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Le gouvernement canadien continue de soutenir l’Ukraine pendant que la guerre 

avec la Russie se poursuit. Depuis février, le gouvernement a travaillé avec la          

communauté internationale pour aider l’Ukraine tout en tenant la Russie responsable 

de ses actes. Cela s’est traduit par l’imposition de sanctions économiques au         

gouvernement russe et à divers membres de l’élite russe. 

Le Canada a également accordé un prêt de 120 millions de dollars à l’Ukraine pour 

l’aider à stabiliser son économie. En plus de fermer notre espace aérien aux avions 

russes, le gouvernement canadien a suspendu toute importation de pétrole brut en 

provenance de Russie. Certaines chaînes russes sont aussi interdites de diffusion au 

Canada. Les Russes visés par des sanctions ne pourront plus entrer au Canada. 

L’armée et le gouvernement canadiens continueront de travailler de concert avec nos 

alliés pour aider l’Ukraine à combattre la tyrannie russe. Que ce soit pour envoyer 

des soldats ou de l’aide, nous sommes solidaires du peuple ukrainien. Slava Ukraini! 

ÉQUIPEMENT MILITAIRE MESURES EN MATIÈRE D’IMMIGRATION 

Le Canada est le premier pays à avoir révoqué le statut de 

« nation la plus favorisée » de la Russie et du Bélarus. Le 

19 avril 2022, le Canada a imposé des sanctions à plus de 

1 100 personnes et entités russes, dont : 

− 351 membres de la Douma d’État; 
− 18 membres du Conseil de sécurité russe; 
− 160 membres du Conseil de la Fédération de Russie; 
− 19 personnes dans le secteur de la défense russe; 
− 21 oligarques et proches du régime. 

 
Le Canada a interdit aussi l’exportation de certaines       

marchandises et technologies afin de miner les capacités 

de l’armée russe. Des sanctions supplémentaires ont été 

imposées à la Banque centrale russe et à 27 institutions 

financières russes, avec le gel des avoirs et l’exclusion des 

banques russes du système mondial de paiement          

interbancaire SWIFT. 

SANCTIONS ÉCONOMIQUES 

Depuis janvier 2022, le Canada s’est engagé à fournir pour plus de 
131 millions de dollars en équipement militaire à l’Ukraine; cela 
comprend : 

−  des dons d’équipements de protection individuelle, de       
surveillance et de détection; 

− 25 millions de dollars en aide non létale, comme des lunettes 
de vision nocturne, des gilets de protection balistique, des 
masques à gaz et des casques; 

− 100 systèmes d’armes antichars Carl Gustav et 
2 000 roquettes; 

− 10 millions de dollars pour des mitrailleuses, des pistolets et 
des carabines, 1,5 million de cartouches et des fusils de tireur 
d’élite; 

− 1 600 gilets pare-balles et près de 400 000 rations alimentaires; 

− huit véhicules blindés. 
 

Le Budget 2022 prévoit 500 millions de dollars supplémentaires 
pour de l’équipement militaire. Le 8 mai 2022, le premier ministre 
a promis une aide de 50 millions de dollars, plus 18 caméras sur 
drones, des satellites à haute résolution et des armes légères. 

LE SOUTIEN DU CANADA 
À L’UKRAINE 

À ce jour, le Canada s’est engagé à verser plus de 245 millions 
de dollars en aide humanitaire à l’Ukraine; cela inclut : 

− 30 millions de dollars au fonds de secours de la Croix-
Rouge canadienne pour la crise humanitaire en Ukraine, 
par le biais d’un fonds de contrepartie, depuis le 
25 février 2022 

− 100 millions de dollars en réponse à l’Appel éclair à l’aide 
humanitaire des Nations Unies et au Plan régional    
d’intervention pour les réfugiés en Ukraine lancés le 
1er mars 2022; 

− 100 millions de dollars de plus en aide humanitaire      
annoncés le 9 avril 2022; 

− 10 millions de dollars pour défendre les droits de la      
personne, pour la société civile et pour le déminage en 
Ukraine (y compris pour le Fonds des femmes pour la 
paix et l’action humanitaire). 
 

Ces fonds servent également à aider l’ONU, la Croix-Rouge et 
d’autres ONG humanitaires partenaires à mener à bien leur 
mission sur le terrain en Ukraine. 

AIDE HUMANITAIRE 

Le Canada a offert un statut temporaire et délivré des permis de 
travail ouverts aux visiteurs, travailleurs et étudiants ukrainiens 
qui sont au Canada et ne peuvent pas retourner chez eux. Le 
lancement de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-
Ukraine offre un refuge sûr pour une période pouvant aller     
jusqu’à trois ans. Le 19 mai 2022, le Canada avait approuvé plus 
de 11 000 demandes. 
 
Un soutien au revenu à court terme et un hébergement         
temporaire dans un hôtel pour une durée maximale de deux    
semaines sont également offerts aux réfugiés ukrainiens entrant 
au Canada. De plus, il y a trois vols affrétés vers le Canada pour 
les Ukrainiens et leurs familles qui veulent venir au Canada       
depuis la Pologne. 
 
Le Canada a instauré un mode de service réservé aux demandes 
de renseignements sur l’immigration en Ukraine, disponible pour 
les personnes au Canada et à l’étranger (613-321-4243). L’ajout 
du mot‑clé « Ukraine2022 » au formulaire Web de situation de 
crise d’IRCC permet de traiter la demande en priorité. 


