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LEÇONS TIRÉES DU
DOSSIER CLIMATIQUE DU
CANADA

PLANIFIER PARTICIPER À
UNE SÉANCE DE
SENSIBILISATION MOPIA

Le commissaire de l'environnement et du

MOPIA organisera une série de séances de
sensibilisation du programme pour nos
général du Canada ont récemment publié
intervenants à travers du Manitoba à partir
leur rapport sur l’historique du Canada de la fin mai.
par rapport à la lutte contre le

développement durable et le vérificateur

changement climatique. Ils ont souligné Les séances du midi comprendraient un
huit leçons qui doivent être mises en diner et des rafraîchissements gratuits.
œuvre.
Prêter attention au détails sur notre site
Web et notre bulletin de mai.
1 : Leadership et coordination renforcés pour
faire avancer les engagements climatiques.
MOPIA

vise à offrir des séances à
Winkler/Morden,
Steinbach,
Dauphin,
2 : L'économie du Canada dépend encore des Portage la Prairie, Brandon, Thompson,
secteurs qui rejette beaucoup démission.
Neepawa, Selkirk. Où d'autre devrions-nous
planifier des séances, laisse-nous savoir.
3 : Priorisé l'adaptation pour se protéger des
effets néfaste du changement climatique.

28IÈME ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE MOPIA LE 22
AVRIL

4 : Le Canada risque de prendre du retard
comparer
aux
autres
pays
en
matière
d'investissement dans un avenir résilient face
La 28ième assemblée générale annuelle
au changement climatique.

de MOPIA se tiendra le 22 avril. Avec la
5
:
Il
est
important
d’accroître
la levée des restrictions, l'intention est
sensibilisation du public aux progrès du défi d'organiser un événement en personne et
climatique.

en ligne.

Si vous êtes intéressé à devenir membre

6 : Les objectifs climatiques n'ont pas été
notre
conseil
d'administration,
soutenus par des plans ou des actions de
veuillez contacter Mark Miller à :
solides.

mm@mopia.ca.
7 : Une collaboration renforcée entre tous est Restez à l'écoute pour plus
nécessaire
pour
trouver
des
solutions détails sur notre site Web.
climatiques.
8 : Le changement climatique est une crise
intergénérationnelle.
Pour plus d'informations, visitez: www.oag-bvg.gc.ca

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

Trouvez nous @manitoba.mopia

CONTREBANDIER DE
RÉFRIGÉRANT CONDAMNÉ

FORMATIONS SUR LES
FLUIDES FRIGORIGÈNES
NATURELS
MOPIA
travaille
avec
l’institut
de
réfrigération du Royaume-Uni et le Centro
Studi Galileo pour finaliser une version
canadienne de la formation sur les
réfrigérants naturels pour les techniciens
travaillant avec les systèmes CVC/R

FORMATION MOPIA
MOPIA

offre

quelques

options

pour

la

certification SAO, y compris des formation
en ligne et par correspondance. Bientôt,
nous sommes ravis d'offrir à nouveau une
formation en personne.
Si

vous

ou

votre

entreprise

souhaitez

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

Faiz Abdallahi a plaidé coupable et a été
condamné à une amende de 250 000 $
pour la contrebande de R-22 Fréon aux
États-Unis de la Chine. R-22 est une
substance réglementée dont la production
est terminée. R-22 était utilisé au début
des années 2000. Les HCFC appauvrissent
la couche d'ozone et contribuent au
changement climatique.
Ceci est un rappel important que la
plupart des réfrigérants commerciaux
(substances appauvrissant la couche
d'ozone et halocarbures) sont fortement
réglementés pour protéger notre
environnement.
Pour plus d'information sur les
accusations de contrebande :
www.ice.gov

ANOMALIES
CLIMATIQUES
MONDIALES
EN FÉVRIER
2022

Voir plus à: www.ncdc.noaa.gov
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sources à des fins d'information uniquement. Crédits : NOAA, Province du Manitoba, PNUE, Secrétariat de l'ozone, IOC, Space.com, NASA, AIE. Les éditeurs sont Mark Miller,
Nicole Salchert, Luc Philippot 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 !

