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RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

PROGRAM DE
RÉCUPÉRATION
D'APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGER

La réunion du
conseil
d'administration
de MOPIA s'est
tenue en ligne le
8 décembre
Tous les membres du conseil sont invités à
participer.

Le

conseil

d'administration

de

MOPIA s'est réuni pour voter sur divers postes
éxécutif.
MOPIA

reconnait

accompli

et

tout

le

travail

exigeant

l'expertise

fourni

par

les

membres du conseil d'administration.
Restez

informé

sur

la

réunion

du

Éfficacité Manitoba gère un programme
de
récupération
d'appareils
électroménager
pour
vos
vieux
réfrigérateurs et congélateurs en état
de fonctionnement.

conseil

d'administration de MOPIA à:www.mopia.ca

DÉVOUEMENT DE
RÉDUCTION DE HFC
D'autres pays se sont engagés à réduire les
émissions de HFC en les incluant dans leurs
contributions déterminées au niveau national
(CDN). Celles-ci démontrent leurs efforts pour
réduire considérablement leurs émissions de
gaz à effet de serre dans le cadre des efforts
visant à atténuer le changement climatique,
selon l'accord de Paris sur le climat.

Un crédit de 30$ est offert pour chaque
réfrigérateur et congélateur recyclé.
Éfficacité Manitoba offre un service de
récupération gratuit à domicile via
PureSphera pour faciliter le processus.
Le recyclage de vos vieux appareils
par
Éfficacité
Manitoba
est
un
excellent
moyen
de
réduire
votre
facture d'énergie tout en bénéficiant
d'un rabais.
Visitez
Éfficacité
Manitoba
pour
planifier un temps de récupération:
efficiencymb.ca

BONNE SAISON DE FÊTE!
Joyeux Noël et joyeux Hanoucca à toutes nos parties
prenantes. MOPIA vous souhaite un temps des fêtes
Merveilleux!
- L'équipe MOPIA

Les HFC sont de puissants gaz à effet de serre
avec un PRP élevé.

Pour plus de renseignements veuillez visiter:
accelerate24.news

Suivez nous sur Facebook,
Instagram, LinkedIn et TikTok
pour rester à date avec MOPIA!

Trouvez nous @manitoba.mopia

RENOUVELLEMENTS
DES PERMIS DS

NOUVELLE OZONE
L'ONU
OzoNews
est
peut-être
la
meilleure
source
d'information
mondiale
sur
l'ozone.
Deux
nouveaux
ajouts
sont
ajoutés
chaque mois.

Les
renouvellements
des
Permis
de
Distributeur Secondaire 2022 ont été envoyés
en début du mois. Les permis DS peuvent être
obtenus/renouvelés en ligne ou par téléphone.
Des permis DS sont requis pour chaque
entreprise
qui
achète
des
réfrigérants
réglementés, l'équipements CVC ou A/C neufs
ou
usagés
qui
contient
un
réfrigérant
réglementé.
Renouvelez votre permis avant le 31 décembre
2021. Les pénalités pour non-conformité sont
des amendes pouvant aller jusqu'à 500 000 $
pour la première infraction.

Renouveler
maintenant à:
www.mopia.ca
OU
(204) 338-2222
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IRRÉGULARITÉS
CLIMATIQUES

Pour voir l'ajout
complet
de
ce
mois, visitez le lien
ci-dessous

Lisez plus: www.unep.org

FORMULAIRES DE
DONNÉE ENREGISTRÉ
N'oubliez
pas
de
documenter
votre
utilisation de SAO au cours de l'année! Les
feuilles de données sont dues d'ici février,
2022. Les feuilles modèles peuvent être
trouvées sur MOPIA.ca
Envoyez les feuilles remplies par courriel à
mopia@mopia.ca

www.mopia.ca
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