November 1, 2022
To our valued customers,
Given the continued weakness of the Canadian dollar, rising interest rates, and various supply chain costs,
we will be increasing our prices on January 1, 2023.
We do not take this decision lightly and have worked with our partners to keep this increase to a minimum
so it doesn’t adversely affect your business.
Please be assured that Canada Sportswear Corp. remains committed to supporting you through these
economic headwinds. We are committed to deep inventory levels, increased order processing capacity, and
are retooling our web platform to make it easier for you to buy from us.
Additionally, many are paying attention on the recent government decision that allows merchants to pass
along credit card processing fees. These fees can run as high as 2.4% and represent an important cost to
merchants like Canada Sportswear. We wish to share that we will NOT be passing on these fees.
Canada Sportswear ‐ we've got you covered!
_______________________________________________________________________________________
1er novembre 2022
À notre précieuse clientèle,

En raison de la faiblesse soutenue du dollar canadien et de l’augmentation des taux d’intérêts, et
divers coûts de notre chaîne d'approvisionnement,nous devrons hausser nos prix à compter du
1er janvier 2023.
Cette décision nous coûte et, avec nos partenaires, nous avons fait de notre mieux pour que cette hausse
soit aussi faible que possible afin d’en réduire les conséquences pour votre entreprise.
Soyez assurés que Canada Sportswear maintient son engagement à vous soutenir pendant cette période
économiquement difficile. Nous sommes déterminés à maintenir des niveaux appréciables de stocks et à
accroître notre capacité à traiter les commandes, et nous procédons au remaniement de notre site Web de
manière à faciliter vos transactions avec nous.
Par ailleurs, nombre d’entre vous êtes au fait de la récente décision du gouvernement d’autoriser les
commerçants à exiger des frais supplémentaires pour les achats par carte de crédit. Ces frais peuvent
atteindre jusqu’à 2,4 % et constituent une charge importante pour une entreprise comme Canada
Sportswear. Nous tenons à vous informer que nous avons décidé de NE PAS ajouter de tels frais à vos
transactions.
Vous pouvez compter sur Canada Sportswear!
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