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L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
DE MOPIA

2021 LE TROU
D'OZONE S'AGRANDI
Le trou dans la couche d'ozone en 2021 est

La 27e Assemblée Générale Annuel de MOPIA
aura

lieu

le

17

novembre

et

ce

sera

un

événement virtuel en direct.

à

participer.

Seuls

les

membres

délégués de MOPIA ont le droit de voter sur
les questions d'affaires de l'entreprise, telles
que

l'approbation

de

histoire. Il a surpassé la taille de plusieurs
trous dans la couche d'ozone mesurées depuis
1979. Ceci est comparé à 2019, quand le trou

Toutes les parties prenantes de MOPIA sont
invitées

parmi les 25% plus grands enregistées en

documents

ou

la

présentation de motions. Vous pouvez devenir

de

la

couche

documenté,

à

d'ozone

était

cause

des

le

plus

petit

températures

irrégulières élevées dans la stratosphère pardessus l'Antarctique.
Informez-vous à:

adhésion pour 20 $.

https://www.space.com/giant-ozone-hole-antarcticaclimate-change
http://www.io3c.org/

Restez informés par rapport au 27e AGA de

https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/monthly/SH.html

MOPIA: www.mopia.ca

https://www.ncdc.noaa.gov/
https://www.facebook.com/groups/internationalozone
commission/

membre délégué syndical en achetant une

33e Réunion du
Protocole de Montréal
La 33e réunion des parties au Protocole de
Montréal se déroulera sous forme de réunion
virtuelle en ligne au cours de la semaine du 23
au 29 octobre.
MOPIA

est

réunion

et

inscrit
nous

pour

participer

veillerons

pour

à
que

cette
nos

parties prenantes soient informées de toutes
décisions qui pourraient les affecter.
Les points saillants se retrouvent à

MOPIA OFFRE
FORMULAIRES FRANÇAIS
ET TAGALOG
Le site Web de MOPIA offre maintenant divers

https://ozone.unep.org/meetings/thirty-third-meetingparties

formulaires (d'enregistrement, formulaires de

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

MOPIA s'efforce d'atteindre et de servir nos

Trouvez nous @manitoba.mopia

renouvellement) en Tagalog et en Français.
parties prenantes dans leurs langues préférées.
MOPIA

travaille

sur

des

traductions

supplémentaires pour votre commodité.

L'OURS POLAIRE
LE MAMMIFÈRE DU
MANITOBA

ANOMALIES CLIMATIQUES

Ce mois-ci, le gouvernement du Manitoba a
annoncé l'ajout d'un nouvel emblème provincial,
l'ours polaire.
Selon le Premier ministre Goertzen, « le nord du
Manitoba est reconnu internationalement pour
ses ours polaires, les touristes viennent autour
du globe pour voir et découvrir ces animaux
majestueux dans leur habitat naturel à Churchill.
Reconnaître

l'ours

polaire

comme

symbole

officiel du Manitoba aiderait à consolider la
marque de notre province en tant que « capitale
mondiale de l'ours polaire ».

Une attraction

touristique incontournable et unique en son
genre pour les visiteurs de tous âges.»
La

province

possède

plusieurs

emblèmes

supplémentaires, tels que la chouette lapone,
l'épinette blanche, le sol de Newdale, et le
brochet.
Voyez l'annonce à:
https://news.gov.mb.ca/news/?archive=&item=52591
https://www.gov.mb.ca/legislature/visiting/docs/symbol
sofmanitoba.pdf

Les conditions de sécheresse ont gravement affecté
le centre et le sud du Brésil cette année, entraînant
l'une des pires sécheresses pour cette nation
depuis des siècles. » - NOAA

AUGMENTATION DRAMATIQUE
DES ÉMISSIONS DE CO2
L'Agence internationale de l'énergie a récemment
publié ses Perspectives énergétiques mondiales
pour l'année 2021, soulignant qu'avec le rebond
des économies mondiales, les émissions de CO2
seront les deuxièmes plus élevées enregistrées
en histoire.
Voyez le rapport à:
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021

UNFCCC COP26
La

prochaine

convention-cadre

des

Nations

unies sur les changements climatiques aura lieu
à Glasglow, en Écosse, du 31 octobre au 12
novembre

2021.

MOPIA

observera

les

discussions, les négociations et les résultats de
la COP26.
Voyez la convention à:
https://unfccc.int/process-andmeetings/conferences/glasgow-climate-changeconference
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Pensez à l'environnement! Faites circuler ou recyclez lorsque vous avez terminé !

