
 

2023 Make It Sow CND Price and Margin List

Regular Program Online Program

Your 
Cost

Your 
Gross $ 
Profit 
Per Pack %

Your 
Cost

Your 
Gross $ 
Profit Per 
Pack %Code Description 

Selling 
Price 

A Pepper Garden Plot $10.00 $5.00 $5.00 50% $6.00 $4.00 40%

B Cut Flower Bouquet Plot $12.00 $6.00 $6.00 50% $7.20 $4.00 40%

C Perennial Garden Plot $12.00 $6.00 $6.00 50% $7.20 $4.00 40%

D Kid's Garden Plot $12.00 $6.00 $6.00 50% $7.20 $4.00 40%

E Butterfly and Bird Gardens $12.00 $6.00 $6.00 50% $7.20 $4.00 40%

F Garden Vegetables Plot $20.00 $10.00 $10.00 50% $12.00 $6.00 40%

G Chef's Herb Garden Plot $18.00 $9.00 $9.00 50% $10.80 $6.00 40%

H Gourmet Salad Plot $20.00 $10.00 $10.00 50% $12.00 $6.00 40%

I Fall Harvest Garden Plot $12.00 $6.00 $6.00 50% $7.20 $4.00 40%

J Strange and Fun Garden Plot $10.00 $5.00 $5.00 50% $6.00 $4.00 40%

K English Cottage Garden Plot $20.00 $10.00 $10.00 50% $12.00 $6.00 40%

L Salsa Garden Plot $12.00 $6.00 $6.00 50% $7.20 $4.00 40%

M Greenhouse Kit with tray, humidity dome and 36 grower pellets. $12.00 $7.20 $4.80 40% $6.00 $4.80 40%

N Refill and replacement 36 (fits M) $8.00 $4.80 $3.20 40% $4.00 $3.20 40%

Free Delivery on first master order, repeats orders under $100 orders will be plus freight

Regular Program Price List 50% GM (excludes M and N)
We supply you with hard copies (and electronic PDFs) of our brochures, order forms and collection envelopes for each 
collector. You collect orders and funds, summarize all orders into one master order and ship them directly to you. You will only 
pay your MIS cost invoice after receiving your order. 

Online Program Price List 40% GM (new and improved for 2023)
We have set up a new storefront where your customers place and pay for their order. You create and supply your customer 
with a unique username and password to enter the online order site, which will be new this year, with you having access to the 
dashboard and control when you start and stop the program. Once on the site, they will set up their account and order/ pay 
online in their name, and your group will get credited. Your group will be able to see all users’ names and order details, and the 
user will only see their order and facts (new this year, addressing privacy). There also be a place to add the collector’s name to 
your records. Your customers will receive a confirmation email of their order and payment status. We will summarize all your 
orders and send one master order to any location you select. You pick the schedule that works the best and safest for your 
group. At your end, you will set up a pick-up or distribution the best way. We will send you a detailed summary and a cheque 
for your profit at the end of the program.

You pick the program that works the best and safest for your group.

Note: The province charges taxes on your wholesale cost. Rebated claims to CRA under non-profit return.



 

Programme régulier Programme en ligne

Coût des 
groupes

Bénéfice 
brut des 
groupes 
par 
paquet %

Coût des 
groupes

Bénéfice 
brut des 
groupes 
par 
paquet %La description

Prix de 
vente

A Parcelle de jardin de poivre 10,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 50% 6,00 $ 4,00 $ 40%

B Bouquet de fleurs coupées 12,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 50% 7,20 $ 4,80 $ 40%

C Parcelle de jardin de vivaces 12,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 50% 7,20 $ 4,80 $ 40%

D Terrain de jardin pour enfants 12,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 50% 7,20 $ 4,80 $ 40%

E Jardins des papillons et des oiseaux 12,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 50% 7,20 $ 4,80 $ 40%

F Parcelle de légumes du jardin 20,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 50% 12,00 $ 8,00 $ 40%

G Terrain du jardin d'herbes aromatiques du chef 18,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 50% 10,80 $ 7,20 $ 40%

H Parcelle de Salade Gourmande 20,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 50% 12,00 $ 8,00 $ 40%

I Parcelle de jardin de récolte d'automne 12,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 50% 7,20 $ 4,80 $ 40%

J Terrain de jardin étrange et amusant 10,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 50% 6,00 $ 4,00 $ 40%

K Terrain de jardin de cottage anglais 20,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 50% 12,00 $ 8,00 $ 40%

L Parcelle de jardin Salsa 12,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 50% 7,20 $ 4,80 $ 40%

M Kit de serre avec plateau, dôme d'humidité et 36 granulés de culture. 12,00 $ 7,20 $ 4,80 $ 40% 7,20 $ 4,80 $ 40%

N Recharge et remplacement 36 (pour M) 8,00 $ 4,80 $ 3,20 $ 40% 4,8o $ 3,20 $ 40%

Liste des prix et des marges Make It Sow CND 2023
Livraison gratuite sur la première commande principale, les commandes répétitives de moins de 100 $ seront 
majorées des frais de transport.

Liste des prix du programme régulier 50 % GM (excluant M et N)
Nous vous fournissons des copies papier (et des PDF électroniques) de nos brochures, des formulaires de commande et des 
enveloppes de collecte pour chaque collectionneur. Vous recueillez les commandes et les fonds, vous récapitulez toutes les 
commandes en une seule commande principale et nous vous les expédions directement. Vous ne paierez votre facture de frais 
de SIG qu’après avoir reçu votre commande.
 
Liste des prix du programme en ligne 40 % GM (nouvelle et améliorée pour 2023)
Nous avons mis en place une nouvelle vitrine où vos clients passent et paient leur commande. Vous créez et fournissez à 
votre client un nom d’utilisateur et un mot de passe uniques pour accéder au site de commande en ligne, qui sera nouveau 
cette année. Vous avez accès au tableau de bord et pouvez contrôler le démarrage et l’arrêt du programme. Une fois sur 
le site, ils créeront leur compte et commanderont/payeront en ligne à leur nom, et votre groupe sera crédité. Votre groupe 
pourra voir les noms et les détails de la commande de tous les utilisateurs, et l’utilisateur ne verra que sa commande et les 
détails (nouveauté cette année, protection de la vie privée). Il y a également un endroit pour ajouter le nom du collectionneur 
à vos dossiers. Vos clients recevront un courriel de confirmation de leur commande et l’état de leur paiement. Nous ferons le 
résumé de toutes vos commandes et enverrons une commande principale à l’endroit que vous aurez choisi. Vous choisissez 
l’horaire qui convient le mieux et qui est le plus sûr pour votre groupe. De votre côté, vous organiserez un ramassage ou une 
distribution de la meilleure façon pour vous. Nous vous enverrons un résumé détaillé et un chèque pour vos bénéfices à la fin 
du programme.Vous choisissez le programme qui fonctionne le mieux et le plus sûr pour votre groupe.

Vous choisissez le programme qui fonctionne le mieux et est le plus sécuritaire pour votre groupe.

Remarque : La province applique des taxes sur votre prix de gros. Remboursement des créances à l’ARC dans le cadre de la déclaration des 
organismes sans but lucratif.


