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QUÉBEC INTERDIT LE
CHAUFFAGE AUX
COMBUSTIBLES FOSSILES

OBJECTIFS DE MOPIA 2022
MOPIA continue ses efforts pour protéger la
couche d'ozone, notre système climatique et vise
à servir nos parties prenantes de manière efficace
et exceptionnelle. MOPIA travaille sur plusieurs
initiatives allant de la recommandation de
modifications réglementaires à un programme
d'avantages pour nos membres. Nous attendons
avec impatience une autre excellente année!

ENGAGEMENTS DE
RÉDUCTION DES HFC AUX
ÉTATS-UNIS
Le 1er janvier 2022, les États-Unis ont commencé
leur engagement à réduire la production des HFC
de 10 % aux États-Unis.
Les États-Unis prévoient de réduire la production
et la consommation totale de HFC de 85 % au
cours des 15 prochaines années.
Cet
engagement
réduira
considérablement
l'impact PRP de l'un des plus grands producteurs
de HFC au monde. La réduction globale des HFC
évitera 0,5 degré de réchauffement.
Les HFC sont de puissants gaz à effet de serre
avec un PRP élevé. Le plan global de réduction
des
HFC
évitera
jusqu'à
0,5
degré
de
réchauffement d'ici 2100

À partir de 2023, les systèmes de chauffage
neufs ou de remplacement alimentés par des
combustibles fossiles sont interdits. Dans deux
ans, le Québec rendra illégal le remplacement
des fournaises au mazout existant par tout type
de système de chauffage alimenté par des
combustibles fossiles après le 31 décembre
2023.
Le nouveau décret interdit également la
réparation
des
systèmes
de
chauffage
fonctionnant au carburant de plus de 20 ans et
des chauffe-eau au mazout de plus de 10 ans.
Pour
plus
d'informations,
environnement.gouv.qc.ca

visitez

:

BULLETIN DU MANITOBA
ECO NETWORK
Le Manitoba Eco Network vient de publier
l'édition de janvier de son bulletin électronique
mensuel. Cette édition met en
évidence les
événements à venir telles que les opportunités de
financement et les reportages.
Pour
en
savoir
mbeconetwork.org/

plus,

rendez-vous

sur

Pour plus d'informations, visitez: epa.gov

PERMIS DS 2022
Les permis de distributeurs secondaires 2022
étaient dus le 1er janvier 2022 et sont maintenant
en

retard.

renouvelés

Les
en

permis

ligne,

par

DS

peuvent

téléphone

ou

courrier.

Renouveler
maintenant à:
www.mopia.ca
OR
(204) 338-2222
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Suivez nous sur Facebook,
Instagram, LinkedIn et TikTok
pour rester à date avec MOPIA!
Trouvez nous @ manitoba.mopia

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les 17 objectifs de développement durable des
Nations Unies ont été choisis pour aider le monde
à atteindre ses objectifs climatiques tout en
promouvant les droits humanitaires pour tous.

Pour plus d'information visitez: sdgs.un.org

ANOMALIES CLIMATIQUES DE
2021

NOAA
2021 a été enregistrée comme la 6e année la plus
chaude de l'histoire. En 2021, la température
moyenne sur les surfaces mondiales était de 0,84
°C supérieure à la moyenne du XXe siècle. L'année
2021 marque la 45e année consécutive (depuis
1977)
avec
des
températures
mondiales
supérieures à la moyenne du 20e siècle.

FICHES DE DONNÉES
D'ENREGISTREMENT
N'oubliez pas de suivre votre utilisation de SAO
au cours de l'année! Les fiches d'enregistrement
doivent être envoyées à MOPIA avant le 1er
février. Les fiches modèles peuvent être trouvés
à MOPIA.ca
Envoyez les feuilles
mopia@mopia.ca

remplies

par

courriel

à

www.mopia.ca
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Pensez à l'environnement! Faites circuler ou recyclez lorsque vous avez terminé !

