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LA 27E AGA DE MOPIA
La 27e assemblée
générale annuelle
de MOPIA aura lieu
le 17 novembre et
ce sera un
événement virtuel
diffusé en direct.
Toutes les parties prenantes de MOPIA sont
invitées à participer, mais seuls les membres
délégués de MOPIA ont le droit de voter sur les
affaires de l'entreprise, telles que l'approbation de
documents ou la présentation d’initiative. Vous
pouvez devenir membre délégué en achetant une
adhésion pour 20 $.
Rester informé de la 27e AGA de MOPIA à :
www.mopia.ca

RÉSULTAT DE 33E
MOP
La 33e Réunion des Parties du Protocole de
Montréal a eu lieu sous la forme d'un événement
virtuel, coordonné par le Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE), Secrétariat de
l'ozone du 23 au 29 octobre.
Il y a eu 18 décisions adoptées sur des questions
administratives et techniques, en plus de :
la reconstitution du Fonds multilatéral ;
rapports
financiers
et
budgets
des
fonds
d'affectation spéciale pour la Convention de
Vienne et le Protocole de Montréal;
conformité et rapports;
l'adhésion aux corps du Protocole de Montréal ;
recommandations des gérants de la recherche sur
l'ozone de la Convention de Vienne.
Pour plus d'informations, visitez:
ozone.unep.org
enb.iisd.org/Montreal-Protocol-Ozone-MOP33-ViennaConvention-COP12

MOPIA PRÉSENTE AU
FORUM DE MARR

MOPIA était présent à la Réunion Régionale
de l’Association de Recyclage Manitoba
(MARR) qui s'est tenue à Winnipeg le 3
novembre, pour partager des idées sur la
gestion des frigorigènes des appareils.
MOPIA a présenté avec un représentant de
Gerdau (Selkirk) sur l'importance et la
disponibilité de la gestion des appareils
électroménagers.
Les réfrigérants contenus dans les appareils
anciens, abandonnés ou mis au rebut sont
des gaz à effet de serre puissants, des
milliers de fois plus puissants que le dioxyde
de carbone. Il est essentiel que ces
réfrigérants soient récupérés correctement
avant d'être mis au rebut.
Les municipalités de toute la province sont à
la recherche de solutions pour la gestion des
appareils électroménagers et ce forum MARR
a
tenté
de
proposer
des
solutions
réalisables.
mopia.ca
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RENOUVELLEMENT DES
PERMIS DS 2022
PRÉALABLE
Les
nouveaux
permis
de
distributeur
secondaire de l’année 2022 seront émis au
cours de la première semaine de décembre
par courrier électronique. Les permis DS
peuvent être obtenus/renouvelés en ligne ou
par téléphone. Des permis DS sont requis
pour
toute
entreprise
qui
achète
des
réfrigérants réglementés, des équipements
CVC ou A/C neufs ou usagés qui contiennent
un réfrigérant réglementé. Renouvelez votre
permis avant le 31 décembre. 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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ANOMALIES CLIMATIQUES

PRODUITS RÉGLEMENTÉS
Les produits réglementés comprennent presque
tous les réfrigérants (HFC, HCFC, CFC) et tous
les
pièces
d’équipements
CVC
et
A/C
neufs/utilisés connectés à la boucle de
réfrigération fermée.

Consultez les produits réglementés sur :
mopia.ca/compliance

COP 26 A TERMINÉ
La COP 26 s'est tenue à Glasglow au Royaume-Uni au
début novembre. Voici quelques-uns des points
saillants.
Financement : 100 milliards par an
Net-zéro : engagement pour net-zéro d'ici 2050
Déforestation : s'engager à y mettre fin d'ici 2030
Méthane : réduire 30 % d'ici 2030
Adaptation : développer des stratégies
Marché du carbone : plan uniforme du marché du
carbone
Transports : des véhicules zéro émission d'ici 2040
Charbon : objectif de réduire progressivement
l'utilisation/la dépendance
En savoir plus sur :
unfccc.int/ | enb.iisd.org | ukcop26.org

Octobre 2021 était le deuxième plus chaud jamais
enregistré en Amérique du Nord - octobre 1963 était le
mois d’octobre le plus chaud sur record.

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

Trouvez nous @manitoba.mopia
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