueux et noble, prisé pour sa fructification et sa 
longévité légendaire.

‘Crimson Spire’ oak
It has dark green foliage and a reddish fall colour. The oak 
is a majestic and noble tree, valued for its fruiting and 
legendary longevity.

coups de
favourites

MES
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Érable ‘Autumn Blaze’ 
Croisement entre l’érable rouge et l’érable argenté, il 
est très populaire pour ses couleurs particulièrement 
flamboyantes en automne. Il tolère bien la 
sécheresse.

‘Autumn Blaze’ oak 
A cross between red and silver maple, it is very popular for 
its particularly flamboyant colours in the fall. It tolerates 
drought well.

Érable de Norvège ‘Princeton Gold’ 
Spectaculaire coloration de feuillage vert pâle à jaune. Un arbre de 
forme ovale à planter dans un endroit ensoleillé, qui tolère bien les 
conditions urbaines et qui s’adapte à tous les types de sol.

‘Princeton Gold’ Norway Maple 
It has spectacular pale green to yellow foliage. It’s an oval-shaped 
tree that should be planted in a sunny location, and tolerates urban 
conditions well and adapts to all types of soil.

Févier inerme ‘Sunburst’ 
Un feuillage léger et une coloration vert limette pour un brin 
d’exotisme. Excellent choix pour les endroits ensoleillés et les 
sols bien drainés. Une fois établi, il est tolérant au sel et à la 
sécheresse.

‘Sunburst’ honeylocust
It features light foliage and lime green colouring for a touch of the 
exotic. It’s an excellent choice for sunny locations and well-drained 
soils. Once established, it is salt and drought tolerant.



Jungle jungleURBAINE URBAN

Zoom sur de jolies façons de réaliser 
vos projets suspension à la maison.

Check out some great ideas for 
hanging projects at home.

ÉCHELLE
À l’heure où l’écoresponsabilité est un devoir plutôt qu’une 
préférence, donnez une seconde vie à une échelle. Une fois 
celle-ci solidement accrochée au plafond, vous gagnerez 
de l’espace tout en créant un effet de jungle luxuriante.

LADDER
In a time when being eco-friendly is a duty 
rather than a preference, give a second 
life to a ladder. Once it is securely hung 
from the ceiling, you can save space 
while creating a lush jungle effect.
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jungle
Pothos (Neon)
Cette plante ultralumineuse jaune fluo porte très bien son nom. Les pothos 
sont des plantes « sans rancune » : même si vous omettez de les arroser 
ou si vous oubliez leur existence, ils vous pardonneront !

Neon Pothos
This is an ultra-luminous fluorescent yellow plant that lives up to its name. Pothos 
are plants have "no hard feelings": even if you forget to water them or forget they 
exist, they’ll forgive you!

LE MACRAMÉ,  
ENCORE ET 
TOUJOURS
Le macramé demeure la vedette 
incontournable des projets suspension. 
Vous faites du télétravail ? Misez sur 
un espace bureau paisible, confortable 
et surtout productif en y ajoutant des 
plantes vertes, qui créeront à coup sûr 
une atmosphère pleine de fraîcheur.

MACRAMÉ, 
ALWAYS AND 
FOREVER
Macramé remains the perennial 
star for hanging projects. Do 
you telecommute? Design a 
peaceful, comfortable, and 
above all productive office 
space by adding green plants, 
which will undoubtedly create an 
atmosphere full of freshness.

La suspension murale en macramé est un article déco à la fine pointe 
des tendances, idéal dans les espaces bohèmes. Pour des œuvres 

uniques créées par une artiste d’ici, visitez : naturellementboho.com.

The macramé wall hanging is a very trendy decorative item, 
ideal for bohemian spaces. To see some unique works created 

by a local artist, visit:  www.naturellementboho.com.

NOTRE COUP DE CŒUR

OUR FAVOURITE!



PORTEMANTEAU 
Aménagez un coin de verdure créatif en utilisant un portemanteau 
pour suspendre vos plantes. Cette idée, qui ne nécessite aucun 
trou dans les plafonds, plaira grandement à votre proprio.

COAT RACK
Create a creative greenery corner by using a coat rack to hang 
your plants. This idea doesn’t require you to drill any holes in 
the ceilings, which will greatly appeal to your landlord.
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Cactus zigzag
Une grande vedette des 
médias sociaux. Ses fleurs sont 
appelées « reines de la nuit », 
puisqu’elles s’ouvrent avant 
l’aube tout en exhalant un 
puissant parfum.

Fishbone cactus
This is a big social media star.  
Its flowers are called  
"Queen-of-the-Night", because  
they open before dawn, exhaling  
a powerful fragrance.

Echevéria ‘Purple Pearl’
On craque pour ce joli contraste turquoise et 
pourpre ! Cette petite mexicaine est facile à cultiver ; 
elle a simplement besoin de lumière et d’eau. C’est 
une très bonne suggestion pour commencer votre 
collection d’echevérias, puisqu’il en existe plus de 
150 espèces.

‘Purple Pearl’ echeveria
We love this pretty turquoise and purple contrast! This 

little Mexican plant is easy to grow; it just needs light 
and water. This is a great suggestion to start your 

echeveria collection, as there are over 150 species.

PATÈRE MURALE  
Égayez votre entrée en accrochant quelques 
plantes à votre patère murale : une touche 
de verdure qui fait toujours plaisir aux yeux. 

WALL HOOKS
Brighten up your hallway by hanging a few 
plants on wall hooks. It will add that touch of 
greenery that is always pleasing to the eye.



CAISSONS DE BOIS
Le bois naturel mettra les teintes de vert de 
vos chouchous en valeur. N’hésitez pas à 
jouer avec différentes hauteurs et textures, 
tant dans le choix des feuillages que dans la 
sélection des pots.

WOODEN BOXES
Natural wood will enhance your favourite 
plants’ shades of green. Be creative and play 
with different heights and textures, both in 
terms of foliage and pots.
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SUPPORTS MURAUX  
À ANGLE DROIT
Les plantes apportent de la couleur, de la fantaisie et 
un brin de nature à toutes les pièces de la maison.

RIGHT ANGLE WALL BRACKETS
Plants bring colour, fantasy and a touch of 
nature to any room in the house.

DITES NON À LA 
DISCRIMINATION 
EN MATIÈRE DE 
SUSPENSION
Bien que les plantes retombantes 
soient souvent utilisées pour les 
projets d’accrochage, disons-le 
franchement : tous les végétaux 
sont superbes une fois suspendus.

PUT YOUR HANGING 
PLANTS ON A PEDESTAL
While hanging plants are often used for hanging 
projects, let's face it everyone, all plants look 
great once they are placed on a pedestal.

Philodendron ‘Prince of Orange’ 
Véritable trésor de Dame Nature, il produit de nouvelles feuilles 
d’un orange vibrant qui change au vert pâle à mesure qu’elles 
vieillissent. Il aime la lumière, mais bien filtrée, car ses feuilles 
peuvent facilement brûler.

‘Prince of Orange’ philodendron
One of Mother Nature’s treasures, it produces new leaves that are a 
vibrant orange and change to pale green as they mature. It enjoys the 
light as long as it is well filtered, because its leaves can easily burn.



BÂTONS  
DE BOIS 

WOODEN RODS

Optez pour des 
matières naturelles 
qui offrent un 
look chaleureux 
et authentique. 
Voici un montage 
tout en douceur 
pour meubler un 
espace salon ou une 
chambre à coucher.

Opt for natural 
materials that offer a 
warm and authentic 
look. Here’s a gentle 
assembly to furnish 
a living room or a 
bedroom.

Sédum queue-d'âne
Ses tiges retombent tout droit vers le bas et sont si densément 
couvertes de feuilles charnues bleu-vert qu’elles ressemblent à 
des queues d’ânes. Pas touche, sinon les feuilles peuvent tomber !

Sedum Burro's-tail
Its stems hang straight down and are so densely
covered with fleshy blue-green leaves that they look like donkey tails. 
Don't touch them! Otherwise, the leaves may fall!
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Ivy
Here's a handy ivy tip: the 
lighter its foliage, the more 
light it needs.

Madagascar 
jasmine
Need a challenge? Its white 
bloom is not always easy 
to obtain, but its delicious 
fragrance is worth the effort.

Pothos
This fairly fleshy climbing 
vine has small aerial roots 
and heart-shaped leaves.

Climbing 
philodendron
This plant is native to Africa 
and quickly produces long 
lianas that need support.

Climbing 
(creeping) fig
Small aerial roots provided 
with spikes allow it to settle. 
It is also great for a terrarium 
or hanging basket.

TUTEURS  
DÉCORATIFS INTÉRIEURS
Si l’idée de végétaliser votre espace intérieur, des 
murs jusqu’au plafond, vous séduit, jetez un 
œil à cette liste de cinq plantes grimpantes.

INTERIOR  
DECORATIVE STAKES
If the idea of greening-up your interior 
space, from the walls to the ceiling, appeals 
to you, take a look at this list of 5 climbing plants.

Le lierre anglais
Voici une astuce pratique concernant le 

lierre : plus son feuillage est clair, plus il a 
besoin de lumière.

Le pothos
Une liane grimpante assez charnue qui 

possède de petites racines aériennes et 
des feuilles en forme de cœur.

Le philodendron 
grimpant 

Cette plante originaire d’Amérique centrale 
produit rapidement de longues lianes qui 

ont besoin de soutien.

Le figuier nain
De petites racines aériennes munies de 
crampons lui permettent de se fixer au 

support. Il est aussi utilisé en terrarium ou 
en panier suspendu. 

Le jasmin de 
Madagascar

Besoin d’un défi ? Sa floraison blanche n’est 
pas toujours facile à obtenir, mais son 

délicieux parfum en vaut l’effort.



GRILLES DÉCO
Besoin d’inspiration pour 
diviser une pièce de votre 
maison ? L’installation d’un 
grillage autoportant vous 
permettra de créer un petit 
espace bureau dans votre 
salon ou votre chambre à 
coucher tout en déployant 
votre collection botanique. 

DECO GRILLES
Need some inspiration 
to divide a room in 
your home? Installing a 
freestanding wire grille will 
enable you to create a small 
office space in your living 
room or bedroom, while 
displaying your botanical 
collection.

 
Pour offrir un maximum 
de lumière à vos plantes, 
suspendez une grille 
devant une fenêtre.

To provide your plants 
with maximum light, 
hang a grille in front of 
a window.

Astuce Tip
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SUSPENSION SANS 
FAÇON
De petits projets pour de petits murs.

1. Pour un effet WOW, fixez au mur une 
belle pièce de bois et disposez-y votre 
précieuse collection de tillandsias. 

2. Vous voulez expérimenter l’aquaculture 
ou simplement bouturer une plante 
d’intérieur ? Un contenant de verre et une 
corde de jute : un duo toujours gagnant. 

HANGING MADE SIMPLE
Small projects for small walls.

1. For a WOW effect, attach a beautiful 
piece of wood to the wall and display your 
precious collection of tillandsias.

2. Do you want to experiment with aquaculture 
or just take a cutting from another 
houseplant? A glass container with a jute 
rope is always a winning combination. 

Muehlenbeckia ‘Maori Moments’
Jolie et volubile, cette plante est originaire des régions montagneuses plus froides de la  
Nouvelle-Zélande. Actuellement offerte pour enjoliver votre salon, elle peut également passer l'été 
et l'automne à l'extérieur, jusqu'à ce que les températures baissent sous les -5 °C.

Muehlenbeckia ‘Maori Moments’
Pretty and decorative, this plant is native to the cooler mountainous regions of New Zealand. It’s now available 
to spruce up your living room, and can also be kept outside in temperatures as low as -5°C.



VIVRE EN 
SUSPENSION,  
C’EST DANS 
SA NATURE
Funambule de nature, le 
tillandsia pousse là où 
aucune autre plante ne le 
peut. On le retrouve ainsi 
sur la roche ou les arbres, 
mais aussi sur les cactus, 
et parfois même sur des 
poteaux électriques ou 
des lignes téléphoniques. 
Appelés aussi « filles des 
airs », les tillandsias ne 
vivent que d’air et d’eau. 

LIVING IN THE AIR 
IS IN ITS NATURE
A natural tightrope walker, 
tillandsia grows where 
no other plant can. It is 
thus found on rocks or 
trees, but also on cacti and 
sometimes even on utility 
poles or telephone lines. 
Also called "air plants," 
tillandsias survive on only 
surrounding air and water.

MOUSSE 
ESPAGNOLE
Elle se développe en Amérique 
centrale et au sud des États-Unis, 
où elle pend aux branches d’arbres 
et à tout autre support aérien. 
Elle capte l’humidité de l’air et les 
éléments nutritifs sous forme de 
poussières.

SPANISH MOSS
It grows in Central America and in 
the southern United States, where it 
hangs from tree branches and other 
aerial support. It picks up moisture 
from the air and nutrients in the 
form of dust.
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Tillandsia 
aeranthos 

Tillandsia 
andreana

Tillandsia 
bulbosa

Tillandsia 
stricta

Tillandsia 
caulescent

Tillandsia ionantha 
rubra

Tillandsia 
magnusiana

Tillandsia ionantha 
‘Druid’

Tillandsia 
ionantha

à découvrir  to discover
AVEC PLUS DE 700 
ESPÈCES, C’EST TOUT 
UN MONDE 

WITH OVER 700 SPECIES , 
THERE’S A WHOLE WORLD



POTS RIGOLOS 
Poils de bête ou cheveux de 
personnage, les duos rigolos de 
plantes et pots qui ne font qu’un 
sont au goût du jour. Pleins 
feux sur des combinaisons 
amusantes qui feront le 
bonheur des tout-petits et des 
grands.

NIFTY POTS
Animal hair or human hair, 
funny combinations of plants 
and pots that become one are 
the latest trend. Here’s a look 
at fun combinations that will 
delight young and old alike.
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Crassula ‘Gollum’ et Mangave 
‘Purple People Eater’ 
Relativement nouvelles, les mangaves sont un croisement 
entre les manfreda et les agave. Il en existe de multiples 
variétés fascinantes. Découvrez-les en jardinerie.

Crassula ovata gollum and Mangave 
‘Purple People Eater’ 
Relatively new, mangaves are a cross between Manfreda and 
Agave. There are many fascinating varieties - discover them in 
the garden centre.

Cactus zigzag 
Ce cactus à dos de girafe est le comble de la 
mignonnerie. Ce cactus ne se compose pas de feuilles 
mais de tiges aplaties. Il convient à tous les jardiniers, les 
débutants comme les pros.

Fishbone cactus
This giraffe-backed cactus is the height of cuteness. It’s suitable 
for all gardeners from beginners to pros, including those who 
may sometimes forget to water it. 

Collier de perles (Senecio)
Cette fabuleuse plante retombante est très prisée des 
collectionneurs. Elle aura besoin d’un peu d’eau et de 
beaucoup de soleil. Aussi à découvrir : le populaire ‘String 
of Dolphins’. Il tire son nom de la forme de ses feuilles qui 
ressemblent à de petits dauphins.

String-of-pearls succulent
This fabulous hanging plant is very popular with
collectors. She will need some water and a lot of sun. Also to 
discover: the popular ‘String of Dolphins'. Which takes its name 
from the shape of its leaves that look like little dolphins.



Crassula ‘Hobbit’ et 
Gasteria ‘Flow’ 
Deux succulentes sans souci. Il ne faut pas 
trop les arroser, car ces plantes aiment la 
sécheresse. Laissez bien sécher la terre entre 
deux arrosages.

Crassula ‘Hobbit’ and  
Gasteria ‘Flow’
These are two, worry-free succulents. They should not 
be overwatered, as these plants appreciate drought. 
Let the soil dry well between waterings.

Sedeveria
Cette succulente a deux qualités exceptionnelles : 
elle est absolument ravissante et elle nécessite 
très peu d'entretien. Certaines variétés de 
sedeveria ont des accents rouges, bleus et jaunes. 

Sedeveria
This succulent has two outstanding qualities: it 
is absolutely gorgeous and it requires very little 
maintenance. Some varieties of sedeveria have red, blue 
or yellow tones. 

Nepenthes ventricosa et  
fougère nid-d'oiseau 
‘Lasagna’
Nepenthes ventricosa (à droite sur la photo) est une 
plante carnivore issue des forêts des Philippines. Elle 
produit des pièges en forme d’urne de couleur rouge.

Nepenthes ventricosa and  
Bird’s nest fern or ‘Lasagna’ fern
Nepenthes ventricosa (right) is a carnivorous plant from 
the forests of the Philippines. It produces red urn-shaped 
traps.
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Asperge d'intérieur
Qui aurait cru qu’une asperge pourrait si bien 
enjoliver nos espaces ? En milieu naturel, la 
plante s’épanouit dans une atmosphère plutôt 
chaude et humide. Pensez à humidifier chaque 
jour son feuillage à l’aide d’un brumisateur. 

Decorative asparagus
Who would ever have thought that asparagus could 
embellish our spaces? In its natural habitat, this plant 
thrives in a relatively warm and humid environment. 
Remember to moisten the leaves every day with an 
atomizer. 

Huernia zebrina
Fait curieux, les fleurs de cette succulente  
peuvent émettre une forte odeur, désagréable 
pour le nez humain, mais conçue par la nature 
pour attirer les pollinisateurs.

Huernia zebrina
Strange as it may seem, the flowers of this succulent 
emit a strong odour, unpleasant to the human nose, 
but designed by nature to attract pollinators. 

Haworthia
Petite plante succulente en rosette très 
résistante, elle demande peu d’entretien. 
Bref, elle est facile à aimer.

Haworthia
Small rosette succulents are very resistant, low 
maintenance and so easy to love.



LES HOYAS
Texte d’Émilie Gabias

Depuis quelques années, l’engouement 
pour les hoyas ne se dément pas. Des plus 
communs aux plus rares, ils se pavanent 
partout sur les réseaux sociaux. Certains 
en ont développé une passion qui s’est 
même transformée en collection. Les 
hoyas comprennent de 200 à 300 espèces, 
selon les classifications. Qui aurait cru 
qu’ils deviendraient un 
jour des vedettes ? 
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LES HOYAS
Texte d’Émilie Gabias

Ce sont des plantes aux 
tiges assez volubiles (elles 

s’enroulent autour de tout ce qu’elles 
touchent) : pensez à leur procurer 
un support, un treillis ou des tuteurs 
dès que vous voyez qu’une nouvelle 
tige semble vouloir pousser de façon 
démesurée ! Puisque leurs feuilles sont 
plutôt coriaces, il faut laisser sécher un 
peu le terreau entre chaque arrosage.

Après quelques années d’attente, vous 
verrez poindre de superbes fleurs ! 
Souvent parfumées, elles sont délicates 
et d’apparence cireuse. Les hoyas tirent 
d’ailleurs leur nom commun de « fleurs 
de cire » ou de « fleurs de porcelaine » de 
cette ressemblance.

In recent years, the Hoyas craze has not 
diminished. From the most common to the 
most rare, they can be seen everywhere on 
social networks. There are 200-300 species 
of Hoyas, depending on the classifications, 
and some people have developed a passion 
for them, even turning them into collections. 
Who knew they would one day become stars?

Hoyas are green plants that are fairly easy to 
care for. Although each species or variety has 
its particular requirements, they require the 
same basic care: lots of light and moderate 
watering. The more fanatic will go so far as to 
install artificial lighting.

They are plants with twining stems (they 
wrap around anything they touch), so 
consider providing them with support, like a 
trellis or stakes as soon as you see that a new 
stem seems to want to grow in an excessive 
way! Since their leaves are rather tough, 
the soil should be allowed to dry out a bit 
between each watering.

After a few years of waiting, beautiful flowers 
will spring up! They are often fragrant, and 
delicate and waxy in appearance. Hoyas 
get their common name of "wax flower" or 
"porcelain flower" from this resemblance.

HOYAS 
By Émilie Gabias

Les hoyas sont des plantes vertes 
somme toute assez faciles d’entretien. 
Bien que chaque espèce ou variété 
ait ses exigences particulières, toutes 
demandent les mêmes soins de base : 
beaucoup de lumière et un arrosage 
modéré. Les plus maniaques 
iront jusqu’à leur installer 
un éclairage 
artificiel. 
 



LES CHOIX 
ET ASTUCES 

D’ÉMILIE 
Gauthier fleurs et jardins

Émilie Gabias, gérante, section 
jardinerie, & technicienne en 

horticulture

ÉMILIE’S  
PICKS  

AND TIPS
Gauthier fleurs et jardins

Émilie Gabias, Manager, Gardening 
Department & Horticultural Technician

Pour commencer votre collection : 
To start a collection :

Pour agrandir votre collection : 
To expand your collection :

Hoya carnosa
Assez facile à trouver : il pousse rapidement 
et fleurit facilement.
Hoya carnosa
Fairly easy to find: It grows quickly and 
flowers easily.

Hoya pubicalyx 
Feuillage plus allongé, souvent tacheté 
d’argent.
Hoya pubicalyx
More elongated foliage, often speckled with silver.

Hoya carnosa 
‘Crimson Princess’
Parfois appelé Hoya ‘Tricolor’ : son feuillage présente 
deux ou trois couleurs sur la même feuille.
Hoya carnosa ‘Crimson Princess’
Sometimes called Hoya ‘Tricolor’: Its foliage has two 
to three colours on the same leaf.

Hoya kerrii ‘Variegata’
Les feuilles sont en forme de cœur.
Hoya kerrii ‘Variegata’
The leaves are heart-shaped.

Hoya carnosa ‘Compacta’
Feuillage vert tout tourné, comme un boudin
Hoya ‘Compacta’
Green leaves all turned, like a sausage.

Hoya ‘Pot of Gold’
Feuillage avec une tache centrale jaune.
Hoya 'Pot of Gold'
Foliage with a central yellow spot.

40
UR

BA
N 

JU
NG

LE
JU

NG
LE

 U
RB

AI
NE

 



RECETTE SECRÈTE DE 
TERREAU POUR HOYA

SECRET HOYAS 
SOIL RECIPE

⅓ de perlite ;

⅓ de terreau pour orchidées (écorces) ;

⅓ de terreau pour plantes d’intérieur 
ou de terreau pour cactus.

⅓ perlite

⅓ orchid soil (bark)

⅓ soil for houseplants or soil for cacti

Un sol très bien drainé est essentiel 
pour réussir la culture des hoyas. Voici 
la recette de terreau recommandée 
par beaucoup de collectionneurs :

Very well drained soil is essential for 
successful Hoyas cultivation. Here’s the soil 
recipe recommended by many collectors:

un hitdéco! A big 
decor hit

LE HOYA POUR 
UN PANIER 
SUSPENDU... 

HOYA FOR 
A HANGING 
BASKET... 



Les feuillages colorés sont partout sur 
les réseaux sociaux ! Les caladiums, qui 
étaient des plantes plutôt marginales 
il y a quelques années, émergent de 
plus en plus dans nos jardineries. 

Colourful leaves are everywhere on social 
media! Caladiums, which were rather marginal 
plants a few years ago, are emerging 
more and more in our garden centres.

 Caladiums! Caladiums!
COLORÉS

COLOURED
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LES CALADIUMS À L’INTÉRIEUR
Parfois appelés « oreilles d’éléphant » ou 
« ailes d’ange », les caladiums peuvent être 
utilisés comme plantes d’intérieur ou 
à l'extérieur. Un excellent choix si vous 
n’avez pas beaucoup de lumière à la 
maison. Ils se contenteront d’une belle 
luminosité. Évitez le soleil direct, qui 
pourrait leur être fatal. 

Ils ont besoin d’un terreau léger, comme 
le Terreau Connaisseur de Fafard. C’est 

le partenaire idéal pour bien réussir le 
caladium.

INDOOR CALADIUMS
Caladiums are ideal plants for adding delicacy 
to an annual arrangement with height. They add 
originality to the compositions. Avoid very windy 
places, their stems are rather fragile and would 
not resist.

Caladiums offer a huge choice of colourful foliage, 
now as much in the shade as well as in the sun. 

LES CALADIUMS  
À L’EXTÉRIEUR
Les caladiums sont des plantes idéales 
pour ajouter de la délicatesse dans un 
arrangement d’annuelles avec de la 
hauteur. Ils apportent de l’originalité 
aux compositions. Évitez les endroits 
très venteux : leurs tiges sont plutôt 
fragiles et ne résisteraient pas.

OUTDOOR CALADIUMS
Caladiums can be used as indoor or 
outdoor plants. They’re a great choice if 
you don’t have a lot of light at home. They 
will be content with a beautiful light and 
no direct sun, which could be fatal. They 
are also sometimes known as "elephant 
ears" or "angel wings". They need a light 
potting mix, like Fafard's Connaisseur 
Compound, which is the ideal partner for 
successful caladiums.
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Les caladiums offrent un vaste choix de 
feuillages colorés, maintenant autant pour 
l’ombre que pour le soleil.
Caladiums offer a huge choice of colourful foliage, 
now as much in the shade as well as in the sun. 

Pour un beau feuillage 
tout l’été, ajoutez 
de l’engrais 
à  dégagement 
lent lors de la 
plantation.

To ensure 
beautiful foliage 
all summer long, 
add slow-release 
fertilizer when 
planting.

Caladium Heart to Heart™ Fast Flash™  
  

      C
aladium 'Th

ai 
Be

au
ty

'

Caladium
 Heart to Heart™ Dawn to Dusk™

Caladium Heart to Heart™ 'White Wonder'

Caladium Heart to Heart™ Va Va Violet™
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Caladiums are heat-loving 
plants: growing them in 
pots gives them warm soil 
and faster growth.

Tip

Caladium Heart t
o Heart™
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IDÉES D’UTILISATION
• Dans un contenant, comme plante vedette.
• Sous les arbres, pour les variétés aimant 

l’ombre.
• Un feuillage pour accompagner les bouquets 

de fleurs coupées.

IDEAS FOR USE
• In a container as the featured plant.
• Under trees for shade varieties.
• Foliage to accompany cut flower bouquets.

 
Les caladiums adorent 
la chaleur : les cultiver 
en pot leur procure 
un sol chaud et une 
croissance plus rapide.

Astuce 



Slow 
Par obligation ou par 
choix, la plupart d’entre 
nous avons ralenti. Déjà 
dans l’air du temps, le 
mouvement du « slow 
living » (la vie lente) a pris 
tout son sens au cours de 
la dernière année. 

Already in tune with the 
times, the "slow living" 
movement has certainly 
lived up to its full meaning 
over the past year. Whether 
by obligation or by choice, 
most of us have had to slow 
down.

ÊTRE VRAIMENT PRÉSENT 
Vivre plus lentement, c’est savourer les minutes 
au lieu de les compter et de les rentabiliser. 
C’est privilégier les relations humaines 
plutôt que le monde virtuel. C’est respecter 
l’environnement et prendre le temps de se 
reconnecter à la nature qui nous entoure.

BE TRULY PRESENT
To live slower is to savour the minutes instead 
of counting them and making them profitable. 
It is to privilege human relationships rather 
than the virtual world. It means respecting 
the environment and taking time to reconnect 
with the nature that surrounds us.

LIVING
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Slow Il peut sembler difficile d'échapper 
à la frénésie d’un rythme de vie sans 
répit. Comment y parvenir ? En se 
déconnectant, en réévaluant ses 
priorités et en choisissant des loisirs 
slow comme le yoga, la lecture, la 
méditation, le jardinage ou le tricot. 

It can sometimes seem difficult to escape 
the frenzy of a relentless pace of life. 
So how do you do it? By disconnecting, 
reassessing your priorities, and choosing 
“slow” hobbies like yoga, reading, 
meditation, gardening or knitting.

REGARDER LES FLEURS ET LES 
LÉGUMES POUSSER !
Cet été, pourquoi ne pas prendre du temps pour ne rien 
faire, pour relaxer sur la terrasse en regardant le vent 
faire danser vos graminées, pour sentir l’odeur du basilic 
et contempler vos jardinières ? Prenez le temps de vivre 
pleinement chaque moment, sans culpabiliser. 

WATCH THE FLOWERS AND 
VEGETABLES GROW!
This summer, why not take some time to do absolutely 
nothing? Relax on the terrace, watch the wind make 
your grasses dance, smell the basil and contemplate 
your planters. Take time to live every moment to 
its fullest, without feeling guilty for doing so.



ON PREND  
ÇA MOLLO 

TAKE IT EASY WITH turnkey shrubs  
CLÉS  
EN MAIN

Spirée de Vanhoutte
Remarquablement élégante grâce à ses branches arquées, alourdies 
par sa floraison printanière. Son port dense en fait un arbuste de 
choix pour les haies. 

Vanhoutte spirea
This is remarkably elegant with its arched branches that become weighed 
down by spring flowering. Its compact shape makes it an ideal shrub for 
hedges.

Fusain ‘Emerald and Gold’
Un arbuste compact et touffu. Son feuillage persistant est 
plus jaune lorsqu’il y a plus d’ensoleillement. Il ne craint pas la 
sécheresse de l’été. Pour un effet intéressant, faites-le grimper 
sur un mur de fondation ou en couvre-sol. 

‘Emerald and Gold’ burning bush
A compact and bushy shrub. Its evergreen foliage becomes more yellow 
when there is more sunlight. It doesn't mind the summer drought and is a 
very attractive choice to climb on a foundation wall or as a ground cover.

LES CHOIX  
DE JESSIE     

Complexe horticole Bastien, Terrebonne
Jessie Bogemans, propriétaire 

JESSIE’S PICKS
Complexe horticole Bastien, Terrebonne

Jessie Bogemans, Owner 

Il existe de nombreux arbustes 
faciles à vivre, demandant très 

peu d’efforts une fois qu’ils sont 
en place. Ils sont indispensables 
lorsqu’il est temps de diversifier 

les hauteurs et les textures de 
votre jardin. 

They're a must-have when it's time to 
diversify your garden’s heights and 

textures. There are many easy-going 
shrubs that require very little effort 
once they are planted. Here are our 

favourites:
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turnkey shrubs  

Weigela Sonic Bloom® Rouge 
Notre préféré de la série Sonic, pour sa floraison d’un rouge 
très intense et son abondance de fleurs. Du bonbon pour les 
colibris de votre quartier !

Weigela Sonic Bloom® Rouge 
Our favourite of the Sonic series for its very intense red bloom 
and abundance of flowers. It’s candy for the hummingbirds in your 
neighbourhood!

Clèthre Sugartina® 
‘Crystalina’
Il vous offre des fleurs blanches très 
odorantes à la mi-été. Il préfère les sols 
humides et attire les papillons. 

Clethra Sugartina® 
‘Crystalina' Summersweet
It grows very fragrant white flowers in  
mid-summer. It prefers moist soils and 
attracts butterflies.

Aronia Low Scape Mound®
Un arbuste au port très compact arborant des 
fleurs blanches au printemps, qui feront place à 
des fruits pourpre foncé en automne. Son feuillage 
est vert foncé et lustré, prenant de belles teintes 
d’orange à l’automne. 

Aronia  Low Scape Mound®
This is a very compact shrub bearing white flowers in 
spring, followed by dark purple fruits in fall. Its foliage 
is dark green and glossy, taking on beautiful shades of 
orange in the fall. 
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ON PREND  
ÇA MOLLO 

CLÉS  
EN MAIN

En plus d'être jolies, les plantes couvre-sol 
minimisent le désherbage, protègent les 
sols, limitent l’évaporation et agrémentent 
la base des arbres et des arbustes.

Not only do they look pretty, 
ground cover plants reduce the 
need to weed, protect soils, limit 
evaporation, and enhance the 
bases of trees and shrubs.

Couvre-sol 

Sédum Sunsparkler® 
‘Firecracker’ 
Beau feuillage contrastant rouge-bourgogne dense 
toute la saison. Fleurs rose foncé à la fin de l’été. 
Comme tous les sédums, il est très résistant à la 
sécheresse.

Sunsparkler ‘Firecracker’ sedum
Beautiful contrasting dense red-burgundy foliage all 
season. Dark pink flowers in late summer. Like all sedum, 
it is very drought resistant.

Sédum ‘Boogie Woogie’ 
Feuillage décoratif avec ses bordures crème. 
Floraison jaune éclatant au milieu de l’été. Très 
résistant à la sécheresse.

‘Boogie Woogie’ sedum
Decorative foliage with cream borders. Bright yellow 
bloom in mid-summer. Very resistant to drought.

TAKE IT EASY WITH Turnkey ground-cover plants
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Phlox mousse 
‘Bedazzled Pink’
Floraison printanière spectaculaire. 
Les fleurs en forme d’étoiles couvrent 
complètement les plants ronds et 
compacts. Facile d’entretien.

Phlox ‘Bedazzled pink’
Spectacular spring bloom. The star-shaped 
flowers completely cover round, compact 
plants. Easy to maintain.

Ibéris toujours vert 
‘Snowstation’
Floraison d’un blanc immaculé au 
printemps. Beau et fin feuillage vert foncé 
tout l’été. Excellente résistance à nos 
hivers.

Iberis sempervirens 
‘Snowsation’ 
Blooms pristine white in spring. Beautiful, fine 
dark green foliage all summer long. Excellent 
resistance to our winters.

Aster éricoïde 
‘Snow Flurry’
Produit des milliers de petites fleurs 
blanches tard à l’automne, alors que tout 
le jardin a cessé de fleurir. Surprenant et 
magnifique.

Aster ericoides  
‘Snow Flurry’
Produces thousands of tiny white flowers late 
in the fall when the whole garden has stopped 
blooming. Surprising and magnificent.
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Une fois en place, les plantes vivaces durent 
plusieurs années. Une qualité appréciable, non ? 
Elles constituent une ressource inépuisable pour 
les jardiniers, et il en existe aujourd’hui plusieurs 
espèces ultrarobustes et faciles d'entretien. 

Once planted, perennials last for 
several years. An enviable quality, 
don’t you think? They’re an 
inexhaustible resource for gardeners 
and today there are several super 
tough and easy-to-maintain species.

Baptisia ‘Cherries Jubilee’ 
Une fleur de couleur exceptionnelle ainsi qu’un feuillage 
densément ramifié distinguent cette nouvelle variété. À mesure 
que les fleurs vieillissent, elles deviennent dorées.

Baptisia ‘Cherries Jubilee’ 
This new variety is distinguished by an exceptional flower colour as well 
as a densely branched foliage. As the flowers age, they will turn golden.

Heuchere ‘Peachberry Ice’
Vous cherchez une plante à feuillage orange pour votre jardin 
d’ombrage ? Bingo, vous l’avez trouvée ! L’orange vif est plus 
prononcé au printemps et s’adoucit au cours des mois les plus 
chauds. 

Heuchera ‘Peachberry Ice’ 
Are you looking for a plant with orange foliage for your shade garden? 
Well, here you go! The bright orange is more pronounced in the spring, 
and the colour mellows in the warmer months. 

ON PREND  
ÇA MOLLO 

CLÉS  
EN MAINVivaces  

TAKE IT EASY WITH Turnkey perennials
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Hémérocalle ‘Tiger Swirl’ 
Les hémérocalles peuvent survivre à de nombreuses conditions 
difficiles : environnements pollués, sols pauvres et secs, 
proximité de trottoirs salés en hiver. 

Hemerocallis ‘Tiger Swirl’
Daylilies can survive many harsh conditions: polluted environments, 
poor and dry soils, and proximity to salty sidewalks in winter.

Héliopsis ‘Bleeding Hearts’
Les nouvelles fleurs, présentes de juillet jusqu’au 
gel, émergent d’un rouge orangé intense et 
mûrissent jusqu’à l’orange doré. De haute taille, elles 
sont parfaites en présentation arrière dans vos 
platebandes. 

Heliopsis helianthoides  
‘Bleeding Hearts’  
The new flowers, present from July until frost, emerge in 
an intense, orangey-red and ripen to golden orange. They 
grow high in size, and are perfect for rear presentation in 
your flowerbeds. 

Échinacée ‘Orange You Awesome’ 
Les échinacées sont un pilier de nos jardins. Elles attirent les 
pollinisateurs et offrent une longue floraison. Assurez-vous de 
laisser quelques fleurs fanées sur les plantes à l’automne, car 
leurs graines fournissent de la nourriture d’hiver aux pinsons et 
aux autres oiseaux.

‘Orange You Awesome’  echinacea
Echinacea are a pillar of our gardens. They attract pollinators and 
offer a long flowering period. Be sure to leave a few withered flowers 
on the plants in the fall, as their seeds provide winter food for finches 
and other birds.

Turnkey perennials



DES 
VIVACES bien fleuries 

Delphinium ‘Dasante Blue’
Longs épis de fleurs bleues sur des plants compacts qui ne nécessitent 
pas de tuteur. Magnifiques fleurs coupées.

Delphinium ‘Dasante Blue’
Long spikes of blue flowers on compact plants that do not require stakes. 
Beautiful cut flowers.

Hibiscus  Summerific® ‘Ballet Slippers’
De très grosses fleurs de 17 cm aux teintes pastel. Aussi massif qu’un 
arbuste, il attire l’œil grâce à ses fleurs surdimensionnées vers la fin de 
l’été. Installez-le à l’endroit le plus chaud et ensoleillé de votre jardin. 
Zone 5.

Hibiscus Summerific ‘Ballet Slippers’
Very large 17 cm flowers in pastel shades. As massive as a shrub, it catches 
the eye with its oversized blooms in late summer. Place it in the sunniest and 
warmest spot in your garden. Zone 5.

PERENNIALS 
THAT WILL fill you with flowers
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Lupin série Westcountry
Épis de fleurs majestueux et colossaux en début d’été. Supprimez 
les fleurs fanées pour en prolonger la période de floraison.

Westcountry lupine series
Majestic and colossal flower spikes in early summer. Remove faded 
flowers to extend the flowering period.

Phlox des jardins 
Luminary™ ‘Opalescence’
Nouvelle variété au feuillage vert très foncé résistant aux 
maladies. Floraison spectaculaire à la fin de l’été.

Phlox Luminary ‘Opalescence’
A new variety with very dark green foliage resistant to 
disease. Spectacular flowering at the end of summer.

Monarde Bee-You™ ‘Bee-Happy’
Floraison abondante rouge cerise en milieu d’été. Une des 
variétés les plus résistantes aux maladies. Attire les colibris et 
les papillons.

Monarda ‘Bee-You Bee-Happy’
Abundant cherry red bloom in mid-summer. One of the most disease-
resistant varieties. Attracts hummingbirds and butterflies.

fill you with flowers



« La bonne plante, placée au bon endroit, est la clé de la réussite ! » 

Vous avez déjà entendu cette phrase dans votre jardinerie préférée ? 
Pour avoir du succès et du plaisir au jardin, il est primordial 
d’écouter vos conseillers horticoles. Mais comment fait-on lorsque 
notre intérêt pour le jardinage est grandissant et que nos espaces 
de platebande disponibles sont de plus en plus restreints ? 

Voici des végétaux créés spécialement pour les 
minuscules, mais magnifiques jardins ! 

“The right plant, placed in the right location, is the key to success! 

Have you ever heard this phrase at your favourite garden centre? To be 
successful and have fun in the garden, it is essential to listen to your 
horticultural advisers. But what do we do when our interest in gardening 
is growing and our flowerbed spaces are increasingly limited? 

Here are plants created especially for tiny, but beautiful gardens!

LES CHOIX DE VÉRO
Ferme horticole Lajoie, Saint-Vallier

Véronique Lajoie, directrice générale 

VÉRO’S PICKS
Ferme horticole Lajoie, Saint-Vallier
Véronique Lajoie, General Manager

ON PREND  
ÇA MOLLO 

CLÉS  
EN MAINPlantes Naines

TAKE IT EASY WITH Turnkey dwarf plants
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Bouleau nain Cesky Gold® 
Magnifique petit bouleau aux couleurs passant de 
chartreuse à rouge orangé à l'automne. Il est très 
résistant au froid et peut très bien être planté en plein 
soleil ou à la mi-ombre. 

Betula Cesky Gold®
A magnificent little birch with colours ranging from chartreuse 
to orange-red. It is very cold-hardy and can just as easily be 
planted in full sun as in partial shade.

If Stonehenge Dark Druid™ 
Vous voulez un conifère pour un secteur ombragé ? Ne 
cherchez plus : ce petit if d’une couleur exceptionnelle 
se distingue par son feuillage riche et son port rond. 

Stonehenge Dark Druid™ Yew 
Do you want a shrub for a shady area? Look no further: this 
exceptionally coloured little taxus stands out for its rich 
foliage and round shape.

Hydrangée paniculée Fire Light Tidbit™
Un nouvel ajout dans la grande famille des hydrangées. Du haut de ses 90 cm, cette variété se couvre littéralement 
de fleurs blanches dès le début de l’été. Les teintes rosées apparaissent au début août et s’accentuent jusqu’aux neiges. Elle est aussi à 
l’aise en bordure, en contenant ou dans de tout petits espaces. Une légère taille automnale lui sera bénéfique. 

Fire Light Tidbit™ Hydrangea
This is a new addition to the large hydrangea family. Standing three feet tall, this strain literally covers itself with white flowers from the start of summer. 
Pinkish hues appear in early August and accentuate until the snowfall. It is also comfortable on borders, in containers or in very small spaces. A slight fall 
pruning will be beneficial. 

Turnkey dwarf plants



Lilas nain Bloomerang® Dwarf Purple
Vous avez toujours eu envie de sentir la douce odeur du lilas en juin, 
mais votre terrain est beaucoup trop petit pour accueillir ces arbustes 
habituellement imposants ? Ce lilas saura vous charmer par sa petitesse, 
mais surtout par le fait qu’il refleurira en août ! 

Syringa Bloomerang® Dwarf Purple Reblooming
Ever wanted to smell the sweet scent of lilac in June, but your yard is far too small to 
accommodate these usually imposing shrubs? This lilac will charm you with its small 
size, but above all with the fact that it will bloom again in August! 

Épine-vinette ‘Concorde’
Le plus petit des berbéris au feuillage pourpre. En haie ou isolé, il sera la vedette des 
petits espaces. Sa croissance lente donne un répit au jardinier. Au printemps, taillez 
les tiges séchées afin de conserver sa belle forme. 

Berberis ‘Concorde’
This is the smallest berberis with purple foliage. In a hedge or on its own, it will be the star 

of small spaces. Its slow growth gives some respite to the gardener. In the spring, 
prune the dried stems to keep its beautiful shape.
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Spirée Double Play® Candy Corn® 
Le monde des spirées est vaste. Plusieurs d’entre elles sauront combler le petit 
espace qui se doit d’être fleuri. Une variété incontournable sera sans doute la 
Double Play® Candy Corn® ! Elle se différencie par son feuillage teinté de  
rouge-orange. Ses fleurs pourpre foncé se développent tout au long de l’été et 
de l’automne. 

Double Play® Candy Corn® spirea
The world of spirea is vast. Several of them will be able to fill the small space that must 
be flowered. The Double Play Candy Corn is definitely a must have! It is distinguished by its 
red-orange tinged foliage. Its deep purple flowers develop throughout summer and fall.

Forsythia Show Off® Sugar Baby® 
Pour beaucoup d’entre nous, rien n’annonce le printemps comme un forsythia 
jaune vif en pleine floraison. Cependant, les forsythias traditionnels ont 
tendance à être très gros, occupant plus que leur juste part d'espace dans le 
jardin. Ce forsythia ne prendra qu’une toute petite place, mais volera la vedette ! 

Forsythia Show Off® Sugar Baby® 
For many of us, nothing announces the arrival of spring like a bright yellow forsythia in 
full bloom. However, conventional forsythias tend to be very large, taking up more than 
their fair share of room in the garden. This forsythia will only take up a tiny space, but it 
will steal the show! 



Décapants ! Containers!
DES CONTENANTS REVOLUTIONARY

Si la réalisation de vos contenants 
fleuris est un moment de pur plaisir 
et de relaxation pour vous, c’est aussi 
le cas pour nous ! La plupart de nos 
destinations Passion Jardins offrent 
un service personnalisé de réalisation 
en contenants.  
 
Apportez-nous vos contenants 
chouchous et nous nous occuperons 
du reste. Vous préférez ne pas 
déléguer cette tâche ? Nous vous 
comprenons! Voici de l’inspiration 
brute pour créer des contenants 
fleuris qui épateront la galerie.

If creating your flower containers 
is a moment of pure pleasure and 
relaxation for you, you’re just like 
us! Most of our Passion Jardins 
locations offer a personalized 
container production service. 

Bring us your favourite 
containers and we'll take care of 
the rest. Prefer not to delegate 
the task? It’s okay, here is some 
raw inspiration to create flowery 
containers that definitely have 
the wow factor.
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Containers!

• Euphorbe Diamond 
Mountain®   
Euphorbia Diamond Mountain® 

• Bacopa Snowstorm® Giant 
Snowflake®  
Bacopa Snowstorm®  
Giant Snowflake®

• Verveine Superbena® 
Scarlet Star    
Verbena Superbena®  
Scarlet Star 

• Marguerite de Paris Pure White 
Butterfly® 
Marguerite Daisy Pure White Butterfly®

• Papyrus nain Prince Tut™  
Cyperus papyrus Prince Tut™ Dwarf 

• Géranium Boldly® Dark Red  
Geranium Boldly® Dark Red 

• Pétunia Supertunia®  
Black Cherry®  
Petunia Supertunia® Black Cherry®

• Calibrachoa Superbells®  
Yellow Chiffon™ 
Calibrachoa Superbells® 
Yellow Chiffon™

• Cuphéa Vermillionaire®       
Vermillionaire® Large 
Firecracker Plant 

• Coléus ColorBlaze® Lime Time 
Coleus ColorBlaze® Lime Time

• Bégonia de Bolivie Santa Cruz®    
Begonia Santa Cruz®

• Herbe aux écus    
Goldilocks Creeping Jenny

• Coléus Sky Fire      
Coleus Sky Fire 

POLLINISATEURS À L’HONNEUR
Vous voulez que vos créations attirent les pollinisateurs ? Pensez à sélectionner des plantes dont la durée de floraison 
varie. Ainsi, les pollinisateurs pourront s’alimenter durant toute la saison. Optez pour des fleurs de différentes formes : 
corolle, ombrelle, composée, de diverses profondeurs… Vous attirerez ainsi une plus grande variété de visiteurs.

POLLINATORS IN THE SPOTLIGHT
Want your creations to attract pollinators? Consider selecting 
plants with different flowering times. This will ensure that 
pollinators feed throughout the season. Choose flowers of 
different shapes: corolla, parasol, compound, and of various 
depths…you will thus attract a greater variety of visitors.
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Les graminées
EN VEDETTE

Les graminées sont souvent – et à 
tort – ignorées lors de la conception 
en pot. Elles sont pourtant un 
excellent choix pour ajouter de 
la hauteur et de la texture à vos 
arrangements. Leur feuillage 
attrayant danse au vent et persiste 
en changeant de couleur au gré des 
saisons.

Grasses are often (and 
wrongly) overlooked when 
designing pots. Yet they're 
a great choice for adding 
height and texture to 
your arrangements. Their 
attractive foliage dances 
in the wind and persists, 
changing colour with the 
seasons.

grassesFEATURED
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• Calibrachoa Superbells® Yellow  
Calibrachoa Superbells® Yellow 

• Coléus ColorBlaze® Golden Dreams™  
Coleus ColorBlaze® Golden Dreams™ 

• Pennisetum ‘Sky Rocket’  
Pennisetum ‘Sky Rocket’ 

• Pennisetum ‘Sky Rocket’  
Pennisetum ‘Sky Rocket’ 

• Nemesia Sunsatia® Blood Orange™ 
Nemesia Sunsatia® Blood Orange™

• Pétunia Supertunia® Honey™ 
Petunia Supertunia® Honey™

• Lierre anglais ‘Yellow Ripple’ 
Ivy ‘Yellow Ripple’ 

• Patate douce ‘Margarita’  
Ipomoea ‘Margarita’ Sweet Potato Vine

• Pennisetum ‘Rubrum’  
Pennisetum ‘Rubrum’  

• Pennisetum ‘Sky Rocket’ 
Pennisetum ‘Sky Rocket’ 

• Dahlia Dahlightful® Tupelo Honey 
Tupelo Honey Dahlia Dahlightful®
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POP !
DES FEUILLAGES 

 QUI FONT 

Véritable coup de fouet, les 
feuillages vert limette, comme 
la patate douce Sweet Caroline 
Sweetheart Lime™, viennent ajouter 
un POP! de lumière à vos créations.

Give your creations a real 
boost. Lime-green foliage like 
Ipomoea® Sweet Caroline 
Sweetheart adds a POP! of 
light to your designs.

La réalisation et le succès de 
vos projets en contenants 
commencent par les bons 
produits de jardinage.  
 
Mettez toutes les chances 
de votre côté : utilisez 
notre Terreau pour 
contenant Passion Jardins 
et l’Engrais longue durée 
pour vos arrangements.  

Completing your container 
projects successfully begins 
with the right gardening 
products. Put the odds 
in your favour: use our 

Passions Jardins 
Container mix 
and Long-lasting 
fertilizer for your 
containers and 
arrangements.

POPs!
FOLIAGE THAT 
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• Patate douce Sweet Caroline Sweetheart Lime™   
Sweet Caroline Sweetheart Lime Sweet 

• Jonc épars Blue Mohawk®    
Graceful Grasses® Blue Mohawk® Soft Rush 

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

• Sédum Lemon Coral®  
Sedum Lemon Coral®

• Coléus ColorBlaze® Chocolate Drop  
Coleus ColorBlaze® Chocolate Drop

• Caladium Heart to Heart™   
Caladium Heart to Heart™ 

• Hypoestes Hippo®    
Polka Dot Plant Hippo® 

• Caladium Heart to Heart™ ‘Lemon Blush’   
Caladium Red Heart to Heart™ ‘Lemon Blush’ 

• Patate douce Sweet Caroline Sweetheart Lime™   
Sweet Caroline Sweetheart Lime Sweet 
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• Calibrachoa Superbells® Tropical 
Sunrise  
Calibrachoa Superbells® Tropical Sunrise

• Verveine Superbena® Peachy Keen  
Verbena Superbena® Peachy Keen

• Grande pervenche ‘Maculata’   
Vinca® Maculata 

POPs!



LES CHOIX  
DE VÉRO

Serres et Jardins Girouard,  
Sainte-Madeleine  

Véronique Girouard, copropriétaire

VÉRO’S PICKS
Serres et Jardins Girouard, Sainte-Madeleine 

Véronique Girouard, Co-Owner Top
Lysimachia Hillier™ Sunburst
On l’aime pour son feuillage vert foncé et lustré. Une 
superbe plante retombante, idéale pour le soleil ou 
l’ombre.

Lysimachia christiniae Hillier™ 
Sunburst
We love it for its dark green, glossy foliage. It’s a superb 
hanging plant, ideal for sun or shade.

Géranium Mosquitaway Eva 
Un géranium aux fleurs délicates qui fleurit tout l’été. 
En plus, il éloigne les moustiques.

Mosquitaway Eva geranium
A geranium with delicate flowers that blooms all summer.  
It also repels mosquitoes.

Bégonia Solenia
Ce bégonia aime le soleil et offre une magnifique 
floraison tout l’été.

Solenia begonia
This begonia loves the sun and has a magnificent bloom all 
summer long.

Rudbeckia hirta  
‘Prairie Sun’
Belle plante qui fleurit énormément 
à partir du mois de juillet jusqu’au 
gel. Grande fleur jaune-orange de 
la forme des marguerites. Facile 
d’entretien, bonne résistance à la 
sécheresse et au vent. Attire les 
papillons.  Peut être utilisée en fleurs 
coupées ou séchées.

‘Prairie Sun’  
Rudbeckia hirta 
Beautiful plant blooming abundantly from 
July until frost. Large yellow-orange flower 
in the shape of daisies. Easy to maintain, 
good resistance to drought and wind. 
Attracts butterflies. Can be used in cut or 
dried flowers.

Alocasia ‘Dark Star’
La pièce maîtresse de votre montage ! Idéal au centre du 
pot, il apporte hauteur et élégance. Résistant au soleil, il 
est parfait pour les arrangements de gros calibre.

Alocasia ‘Dark Star’
The centerpiece of your assembly! Ideal in the centre of the 
pot, it brings height and elegance. Sun resistant, it is ideal for 
large-sized arrangements.

Nos top

®
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Top

Menthe indienne
Cette superbe plante retombante 
vient donner texture et odeur à 
vos montages. Une multitude de 
petites feuilles rondes comestibles 
et résistantes à la sécheresse. Elle 
peut être utilisée en infusion ou pour 
parfumer les plats.

Indian mint
A superb hanging plant that gives your 
creations more texture and fragrance. It 
has a multitude of small, round, edible, 
drought-resistant leaves. It can be used 
as an infusion or to flavour dishes.

LES CHOIX  
DE JONATHAN

Centre jardin Dansereau,  
Ayer’s Cliff  

Jonathan Dansereau, propriétaire

JONATHAN’S PICKS
Centre Jardin Dansereau, Ayer’s Cliff

Jonathan Dansereau, Owner 

VÉGÉTAUX 
POUR 
CONTENANTS 

PLANTS FOR 
CONTAINERS 

Salvia Rockin® Deep Purple
Mon annuelle favorite. Elle a tout pour plaire. Ses 
fleurs d’un violet éclatant contrastent parfaitement 
avec le vert foncé de ses feuilles. Les colibris et les 
papillons l’adorent. Elle résiste à la sécheresse et 
remplit beaucoup d’espace.

‘Rockin Deep® Purple’ salvia
This is my favourite annual. It has it all. Its bright purple 
flowers contrast perfectly with the dark green of its leaves. 
Hummingbirds and butterflies love it. It is drought tolerant 
and fills a lot of space.

Canna ‘Fire Dragon’
De magnifiques fleurs rouges sur un feuillage vert. 
Plante vedette des contenants en raison de sa 
prestance et de sa floraison continue tout l’été. Fleurs 
autonettoyantes. Facile d’entretien. Planter avec du 
compost pour un maximum de résultats.

Canna ‘Fire Dragon’
Gorgeous red flowers on green foliage. A great plant 
in containers because of its presence and continuous 
flowering throughout the summer. Self-cleaning flowers. 
Easy to maintain, and should be planted with compost for 
maximum results.

Pennisetum ‘Fuzzy’
Une vieille variété de graminée qui mérite un 
retour ! Cette plante prend beaucoup d’ampleur et 
produit une multitude d’épis rosés qui embelliront 
vos grands contenants jusqu’à la fin de l’automne. À 
utiliser en fleurs coupées ou séchées.

Pennisetum ‘Fuzzy’
This is an older variety of grass that deserves a 
comeback! This plant grows really big and produces a 
multitude of pink spikes that will beautify your large 
containers until late fall. Use in cut or dried flowers.

Nos top

®



en contenants POUSSENT, POUSSENT, POUSSENT  
LES BONS GROS LÉGUMES... 

GROW, GROW, GROW BIG, 
FRESH VEGETABLES... in containers 

Poivron ‘Snackabelle’ 
Ce mini-poivron mûrit du vert au rouge foncé. Il est simplement délicieux 
à tout stade de maturité. Idéal comme poivron farci, car les fruits larges 
restent debout. 

Snackabelle red pepper 
This mini bell pepper ripens from green to dark red. It’s simply delicious at any stage 
of maturity. They are ideal for stuffing, because the large fruit stay upright.

Les citadins n'ont pas à 
renoncer au plaisir de 
cultiver et de manger de 
bons légumes frais. Si 
vous n’avez qu’un petit 
espace extérieur, il est 
quand même possible 
de faire pousser bon 
nombre de plantes 
potagères. 

Il suffit de leur trouver 
un bac adapté et, 
surtout, un endroit bien 
ensoleillé. Il est aussi très 
important de connaître 
quels légumes peuvent 
facilement pousser dans 
des pots.

City dwellers have not 
given up on the pleasure of 
growing and eating good, 
fresh vegetables. If you only 
have a small outdoor space, 
you can still grow a number 
of vegetable plants. 

You just need to find a 
suitable container for them, 
and especially a place 
with good sun or shade, 
depending on the plant’s 
needs, and to know which 
vegetables can easily grow 
in the pots.
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Aubergine ‘Gretel’
Cette aubergine blanche à la peau fine et délicate n’a pas de 
goût amer. Nul besoin, donc, de la peler pour l’apprêter. Vous 
pouvez commencer à récolter et à utiliser les fruits lorsqu’ils 
ne mesurent que de 7 à 10 cm. 

‘Gretel’ eggplant
This fine, delicate white eggplant has no bitter taste. It doesn’t need 
to be peeled to prepare it. You can start harvesting and using the 
fruits when they are only 7-10 cm tall.

en contenants 
in containers 

Poivron ‘Snack Supreme’
Jolis mini-poivrons, délicieux en sautés et en salades et 
parfaits pour une collation saine. Les fruits orange, lisses et 
brillants, mesurent de 6 à 7 cm.

Pepper ‘Snack Supreme’ Orange
Lovely mini peppers, delicious in stir-fries and salads and perfect for 
a healthy snack. Smooth and shiny orange fruits are 6-7 cm in height.

Tomate 
‘Homeslice’
Une plante vigoureuse et 
compacte qui produit tôt, et 
pendant une longue période, 
des récoltes abondantes. Elle 
vous offre une succulente 
tomate polyvalente, à 
manger fraîche ou à cuisiner. 

‘Homeslice’ 
tomato
A vigorous and compact 
plant that produces abundant 
harvests early and for a long 
time. It produces a succulent 
versatile tomato, which can be 
eaten fresh or cooked. 

Tomate cerise  
‘Topsy Tom’
Une plante idéale pour la culture 
en jardinières suspendues. Les 
tiges solides et flexibles ne se 
cassent pas sous le vent ou sous 
le poids des fruits. Attendez-vous 
à une importante production de 
tomates sucrées. 

‘Topsy Tom’  
cherry tomato
This is an ideal plant for growing in 
hanging planters. Strong, flexible 
stems won’t break in the wind or 
under the weight of the fruit. Expect 
a significant production of sweet 
tomatoes.

TROUVAILLE 
LOCALE
Épurés, pratiques et 
québécois, ces tuteurs sont 
conçus pour l’extérieur et 
résistent aux intempéries. 
Offerts dans une variété de 
styles. Drette.com

A LOCAL FIND
Clean, practical and Quebecois, 
these stakes are designed for 
outdoors and resistant to bad 
weather. Available in a variety 
of styles. Drette.com



UN CONTENANT 
JOLI ETASTUCIEUX

AN ATTRACTIVE AND 
CRAFTY CONTAINER

Pour le plaisir des yeux et des 
papilles, combinez plantes 
ornementales et plantes potagères.

For the enjoyment of both the eyes 
and taste buds, combine ornamental 
plants and vegetable plants.

Basilic Amazel Basil®
Amazel Basil® Sweet 

Italian Basil

Calibrachoa 
Superbells®  
Holy Cow !™
Calibrachoa 
Superbells® Holy 
Cow!™

Sauge décorative 
Rockin® Fuchsia
Salvia Rockin'® 
Fuchsia

Fraisier Berried 
Treasure® Red
Berried Treasure® Red 
Strawberry

Photo gracieuseté / Photo courtesy of : provenwinners.com
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TABLE POTAGÈRE 
La table potagère vous permettra de jardiner 
debout ou assis d’une façon ergonomique. 
Grâce au potager sur pied, il est possible de 
cultiver dans des endroits où la plantation 
au sol est impossible ou trop contraignante. 
Vous pensez à réaliser un potager en bac, en 
sac ou sur table ? Peu importe votre projet, 
votre marchand Passion Jardins sera un 
solide allié. 

VEGETABLE TABLE
The vegetable table will enable you 
to garden standing or sitting in an 
ergonomic way. Thanks to the vegetable 
garden on feet, you can cultivate in 
places where planting in the ground is 
impossible or too restrictive. If you’re 
considering making a vegetable garden 
in tubs, grow bags or on a table, your 
Passion Jardins garden centre will be a 
solid ally. 

Si la culture de légumes 
en contenants vous 
intéresse, voici quelques 
autres variétés à essayer.
 
If you’re interested in 
growing vegetables in 
containers, here are a few 
other varieties to try out.

Piment fort 
‘Blazing Banana’

'Blazing Banana'  
hot pepper

Tomate cerise ‘Little Bing’ 
'Little Bing' cherry tomato

Courgette ‘Zucchini Elite’
Zucchini Summer  

'Zucchini Elite'

Roquette
Rocket

Haricot à rames 
‘Neckarkonigin’
‘Neckarkonigin’ row 
bean



durable MON POTAGER 

VEGETABLE GARDEN

My sustainable
Du plant de tomates sur la terrasse au 
potager dans la cour : plus de 17 % des 
Canadiens ont commencé à cultiver 
des fruits et des légumes durant 
la pandémie. Nous avons tous été 
interpellés. La crise a jeté une ombre 
sur notre sécurité alimentaire que 
nous croyions inébranlable. Un retour 
à la terre s’impose : faire pousser son 
épicerie prend maintenant tout son sens.

Nul besoin d’un grand lopin de terre 
pour se créer un potager permanent, 
une mini-forêt nourricière ou un garde-
manger nature. En ajoutant ces cultivars 
rustiques chez vous, vous serez en 
mesure de marier la culture annuelle 
bien connue (tomates, poivrons, 
carottes, etc.) à une production qui 
devrait revenir chaque saison. 
 
 
 

By Véronique Lajoie
Ferme horticole Lajoie, Saint-Vallier
Illustrated by Mélika Bazin, 2020

From the tomato plant on the 
patio to the vegetable patch in 
the backyard: more than 17% 
of Canadians started growing 
fruits and vegetables during 
the pandemic. We’ve all been 
challenged. The crisis has cast a 
shadow over our food security 
that we all believed to be 
unshakeable. Returning to the 
land is imperative: growing your 
own groceries now makes perfect 
sense.

You don't need a large 
plot of land to create a 
permanent vegetable 

garden, a nourishing 
mini-forest or a natural 
pantry. By adding these 
hardy cultivars to your 
home, you'll be able to 
marry well-known annual 

crops like tomatoes, peppers, 
carrots and so forth, with a 
production that should return 
every season.

Un texte de Véronique Lajoie
Ferme horticole Lajoie, Saint-Vallier
Illustrations : Mélika Bazin, 2020
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VEGETABLE GARDEN Oignon égyptien 
Cet oignon vivace se « replante » lui-même ! 
Facile, facile ! Ses tiges produiront fleurs 
et petites bulbilles. Ces dernières peuvent 
aussi bien être consommées que replantées. 
Plantez-les en rang ou laissez la nature le 
faire par elle-même. 

Egyptian onion 
This perennial onion "replants" itself! It’s so easy! 
Its stems will produce flowers and small bulbils, 
which can be eaten as well as replanted. Plant 
them in a row or let Mother Nature do it on her 
own. Ail du Québec  

L’ail du Québec n’a plus à faire ses preuves. 
Son goût et sa texture n’ont rien à envier 
à l’ail importé. Imaginez un ail québécois 
produit directement dans votre jardin : 
plantez-le à l’Action de grâce, mettez-y du 
compost, paillez, coupez les délicieuses 
fleurs d’ail en juin et récoltez en août ! 
Pourquoi s’en passer ?

Garlic 
Quebec garlic no longer has to prove itself. Its 
taste and texture rival imported garlic. Imagine 
growing Quebec garlic directly in your own 
garden! Plant it on Thanksgiving, add some 
compost and straw, cut the delicious garlic 
flowers in June and harvest in August! Why go 
without it?



Asperge
Les asperges sont les reines de juin ! Cette vivace très 
rustique est facilement cultivable à la maison sous 
nos climats. Encore une fois, un peu de désherbage 
et de la patience seront nécessaires pour implanter 
une belle production qui se perpétuera pendant une 
quinzaine d’années. L'asperge préfère un sol sablonneux 
qui se réchauffera rapidement au printemps, mais peut 
facilement se planter dans tout autre sol qui se draine 
bien. 

Asparagus
Asparagus is the queen of June! This very hardy perennial is 
easily cultivated at home in our climates. Once again, a little 
weeding and patience is required to establish good production, 

which will continue for about 15 years. It prefers sandy 
soil that warms up quickly in 
the spring, but can easily be 
planted in any other soil that 
drains well.

Camerise
En attendant les autres petits fruits québécois, la camerise nous offre sa 
production dès la mi-juin ! La pollinisation croisée est nécessaire. Pourquoi ne 
pas essayer ces deux variétés à gros fruits bien sucrés : la ‘Boreal 
Beauty’ et la ‘Boreal Blizzard’ ? Petite mise en garde : les oiseaux 
se feront un festin dans vos camérisiers. Protégez-les d’un filet 
ou soyez plus rapide ! 

Haskap berry
While waiting for other Quebec berries, the Haskap berry grows as of mid-
June! Cross-pollination is necessary. Why not try these two big-fruited 
and sweet-tasting varieties: ‘Boréal Beauty’ and ‘Boréal Blizzard.” A 
word of warning: the birds will feast on these plants, so protect 
them with a net or be faster than the birds! 

74

Kiwi 
arctique 
(Actinidia 
kolomikta) 
De petits kiwis sucrés à faire 
l’envie de tous les Néo-Zélandais… Cette plante grimpante est 
facilement cultivable au Québec. Pour avoir une production, un 
plant mâle devra être combiné à un plant femelle. En plus de 
produire de petites douceurs sucrées, son feuillage est décoratif. 
Après la cueillette, laisser les kiwis à température de la pièce 
pendant 3 jours avant de consommer. Il peut être planté aussi 
bien au soleil qu’à l’ombre.

Arctic kiwi (Actinidia kolomikta) 
Small sweet kiwis that are the envy of all New Zealanders. This climbing 
plant is easily cultivated in Quebec. For production, a male plant has to 
be combined with a female plant. In addition to producing small sweet 
treats, its foliage is decorative. It can be planted in the sun as well as in 
the shade.
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Rhubarbe
Bien qu’il soit extrêmement facile d’obtenir 

une belle récolte, il faut toutefois veiller à 
nourrir cette gourmande de compost bien riche 

chaque année. Plantez-la en plein soleil, là où elle 
pourra se développer dans toute sa splendeur.

Rhubarb
Although it is extremely easy to obtain a good harvest, care must be taken to feed 

this greedy plant with rich compost every year. Plant it in full sun, where it can thrive 
in all its glory.

Cerise
Des cerises sucrées dans votre jardin ? 

C’est possible, entre autres avec le ‘Crimson 
Passion’. Il est hautement rustique, jusqu’en zone 
2. Il faudra toutefois être patient avant d’obtenir 
une bonne quantité de fruits sucrés : cinq ans 

d’attente, un peu de compost et un bon 
paillis, et le tour est joué !

Cherries
You can have sweet cherries growing in your garden. 
Do so with Crimson passion. It’s highly rustic, up to 
Zone 2. However, you’ll have to be patient before 
obtaining a good quantity of sweet fruit. It will take five 

years, a little compost and a good mulch! That’s it!



LES TOMATES  
D’ANTAN : IL Y A UN 
PETIT PEU DE NOUS 
AUTRES LÀ-DEDANS ! 
Amoureux de tomates ? Vous cherchez 
les plus goûteuses et les plus faciles à 
cultiver ? Ces tomates « made in Québec » 
sauront vous plaire.  

TOMATOES OF 
YESTERYEAR: THERE'S 
A LITTLE BIT OF US IN 
THEM!
Do you love tomatoes? Are you 
looking for the tastiest and easiest 
kind to grow? These "made in Quebec" 
tomatoes are sure to please. 

‘Rosabec’
La première tomate rose créée au Québec ! Un plant très 
vigoureux, quoique déterminé, produisant des fruits bien 
roses toute la saison. Elle est plus résistante aux printemps 
frais et humides québécois.

‘Rosabec’
This is the very first pink tomato created in Quebec! It’s a very 
vigorous, albeit determined plant, producing very pink fruit all 
season long. It’s more resistant to cool and wet Quebec springs. 
 

‘Canabec’
Un plant à port déterminé, particulièrement adapté 
aux nuits fraîches et aux saisons courtes. Il offrira une 
tomate bien lisse de taille moyenne dans un délai de 
55 à 65 jours !

‘Canabec’
A plant with a definite shape, particularly suited to cool nights 
and short seasons. It will deliver a smooth, medium-sized 
tomato within 55-65 days!

‘Précocibec’
Un plant de tomates au port déterminé. Comme son nom l’indique, 
cette variété est très précoce. Bien productive, elle offre une tomate 
parfaite pour les conserves ! 

‘Précocibec’
A tomato plant with a definite shape. As the name suggests, this variety grows 
very early and is very productive. Its tomato is ideal for preserves!

‘Montreal 
Tasty’
Une énorme tomate au 
goût oscillant entre a^cidulé 
et sucré, parfaite autant pour les 
salades que pour la cuisson. Elle a un 
port indéterminé, alors… à vos tuteurs ! 

‘Montreal Tasty’
A huge tomato with a taste that oscillates between tangy 
and sweet, perfect for salads as well as for cooking. It has 
an irregular growth; you’ll need to use some stakes!
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‘Mémé de Beauce’ 
Des semences inconnues, perdues dans une 
maison abandonnée de la Beauce ! Quelle 
histoire pour cette tomate au port indéterminé 
produisant des fruits immenses, de plus de 
1 kg chacun. La ‘Mémé de Beauce’ se doit d’être 
connue ! 

‘Mémé de Beauce’  
These unknown seeds were discovered in an 
abandoned house in Beauce! What a story for this 
tomato plant with an indeterminate shape, which 
produces immense fruit weighing over 1 kg each. La 
Mémé de Beauce needs to be rediscovered!

‘Blanche de Québec’
Vient-elle de Québec, au Québec, ou 
de Québec en France ? C’est encore un 
mystère. Toutefois, ce dont il faut être 
certain, c’est que cette tomate fait tout 
un éclat dans l’assiette. Avec un plant 
compact, facile à cultiver, elle produit 
des fruits de forme moyenne, juteux 
et peu acides ! À découvrir.

‘Blanche de Québec’ 
 (White tomato)
Whether it comes from Quebec 
City, Quebec, or 
Québec in France, 
is still a mystery. 
However, what 
you need to 
know is that this 
tomato brings 
pizzazz to the plate. 
It’s an easy to grow, 
compact plant, and produces 
medium-sized, juicy, low-acid fruit!

‘Plourde’
Héritage familial provenant de la région de Kamouraska, cette tomate au port déterminé 
produira ses fruits plus tardivement que les cultivars précédents. Sa saveur est 
remarquable ! 

‘Plourde’
This tomato is a family heirloom from the Kamouraska region. It has a robust growth 
that will produce fruit later than the previous cultivars. Its flavour is remarkable!

‘Petit Moineau’ 
Un immense plant de tomates produisant de tout petits fruits 
extrêmement sucrés. Vous commencerez votre récolte vers la fin 
juillet. Cette tomate populaire au Québec dans les années 1950 devra 
être bien tuteurée, étant donné son port majestueux.

‘Petit Moineau’ (Little sparrow)
This huge tomato plant produces tiny, extremely sweet fruit. You’ll be able 
to harvest them around the end of July. This tomato, popular in the 1950s in 
Quebec, must be well staked, given its majestic growth.



LES CHOIX DE 
CAMILLE  

Bélanger Centre jardin, Amqui
Camille Bélanger, gérante

 
CAMILLE’S PICKS

Bélanger Centre jardin, Amqui
Camille Bélanger, Garden Centre Manager

Tomatillo
Ce petit fruit qui ressemble à la tomate (d’où son nom) se 
cultive comme celle-ci, mais beaucoup plus facilement ! 
Pour avoir une bonne récolte, il est préférable de les 
planter par groupes de deux ou trois. La tomatillo est très 
parfumée et a un goût de pomme verte et de citron. À 
déguster en salsa. 

Tomatillo
This little fruit that looks like a tomato (hence its name) is grown 
like this one, but much easier! To get a good harvest, it’s best 
to plant them in groups of two or three. The tomatillo is very 
fragrant and tastes like green apple and lemon. 

Carotte 
Touchon 
Crue, cuite ou en jus, elle 
ajoute de la saveur à notre 
routine. Elle est tendre, sucrée 
et juteuse. Ce légume pousse 
un peu partout dans le monde. 

Touchon carrot
This tender, sweet vegetable 
grows all over the world, and adds 
flavour to your routine whether 
raw, cooked or as a juice. 

Haricot nain 
Le haricot nain est un légume très 
facile à cultiver dans tous les jardins. 
On en trouve plusieurs couleurs : vert, 
jaune, pourpre ou blanc crème. Il se 
consomme cuit, chaud ou froid, et se 
congèle très facilement. 

Dwarf bean (bush beans)
The bush bean is a very easy vegetable 
to grow in any garden. There are several 
colours, including green, yellow, purple or 
creamy white. It is eaten cooked, hot or 
cold, and freezes very well.
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Radis Daïkon
Ce radis blanc est un 
légume essentiel dans la 
cuisine orientale. Juteux et 
au goût moins piquant que 
le radis noir, il peut résister 
au froid et croît rapidement. 

Daikon radish 
(white radish)
This white radish is an essential 
vegetable in oriental cuisine. 
It is juicy and tastes less 
spicy than black radish. It can 
withstand cold and grows 
quickly. 

Tomate 
‘Fantastic’
Produit une abondance de 
fruits rouges de grosseur 
moyenne. Avec cette 
variété, vous obtiendrez 
une récolte plus que 
fantastique ! 

‘Fantastic’ tomato
Produces a large harvest of 
medium-sized red fruits. With 
this strain you’ll soon be using 
them in all of your recipes!

Basilic 
pourpre 
Ce basilic se mange 
cru afin qu'il garde son 
parfum, poivré comme le 
gingembre. Il ajoute une 
touche de violet intense 
dans vos assiettes !   

Purple basil
This basil is best eaten raw 
in order to retain its flavour, 
which is peppery like ginger, in 
addition to adding a touch of 
intense purple to your plates!

Petit pois 
‘Little Marvel’
Produit une abondance 
de petits pois sucrés qui 
peuvent facilement être 
conservés durant la saison 
hivernale en congelant 
votre récolte.  
eaten cooked, hot or cold, and 
freezes very easily. 

‘Little Marvel’ 
sweet peas
Produces an abundance of 
sweet peas that can easily be 
preserved during the winter 
season by canning or freezing.  

Jardiniers débutants ou invétérés, assurez-vous d’avoir 
les bons produits sous la main. Pour vos projets 
potagers, l’engrais naturel Potager et fruits, c’est 
la clé du succès !

Whether you’re a beginner 
or a die-hard gardener, 
make sure you have the 
right products on hand. 
For your vegetable garden 
projects, vegetable and 
fruit natural fertilizer is 
the key to success!



Lanaudière
COMPLEXE HORTICOLE BASTIEN
4835, chemin Martin
Terrebonne (Québec)  J6X OB2  
450 477-1919

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

Laurentides
CENTRE JARDIN PROVOST
270, rue Saint-Jovite 
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 2Z9  
819 425-3536  

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

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

SERRES P. 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, Highway 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

HORTI-PLUS
897, QC-169
Albanel (Québec)  G8M 3P2
418-276-9632

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

Bas-Saint-Laurent
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

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 6X7  
819 477-3178

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

SIGNÉ GARNEAU VICTORIAVILLE
29, boulevard Arthabaska Est 
Victoriaville (Québec)  66T 0S5  
819 477-3178

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

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

SERRES LALIBERTÉ
428, chemin de la Rivière-Etchemin
Sainte-Claire (Québec)  G0R 2V0 
418 883-3998
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Estrie
CENTRE JARDIN DANSEREAU 
95, route 141
Ayer's Cliff (Québec)  J0B 1C0
819 838-4906

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

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

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

LESSARD CENTRE JARDIN
2265, rue Laval 
Nantes (Québec)  G6B 2V4
819-583-2326

CE PAPIER CONTIENT 100% DE 
FIBRES POSTCONSOMMATION 

THIS PAPER CONTAINS 100% 
POST-CONSUMER FIBER

Des emplettes sans saucette

Émilie, complice de vos 
projets jardinage
29 marchands d’ici

Émilie, your go-to source for
any gardening project
29 local gardening centres

Run errands without taking a single step

boutique.passionjardins.com


