Client Advisory
May 31, 2022

Canadian Sanctions Related to Russia - Updated
Dear Valued Customer,
On May 18, 2022, Canada further amended the Special Economic Measures (Russia) Regulations to prohibit the
export of certain luxury goods and goods that could be used in the manufacturing of weapons to Russia, to prohibit
the import of certain luxury goods from Russia, and to list an additional 14 oligarchs, close associates of the Russian
regime, and members of their families.
Full details can be found at https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relationsrelations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng”
Reprinted with the permission of the CSCB (Canadian Society of Customs Brokers)
Thank you for being our Valued Customer. If you have any questions, please do not hesitate to contact your
C.H. Robinson commercial representative for further information.
Sincerely,
C.H. Robinson

Nos renseignements sont compilés à partir d’un certain nombre de sources qui, à notre connaissance, sont exactes. Notre entreprise vise toujours à présenter
des renseignements exacts. C.H. Robinson décline toute responsabilité quant aux renseignements publiés dans le présent document.
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Avis aux clients
31 mai 2022

Les sanctions canadiennes liées à la Russie – Mise à jour
Cher client,
Le 18 mai 2022, le Canada a modifié à nouveau le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la
Russie afin d’interdire l’exportation de certains produits de luxe et de produits qui pourraient être utilisés dans la
fabrication d’armes vers la Russie, d’interdire l’importation de certains produits de luxe en provenance de Russie, et
de désigner 14 autres oligarques, proches collaborateurs du régime russe et membres de leurs familles.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page suivante : https://www.international.gc.ca/worldmonde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=fra.
Reproduit avec la permission de la SCCD (Société canadienne des courtiers en douane)
Nous vous remercions de votre loyauté. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre
représentant commercial C.H. Robinson pour en savoir plus.
Cordialement,
C.H. Robinson

Nos renseignements sont compilés à partir d’un certain nombre de sources qui, à notre connaissance, sont exactes. Notre entreprise vise toujours à présenter
des renseignements exacts. C.H. Robinson décline toute responsabilité quant aux renseignements publiés dans le présent document.
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