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OTTAWA 
Le 8 mars 2022 
 
L’honorable Jonathan Wilkinson, C.P., député  
Ministre des Ressources naturelles  
Chambre des communes  
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
 
Objet : Importations russes   
 
Monsieur le Ministre, 
 
Le Canada a un rôle critique à jouer dans la décarbonisation de la production énergétique pour 
le bien de la planète, tout en réduisant le soutien du régime de Poutine et de la Fédération de 
Russie. J’ai soulevé cette question avec vous à quelques occasions la semaine dernière, à la 
Chambre des communes et au Comité permanent des ressources naturelles. 
 
En Comité, vous avez répondu ceci à ma question :  
 

« J’ai dit à la Chambre que nous n’avons pas importé de pétrole brut de la Russie 
depuis 2019. C’est vrai. Par la suite, nous avons interdit les importations de pétrole 
russe. 
 
« Nous avons ajouté les importations de produits pétroliers dérivés, partiellement ou 
totalement raffinés, notamment les lubrifiants et les huiles pour moteurs. Nous avons 
maintenant mis en place, ou nous allons mettre en place, une interdiction sur ces 
produits également. » 

 
Selon Statistique Canada, le montant que le Canada a remis à la Russie en 2021 pour des 
produits pétroliers s’élevait à 378 millions de dollars – ce qui est une diminution par rapport aux 
années précédentes. Néanmoins, cela représente un écart dans un monde qui doit faire des 
choix clairs quant à la sécurité énergétique et l’amélioration environnementale de notre 
approvisionnement et de notre consommation d’énergie. Je souligne que l’importation de 
produits pétroliers de la Russie ne sert aucun de ces objectifs. En fait, c’est un pas en arrière 
sur le plan environnemental et, comme nous le voyons avec la sécurité mondiale, pas 
seulement pour l’énergie, mais l’invasion du pays démocratique qu’est l’Ukraine par la Russie. 
L’Europe réalise brutalement que l’achat de ressources naturelles russes offre un financement 
direct à la machine de guerre de Poutine, et elle veut se tourner rapidement vers d’autres 
sources d’énergie fiables et écologiques. 
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J’aimerais simplement vous demander, à titre de suivi de notre échange de la semaine dernière 
sur les importations de pétrole (produits pétroliers) que le Canada reçoit de la Russie : quelle 
est la date de la livraison finale de produits pétroliers russes au Canada, et quelle est la date 
finale à laquelle le Canada va recevoir un paiement d’une entité russe pour l’achat de pétrole ou 
de produits pétroliers ?  
 
Autres mesures 
 
Il est évident que nous devons être plus fermes avec la Russie, et c’est pourquoi je demande 
également que votre gouvernement envisage d’interdire tous les produits fournis par la Russie 
au Canada. Bien entendu, cela comprend de nombreuses ressources naturelles. 
 
Cette mesure mettrait le Canada sous un meilleur jour sur la scène internationale. Le Canada 
devrait travailler avec nos partenaires commerciaux et alliés pour sanctionner les produits 
russes, en particulier les produits de base. 
 
Nous devons empêcher que des fonds des économies du monde entier soient versés à la 
Russie. L’arrêt du financement, en particulier pour les produits de base, aurait un effet très 
rapide et direct sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine. 
 
L’effet à court terme se traduira en difficultés économiques et inflationnistes dans de nombreux 
domaines. Cet effet est pâle en comparaison de ce que vit l’Ukraine aux mains de Vladimir 
Poutine. Le Canada peut être un chef de file pour le remplacement de ces produits sur les 
marchés mondiaux, et bien que nous sachions que nous ne pourrons pas le faire 
instantanément, nous faisons un grand pas en avant. 
 
Les États-Unis devraient être notre premier partenaire pour le remplacement des produits 
russes. Nous avons la capacité de répondre à la demande américaine et de remplacer 
l’approvisionnement russe à court terme. Je vous presse de prendre cette mesure très 
importante le plus rapidement possible. 
 
Des choix doivent être faits, et des mesures doivent être prises immédiatement. 
 
Si je peux vous aider, de quelque façon que ce soit, à aller de l’avant, n’hésitez pas à 
communiquer directement avec moi. 
 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées,  
 
 
Original signé par 
 
Greg McLean, député  
Calgary-Centre 
 
C.c.  L’honorable Mary Ng, C.P., députée  
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Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite 
entreprise et du Développement économique  


