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La collection « Jardinier urbain » pour 
aménagements comestibles, petits jardins 
potagers et jardins en pots.

La collection « bio », semences certifiées 
biologiques par Écocert Canada. 

Les pousses et les germinations, faciles à 
réussir.

Les semences 
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Semences 
et grains 
à germer 
disponibles 
en magasin 
à 4,99 $ 
le sachet.



Avantages du bioAvantages du bio
On reconnaît aux aliments produits de façon 
biologique une saveur plus riche, car ils croissent 
à leur rythme, contrairement aux aliments produits 
commercialement à grands renforts d’engrais de 
synthèse. Libres de résidus toxiques provenant de 
pesticides, ils sont aussi meilleurs pour la santé  ! 

La qualité irréprochable des semences respecte 
les standards les plus élevés de l’industrie. Tous 
les lots de semences doivent réussir des tests de 
germination très stricts pour être dignes de porter  
la marque W. H. Perron. 

Les semences 
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germes
Les

germes
Faire germer des semences chez soi est un jeu d’enfant qui 
permet de produire toute l’année des savoureuses verdures 
riches en nutriments et on ne peut plus fraîches ! 

HistoriqueHistorique
en 1928, Wilfrid-Henri Perron fondait une entreprise de vente de 
semences et de produits horticoles à montréal, près du marché 
Bonsecours. L’expansion constante de l’entreprise l’oblige à déménager 
sur l’île Jésus au cours des années 1950. sur deux arpents de terre, 
elle peut dorénavant faire la production des plants qu’elle vend dans 
un véritable centre de jardinage complet. La jardinerie s’est vite taillée 
une réputation enviable et est devenue l’une des plus importantes au 
canada. Dans les années 1990, la division des semences prend un 
essor fulgurant sous le nom de norseco. La marque W. H. Perron, qui 
avait été vendue à l’époque, revient dans le giron de norseco en 2013. 

Aujourd’hui, l’entreprise distribue des semences et de jeunes plants aux 
producteurs maraîchers et aux amateurs de jardinage partout au canada.

De tout temps, la marque W. H. Perron a été associée à l’innovation. 
encore aujourd’hui, notre équipe se consacre à chercher des cultivars 
novateurs et performants pour vous offrir la crème de la crème  ! Ainsi, 
vous jouissez de variétés originales savoureuses toujours plus productives 
et résistantes aux maladies, qui s’adaptent aux conditions climatiques 
changeantes. Que demander de plus ?

Les semences 
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BrocoliRadis Daikon rouge
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légumesLes
légumes feuilles

semenses sans OGMsemences sans OGM
Au fur et à mesure que les semences génétiquement modifiées (OGm) 
gagnent du terrain dans la production commerciale, le mouvement de 
valorisation et de protection des variétés anciennes s’amplifie. ces variétés 
ont plus que jamais leur place : en plus de contribuer au maintien de la 
biodiversité, elles sont le fruit du travail de nombreuses générations de 
jardiniers qui les ont patiemment sélectionnés dans leur jardin. 

ces variétés reproduites le plus simplement du monde, par la semence, 
ne répondent peut-être pas toujours aux standards de la production 
commerciale – production très élevée et de maturité uniforme –, mais elles 
offrent une saveur incomparable et une capacité d’adaptation supérieure. 
Vive la diversité  ! 

en salade, dans la soupe ou à la poêle, les légumes-feuilles sont roi. Leurs textures, leurs 
couleurs et leurs saveurs variées ouvrent une fenêtre sur un monde de possibilités ! 

Des
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rechercherecherche
chez W.H. Perron, la recherche demeure au cœur des priorités. L’équipe de 
recherche sélectionne pour vous des variétés qui répondent à des critères 
 

précis : bons rendements, tolérance accrue aux maladies, adaptabilité aux 
conditions climatiques changeantes, originalité, goût et fraîcheur.

fines herbesLes fines herbes
composant un univers rempli de saveurs et de parfums, les 
fines herbes sont à la cuisine ce que l’amour est à la vie; 
sans elles, nos papilles gustatives se languiraient d’ennui  ! 

La
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légumes racinesLes légumes racines

Grâce à leur excellente capacité de conservation, les légumes-racines sont intimement liés 
aux habitudes alimentaires des peuples nordiques. servis en soupes, en ragoûts, en salade 
ou en purée, ils sauront toujours satisfaire le palais fin et le ventre affamé de vos convives.

Sans OGM, c’est garanti.
W.H. Perron ne commercialise aucune semence de légume développée par le biais d’organismes génétiquement 
modifiés (O.G.m.). Toutes les variétés commercialisées ont été développées par des méthodes de croisement 
traditionnelles. 

Les semences 
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Jardinier urbainJardinier urbain
VOus TrOuVereZ cHeZ

Les semences 

un très bon choix de semences de qualité pour la culture en pot et dans des espaces restreints.

Semences et grains à germer 
disponibles en magasin 

à 4,99 $ le sachet.
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Jardinir urbainJardinier urbain
nul besoin de posséder un grand jardin pour cultiver ses propres légumes : plusieurs 
cultivars, très productifs, dont la petite taille convient à la culture en contenant sur un 
balcon, sont maintenant offerts. Profitez-en !

Piment fort Basket Of Fire
Idéal pour la culture en contenant et décoratif de 
surcroît, il donne de nombreux petits piments au 
goût brûlant  ! 

Poivron Redskin
son port compact et son rendement 
élevé en font un choix idéal pour la 
culture en pot sur le balcon.

Aubergine Pot Black
Le plant compact et vigoureux 
produit une abondance de fruits 
pourpre foncé, même en pot.

Les semences 
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Jardinier urbainJardinier urbain
Bok Choï nain
Laissez-vous 
séduire par ce 
légume asiatique 
aux pétioles 
croquants, 
délicieux en 
sautés.

Laitues romaines 
miniatures 
Pommegrenate 
Crunch et 
Starhawk
Deux variétés 
donnant 
des feuilles 
croquantes,  
ne dépassant 
pas 15 cm de 
haut.

Tomate cerise Toronjina
Faites-vous plaisir avec ces succulentes 
petites tomates au goût si sucré qu’on 
les mange comme des bonbons ! 

Bette à carde Celebration
une célébration de pétioles aux couleurs vives 
qui mettront de la vie dans vos plats.

Les semences 
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Semences et grains à germer 
disponibles en magasin 

à 4,99 $ le sachet.BioBio On reconnaît aux aliments produits de façon biologique un goût plus 

riche, car ils croissent à leur rythme, contrairement aux aliments produits 

commercialement à grands renforts d’engrais de synthèse. Libres de résidus 

toxiques provenant de pesticides, ils sont aussi meilleurs pour la santé ! 

Chou chinois Bilko Bio
magnifique variété durable qui se sème en été pour une 
récolte automnale.

Radis Early Scarlet Globe Bio
un délicieux radis bien rond à semer chaque 
semaine pour une récolte continue ! 

Oignon à botteler Parade Bio
une variété à long fût blanc qui ne 
forme pas de bulbe et qui se nettoie 
facilement.

ecocert canada certifie que toutes les méthodes utilisées par W.H. Perron sont conformes aux règles de l’agriculture biologique.
Les semences 
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Carotte Yellowstone Bio
Impossible de résister à ses belles et 
longues racines lisses au goût exquis  ! 

BioBio Épinard Corvair Bio
Abondantes feuilles ovales vert foncé à 
semer tôt au printemps et en automne 
pour deux récoltes par année.

Basilic Rosie Bio
Aussi beau que bon, ce basilic au port compact se 
cultive aussi bien en pot qu’au jardin.

Mais sucré Allure Bio
ses magnifiques et délicieux épis sont produits sur 
des plants très robustes.

ecocert canada certifie que toutes les méthodes utilisées par W.H. Perron sont conformes aux règles de l’agriculture biologique.
Les semences 
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jardin dans votre cuisinejardin dans votre cuisineUn

Germinations et pousses

Les semences 
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à 4,99 $ le sachet.
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jardin dans votre cuisinejardin dans votre cuisineUn

La germination des graines est une façon écologique d’ajouter à votre menu 
des aliments sains à moindre coût, avec un minimum d’efforts. en plus de 
fournir une verdure fraîche et savoureuse en tout temps de l’année, elles 
contribuent à la santé de votre système immunitaire et aident à contrôler 
votre poids et à combattre les maladies inflammatoires, tout en vous 
donnant de l’énergie ! 

Les graines germées sont riches en vitamines et fournissent de ces 
substances protectrices et anti-cancérigènes propres aux jeunes plantules. 
comparativement aux graines non germées, leur taux d’enzymes est plus 
élevé, elles se digèrent plus facilement et, même si elles contiennent moins 
de protéines, celles-ci sont de qualité supérieure. 

Les graines germées sont à la base de l’alimentation vivante et ajoutent une 
texture fraîche et croquante à vos sandwichs et vos salades. elles sont aussi 
délicieuses dans les jus, les potages, les sauces et les sautés, même avec 
des fruits ! 

Les semences 
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Un jardin dans votre cuisineUn jardin dans votre cuisine
Vous désirez vous lancer dans la production de germinations et de 
pousses et ne savez par où commencer ? Pour vous simplifier la tâche, 
procurez-vous le pratique germoir à trois étages vous permettant de 
produire trois variétés de pousses différentes à la fois. Pour que la 
récolte soit échelonnée sur une plus longue période, faites germer des 
variétés ayant un temps de germination différent ou attendez quelques 
jours avant de mettre un nouvel étage de graines à germer.

Des pousses fraîches  
en un rien de temps
notre germoir est conçu  
pour donner des résultats 
très rapides ; les graines 
germent en quelques 
jours et donnent de jolies 
pousses prêtes à garnir vos 
sandwichs ou vos salades 
environ une semaine plus 
tard. un régal  ! 

Luzerne
La luzerne est très gratifiante, car 
facile à faire germer et délicieuse en 
toutes occasions. sa grande capacité 
antioxydante et son riche contenu 
vitaminé sont en bonus  ! 

Soya
riches en protéines et croquants 
à souhait, les germes de soya sont 
délicieux dans les sandwichs et les 
salades. 

Tournesol

Les semences 
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Radis Daikon rouge
Le germe de radis «daïkon» présente une feuille verte et une tigelle rouge 
foncé. Délicieux et très facile à faire pousser. Il se consomme cuit ou cru et 
son goût légèrement piquant est idéal en salades, avec les poissons ou les 
viandes. 

jardin dans votre cuisinejardin dans votre cuisineUn

Brocoli
Antioxydant par excellence, les tendres pousses 
de brocoli ont un goût délicat qui se marie à tout 
type de salades. en jus, les pousses de brocoli 
seraient une excellente façon d’évacuer les 
toxines que nous inhalons chaque jour.

Trèfle rouge
réputé pour leur haute teneur en vitamines 
A, B, c et e, les germinations de trèfle rouge 
accompagnent à merveille, les omelettes, les 
potages, les salades et les sandwichs. stimulantes 
pour le système immunitaire, on dit qu’elles 
retarderaient aussi le vieillissement des cellules.

Roquette
Le goût piquant aux accents de noix des jeunes 
pousses de roquette convient à tous les usages 
allant de la salade aux plats cuisinés. Très riches 
en vitamine c, on leur confère des vertus toniques, 
apéritives, digestives et... aphrodisiaques  ! 

Les semences 
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Agriculteurs urbains ! 

Vous trouverez chez

tout ce dont vous avez besoin pour 
la culture biologique.
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