The Right Honourable Justin Trudeau,
Prime Minister of Canada
80 Wellington Street
Ottawa, ON
CC: Hon. John Horgan, Premier of British Columbia
Hon. Blaine Higgs, Premier of New Brunswick
Hon. Dennis King, Premier of Prince Edward Island
Amita Kuttner, Interim Leader of the Green Party of Canada
Jagmeet Singh, Leader of the New Democratic Party
Yves-François Blanchet, Leader of the Bloc Québécois
Hon. Candice Bergen, Interim Leader of the Conservative Party of Canada
June 13, 2022
Right Honourable Prime Minister,
We are writing to you today to call for a windfall profits tax on oil and gas companies. This call comes as
Canadians struggle with an escalating affordability crisis. This crisis affects housing, groceries, gas, and
more of the everyday necessities that people need.
Skyrocketing increases in gas and diesel prices in particular are profoundly affecting Canadians. This is
the result of Russia’s invasion of Ukraine and much larger wholesale profit margins, causing dramatic
increases at the pump. Oil and gas companies are exponentially increasing their profits and the public is
paying the price.
In response to this crisis, other countries, including European Union Member States, the United
Kingdom, and the United States, have either pursued or are considering levying taxes on these windfall
profits.
Today, we are calling on you to implement a windfall profits tax on oil and gas companies. This national
policy can be used to raise and redistribute billions of dollars to Canadians who are struggling with
record inflation and affordability challenges. We would like to see it redistributed in the form of rebate
cheques.
We have attached a backgrounder outlining the arguments and context for this request, and strongly
urge you to consider this policy tool.
Oil and gas companies are making record profits at the expense of hard-working Canadians. We are
urgently calling on you to act and protect Canadians from exploitation.
Sincerely,

Sonia Furstenau, Leader of the BC Greens and Member of the Legislative Assembly of British Columbia

David Coon, Leader of the NB Greens and Member of the Legislative Assembly of New Brunswick

Peter Bevan-Baker, Leader of the PEI Greens and Member of the Legislative Assembly of Prince Edward
Island

Le très honorable Justin Trudeau,
Premier ministre du Canada
80, rue Wellington
Ottawa, ON
cc:
Hon. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique
Hon. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick
Hon. Dennis King, premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard
Amita Kuttner, chef intérimaire du Parti vert du Canada
Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique
Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois
L'honorable Candice Bergen, cheffe intérimaire du Parti conservateur du Canada
June 13, 2022
Très honorable Premier ministre,
Nous vous écrivons aujourd'hui pour réclamer une taxe sur les bénéfices exceptionnels des sociétés
pétrolières et gazières. Cet appel intervient alors que les Canadiennes et les Canadiens sont aux prises
avec une crise d'accessibilité financière de plus en plus grave. Cette crise touche le logement, l'épicerie,
l'essence et d'autres nécessités quotidiennes dont les gens ont besoin.
La montée en flèche des prix de l'essence et du diesel, en particulier, affecte profondément les gens du
Canada. Cette situation est le résultat de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des marges bénéficiaires
beaucoup plus importantes des distributeurs, ce qui entraîne des augmentations spectaculaires à la
pompe. Les compagnies pétrolières et gazières augmentent leurs profits de façon exponentielle et le
public en paie le prix.
En réponse à cette crise, d'autres pays, dont des États membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni
et les États-Unis, ont prélevé ou envisagent de prélever des taxes sur ces bénéfices exceptionnels.
Aujourd'hui, nous vous demandons de mettre en place une taxe sur les bénéfices exceptionnels des
compagnies pétrolières et gazières. Cette politique nationale peut être utilisée pour lever et redistribuer
des milliards de dollars aux Canadiens qui sont aux prises avec une inflation record et des problèmes
d'accessibilité financière. Nous aimerions que cet argent soit redistribué sous forme de chèques de
remboursement.
Nous avons joint un document d'information décrivant les arguments et le contexte de cette demande,
et nous vous incitons fortement à envisager cet outil politique.
Les sociétés pétrolières et gazières réalisent des profits records aux dépens des travailleurs et
travailleuses du Canada. Nous vous demandons instamment d'agir et de les protéger contre
l'exploitation.
Veuillez agréer, très honorable Premier ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs,

Sonia Furstenau, cheffe des Verts de la Colombie-Britannique et députée à l'Assemblée législative de la
Colombie-Britannique.

David Coon, chef des Verts du Nouveau-Brunswick et député à l'Assemblée législative du NouveauBrunswick.

Peter Bevan-Baker, chef des Verts de l'Î.-P.-É. et député de l'Assemblée législative de l'Île-du-PrinceÉdouard.

