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PLANIFIE DE PARTICIPER À
UNE SÉANCE DE
SENSIBILISATION GRATUITE.
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L’ÉQUIPE MOPIA
S’AGRANDISSENT!
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nouveau
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informations sur le changement climatique et le
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dialogue avec l’industrie. Ces événements sont

Alex

gratuits et comprennent un petit déjeuner ou

étudiante

en

diner complémentaire. MOPIA sera dans ces
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emplacements à venir :

l'environnement à

dans
MOPIA

Grislis

l'Université
21 juin - Portage la Prairie (Microtel) - 12h-13h

Manitoba

22 juin - Selkirk (Canalta) - 12h-13h

passionné

23 juin - Dauphin (Super 8) - 12h-13h
27 juin - Winnipeg (Cindy Klassen Rec Centre) 12 h à 13 h

une date à confirmer. Contactez MOPIA pour
plus de détails et pour vous inscrire afin que
nous puissions mieux évaluer les quantités de
nourriture et de rafraîchissements.

QU'EST-CE QUE LA
CHLOROPICRINE ?
La chloropicrine est un produit chimique utilisé
principalement en agriculture comme fumigant de
sol, antimicrobien, herbicide, insecticide, et
nématicide. Il est également utilisé comme agent
de guerre chimique. Son utilisation s'est étendue
dans le secteur agricole en remplacement le
bromure de méthyle qui a été progressivement
éliminé
en
raison
de
ses
caractéristiques
d'appauvrissement de la couche d'ozone. Le but
principal du produit chimique est de tuer les
bactéries et tous les insectes qui peuvent se loger
sur les plantes, y compris les fruits et légumes
couramment
consommés,
notamment
les
framboises, les fraises, les amandes, les poivrons,
les tomates, les melons et les vergers.
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tâches pour assurer un
bureau efficace.

RENOUVELLEMENTS DES
CERTIFICATIONS
MOPIA est en train d'envoyer les cartes de
certification 2022/23 à ceux qui ont prépayé
pour 2023. Les renouvellements 2022/23 ont
aussi été envoyés. Vous pouvez renouveler en
ligne à mopia.ca ou par téléphone au (204)
338-2222 1-888.667.4203 ou en personne.
Suivez nous sur Facebook,
Instagram, LinkedIn et TikTok
pour rester à date avec MOPIA!

Trouvez nous @manitoba.mopia

JOURNÉE MONDIALE DE
RÉFRIGÉRATION

OPTIONS POUR LA CERTIFICATION
DE RÉFRIGIRANTS

La Journée mondiale de la réfrigération est le
MOPIA
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26 juin et est une campagne de sensibilisation
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certification des SAO au Manitoba, y compris
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Si vous ou votre entreprise souhaitez recevoir

et l'ingénierie qui nous entoure.

une formation en personne, veuillez contacter
MOPIA à mopia@mopia.ca.

worldrefrigerationday.org

DERNIER RAPPORT
INTERNATIONAL

L'AUGMENTATION DE PRIX DE
L'ÉQUIPEMENT CONTINUE
Add a little bit of body text
Les fabricants
d'équipement de CVC et de

réfrigération ont appliqué des augmentations
de prix généralisées tout au long de 2021 et
elles pourraient se poursuivre tout au long de
la période 2022. Ces augmentations de prix
rendent

la

tâche

plus

difficile

pour

les

consommateurs et pour les soumissions/devis
sur

les

installations

commerciales

et

industrielles. Avec l'économie mondiale mise
au

défi

par

des

problèmes

de

chaîne

d'approvisionnement et l'augmentation rapide
des coûts de transport tels que l'essence/le
diesel, il n'y a aucune certitude quant au
moment où les prix se stabiliseront.

Le dernier rapport sur les
changements

climatiques

publié par le GIEC en avril
2022

met

variabilité

en

évidence

des

la

régimes

climatiques dans le monde.
Localement au Manitoba, cela peut être mis en
évidence par nos précipitations méritant un
record les plus récentes au cours du mois de
mai ainsi que par la migration des ours
polaires au sud de Churchill.
Pour plus d'information:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

Publié par The Manitoba Ozone Protection Industry Association Inc (MOPIA) Winnipeg, Manitoba, Canada le 15 juin 2022. MOPIA n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou
omissions et n'approuve pas les produits, systèmes, entreprises ou agences, mais peut mettre en évidence l'un de ceux-ci à notre discrétion en tant que sources à des fins d'information
uniquement. Crédits : NOAA, gouvernement du Canada, les éditeurs sont Mark Miller, Nicole Salchert, Luc Philippot, Alex Grislis et l'ExCom de MOPIA. Veuillez envoyer vos
commentaires et suggestions d'articles à : mopia@mopia.ca.
Pensez à l'environnement! Faites circuler ou recyclez lorsque vous avez terminé !

