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[Video] The Value of Customs Brokers | [Vidéo] La valeur des
courtiers en douane
Le texte français suit le texte anglais.
We are excited to announce a launch of the CSCB’s The Value of Customs Brokers video in both English
and French.
We know the importance of customs brokers in the value chain, in trade, and ultimately in the Canadian
economy. The video allows us to communicate that value to importers, exporters, government oﬃcials
and the public in a visual and engaging manner.
We encourage you to share this video with your clients, employees, at trade shows, post it on your
website and social media.
Let’s spread the word together about the value of customs brokers!

To post this video on your company’s website, we suggest you embed the video - this way you won’t use
up the bandwidth on your own server. Further details are available
at https://cscb.ca/content/value-customs-brokers.
If you have any questions or comments, please send those to cscb@cscb.ca. Please let us know how you
plan to use this video.
***
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’une vidéo, intitulée La valeur des courtiers en
douane, qui a été produite par la SCCD en français et en anglais.
Nous savons à quel point les courtiers en douane jouent un rôle de premier plan dans la chaîne de valeur,
le commerce et, ﬁnalement, l’économie canadienne. Cette vidéo nous permet de communiquer, de façon
visuelle et informative, l’importance des courtiers en douane pour les importateurs, les exportateurs, les
représentants gouvernementaux et le grand public.
Nous vous encourageons à partager cette vidéo avec vos clients et vos employés, de la présenter dans le

cadre de salons professionnels et de foires commerciales et de l’aﬃcher sur votre site Web et vos
réseaux sociaux.
Ensemble, diﬀusons le message au sujet de la valeur inestimable des courtiers en douane!

Pour aﬃcher cette vidéo sur le site Web de votre entreprise, il est recommandé d’intégrer la vidéo aﬁn
de ne pas ralentir la bande passante de votre serveur. De plus amples détails sont disponibles
au https://cscb.ca/content/la-valeur-des-courtiers-en-douane.
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous en faire part en écrivant à cscb@cscb.ca.
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