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LA 28ÈME AGA DE MOPIA
S'EST TENUE LE
22 AVRIL 2022
La 28ème assemblée générale annuelle de
MOPIA s'est tenue le Jour de la Terre, le 22
avril, via une diffusion en direct.

MOPIA RENCONTRE AVEC LE
MINISTRE DE
L'ENVIRONNEMENT, CLIMAT
ET PARCS

Le président de MOPIA, John Kubilanski, a
donné
un
aperçu
des
réalisations
accomplis au long de l'année. Le trésorier
de MOPIA, Kent Cielen, a relevé l’états
financiers de 2020/21.
Le directeur exécutif Mark Miller a
présenté le rapport annuel 2020/21 de
l'Association. MOPIA a également réélu
des
membres
de
notre
conseil
d'administration.
La 29ème Assemblée Générale de MOPIA
aura lieu le 27 avril 2023.
Follow MOPIA on Facebook,
Instagram, LinkedIn and TikTok
to keep up to date!

Sur la photo ci-dessus, Nicole Salchert, l'honorable Jeff Wharton
(ministre de l'Environnement, du Climat et des Parcs, Mark Miller
et Kent Cielen

MOPIA a rencontré le ministre de l'Environnement,
Climat et Parcs du Manitoba (l'honorable Jeff
Wharton) à son bureau à l'assemblée législative
du Manitoba le 25 avril.
Certaine des priorités importantes inclut les
modifications réglementaires, l’entrainement dans
les communautés Premières Nations, la formation
sur les réfrigérants naturels et la gérance des
produits blancs, parmi d’autres ont été discuté.

Find us @ manitoba.mopia

HORAIRE DES
SESSIONS
D’INFORMATIONS
Planifié participer à une de ces session- Visite
notre site web pour les détails.

Nous avons hâte de collaborer et travailler
ensemble sur des initiatives climatiques qui
bénéfices
mieux
les
Manitobains
et
notre
environnement.

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.

OPTIONS POUR LA
FORMATION DE
CERTIFICATION

OEWG MONDIAL PRÉVU
POUR LE 11-16 JUILLET
2022

MOPIA
travaille
avec
l’institue
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 HVAC/R.

Le Secrétariat de l'ozone du PNUE a
officiellement annoncé que le 44ème
Groupe de travail à composition non
limitée (OEWG) pour les Parties au
Protocole de Montréal se déroulera du 11
au 16 juillet 2022, en tant qu'événement en
personne !

MOPIA offre également quelques options
pour la formation à la certification des
SAO du Manitoba, y compris des forfaits
en

ligne,

par

correspondance

et

en-

personne.
Si

vous

ou

recevoir

votre

une

veuillez

entreprise

formation

contacter

en

souhaitez
personne,

MOPIA

à

mopia@mopia.ca.

L'EUROPE VISE À RENDRE
LA FORMATION POUR LES
HFO OBLIGATOIRE
Les

HFO

sont

parmi

la

Il s'agit d'un retour à la normale pour la
participation et le dialogue entre les
nations
et
les
parties
prenantes
impliquées dans le Protocole de Montréal.
Pour

les
détails
:
https://ozone.unep.org/meetings/44thmeeting-open-ended-working-groupparties

ANOMALIES
CLIMATIQUES EN
MARS 2022

prochaine

génération de réfrigérants émergeant dans
les

différents

secteurs

HVACR.

Par

conséquent, il existe une proposition de la
commission européenne visant à imposer
une

formation

certifiante

à

tous

les

techniciens qui les manipulent. Il s'agit
d'un

pas

logique

pour

continuer

à

protéger l'environnement et maintenir la
cohérence au sein des secteurs HVACR.
Présentement,
réglementés

les
au

HFO
Canada

ne

sont
et

pas

MOPIA

apprécierait votre avis à ce sujet lors de
nos prochaines séances d’informations.

See more at: www.ncdc.noaa.gov
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