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Here is the program
We can work together to help reforest parts of Canada. When you 
order any of our products from your fundraiser, MIS will donate on 
behalf of your group or organization to plant indigenous seedlings in 
non-harvest areas in Canada. As of September 15, 2022, we have 
planted over 25,000 trees.  

Here is how it works
For every 10 master seed package you sell MIS will give funds to plant 
one tree. For example, sell 100 master packages and we will have 10 
trees planted on your behalf by a non-proft organization. Good for all 
orders. We will promptly send you a certificate commemorating your 
group or organization’s contribution to improve the  environment.

Why trees
Trees store carbon and clean the atmosphere. In 50 years one tree 
generates $30,000 in oxygen, recycles $35,000 of water, and 
removes $60,000 of air pollution. 
Source: USDA Forest Service Pamphlet# R1-92-100

Just a few of the other benefits of trees:
• Trees combat the greenhouse effect
• Trees clean the air
• Trees provide oxygen
• Trees cool the streets and the city
• Trees conserve energy
• Trees save water
• Trees help prevent water pollution
• Trees help prevent soil erosion
• Trees shield us from ultra-violet rays
• Trees provide shelter and food for birds 
   and other wildlife

Why Choose Us?
Because you will take a step toward helping our environment.
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Voici le programme :
Nous pouvons travailler ensemble pour aider à reboiser certaines régions 
du Canada.  Lorsque vous commandez l’un de nos produits dans le cadre 
de votre collecte de fonds, MIS (Make It Sow) fera un don au nom de votre 
groupe ou organisation pour planter des arbres indigènes dans des zones 
non cultivées au Canada. Au 15 septembre 2022, nous avions planté plus 
de 25 000 arbres. 

Voici comment ça fonctionne :
Pour chaque paquet de 10 lots mères de semis que vous vendez, MIS 
donnera des fonds pour planter un arbre. Par exemple, vendez 100 lots de 
semis et nous ferons planter 10 arbres en votre nom par un organisme à 
but non lucratif. Valable pour toutes les commandes.  Nous vous enverrons 
rapidement un certificat commémorant la contribution de votre groupe ou 
organisation à l’amélioration de l’environnement.

Pourquoi des arbres
Les arbres stockent le carbone et nettoient l’atmosphère. En 50 ans, un 
arbre génère 30 000 dollars d’oxygène, recycle 35 000 dollars d’eau et 
élimine 60 000 dollars de pollution atmosphérique. 
Source : Service forestier du département de l’Agriculture (US), brochure n° R1-92-100

Ce ne sont là que quelques-uns des autres avantages des arbres :
• Les arbres combattent l’effet de serre
• Les arbres assainissent l’air
• Les arbres fournissent de l’oxygène
• Les arbres rafraîchissent les rues et la ville
• Les arbres préservent l’énergie
• Les arbres permettent d’économiser l’eau
• Les arbres aident à prévenir la pollution de l’eau
• Les arbres aident à prévenir l’érosion des sols
• Les arbres nous protègent des rayons ultraviolets
• Les arbres offrent un abri et de la nourriture aux oiseaux et aux autres
  animaux sauvages

Pourquoi nous choisir ? Parce que vous ferez un pas en avant pour 
aider notre environnement.


