
Les Semences Marie-Victorin proposent des semences 
de plantes du Québec en sachets pratiques, originaux  
et écologiques. Ces sachets sont offerts dans des 
présentoirs attrayants qui sauront séduire les 
amateurs de produits du patrimoine grâce à leur  
aspect charmant évoquant un savoir-faire ancestral.

Plus de 50 espèces offertes. Voir la liste en page 31

Sachets de semences

•  Sachet de format 9 cm x 14 cm (3,5’’ x 5,5’’) constitué  

de papier kraft imprimé une couleur.

•  Conception graphique originale et de qualité.

•  Chaque type de plante (arbres, graminées, plantes 

grimpantes ou vivaces) se distingue par sa propre couleur.

Disponible dans les meilleures  
jardineries et boutiques.

Frère Marie-Victorin

Heliopsis helianthoides

Aster novae-angliae



Le Frère Marie-Victorin (1885-1944) a dédié sa trop courte vie à promouvoir les sciences 
naturelles auprès des jeunes et des moins jeunes. Écologiste avant l’heure, il est le fondateur 
du Jardin botanique de Montréal et l’auteur de la Flore laurentienne, un ouvrage magistral 
encore largement utilisé de nos jours. Scientifique et patriotique, il a su transmettre à tout 
un peuple fierté et émerveillement envers le patrimoine naturel.

•  A cer saccharum

•  Achillea millefolium

•  Alnus rugosa

• A naphalis 
margaritacea

•  Andropogon gerardi

• A ngelica 
atroprupurea

•  Aquilegia canadensis

•  Aronia melanocarpa

•  Asclepias incarnata

•  Asclepias syriaca

•  Aster cordifolius

•  Aster novae-angliae

• A stragalus 
canadensis

•  Betula populifolia

• C alamagrostis 
canadensis

•  Celastrus scandens

• C ephalanthus 
occidentalis

•  Chelone glabra

•  Clematis virginiana

•  Cornus alternifolia

•  Cornus stolonifera

• D esmodium 
canadense

•  Echinocystis lobata

• E pilobium 
angustifolium

• E upatorium 
maculatum

•  Hamamelis virginiana   

•  Helenium autumnale

• H eliopsis 
helianthoides

•  Heracleum lanatum

•  Hierochloe odorata

• H ypericum 
pyramidatum

•  Ilex mucronatus   

•  Ilex verticillata

•  Iris versicolor

•  Juglans nigra   

•  Juncus effusus

•  Lathyrus maritimus   

•  Lilium canadense

•  Monarda fistulosa

•  Oenothera victorinii

• P arthenocissus 
quinquefolia

• P hysocarpus 
opulifoius

• P hytolacca 
americana

•  Picea mariana

•  Prunus virginiana

•  Quercus rubra   

•  Rhus typhina

•  Rudbeckia hirta

• S ambucus 
canadensis

•  Scirpus atrovirens

•  Solidago canadensis

•  Spartina pectinata

•  Verbena hastata

•  Viburnum trilobum

•  Vitis riparia

Nos présentoirs de carton rigide

•  Zizia aurea

•  Le modèle sur pied
•  Propose 50 espèces et peut contenir 

de 500 à 1000 sachets
•  Base de protection en coroplast.
•  Vous est offert gratuitement avec 

votre premier achat de 500 sachets 
et plus

 
•  Le modèle de comptoir
•  Propose 15 espèces et peut contenir 

de 150 à 225 sachets
•  Vous est offert gratuitement avec 

votre premier achat de 500 sachets 
et plus

Le saviez-vous? 
La plupart des semences Marie-
Victorin présentent de meilleurs 
taux de germination lorsqu’elles sont 
semées à l’automne ? Ceci vous offre 
l’avantage de garder vos présentoirs 
bien en vue en magasin du printemps 
jusqu’à l’automne, et même toute 
l’année durant !

Tous les sachets de Semences Marie-Victorin 
sont disponibles en paquets de 5  pour les 
détaillants et à l’unité pour les particuliers.
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