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Plus tôt ce mois-ci, la Conférence des Parties de la
CCNUCC s'est tenue à Sharm El Sheikh, en Égypte. Les
questions clés abordées comprenaient le financement
climatique, les systèmes alimentaires et l 'agriculture, et
lessecteur du transport maritime. L'un des résultats
notables de la conférence a été l 'accord sur la création
d'un fonds pour les pertes et dommages afin d'aider les
pays en développement les plus touchés par les
catastrophes climatiques.
Pour en savoir plus : unfoundation.org/cop27

https://enb.iisd.org/sharm-el-sheikh-climate-change-conference-
cop27

 

La présence forte de MOPIA à la 
34ième Réunion des Parties  

La présentation de l 'événement parallèle de MOPIA
comprenait des invités spéciaux Didier Coloumbe de
l'Institut international du froid et Mathieu Fil ion de
PureSphera. MOPIA a aussi rencontré les participants du
MOP 34 à notre table d’exposition en vue de promouvoir
notre programme unique, partageant des guides de
conformité, la gestion des produits blancs et des
informations connexes. MOPIA a discuté avec des
individus de La Gambie, l 'équipe ActionOzone du PNUE,
le Paraguay, Environnement Canada et NASA dans le but
de promouvoir l 'échange de capacités et d'informations.  
  
Les détails sur la MOP 34 peuvent être consultés via :
ozone.unep.org/meetings/thirty-fourth-meeting-parties 

 

Mark Miller et Luc
Philippot de MOPIA
avec Alhagi Sarr
(La Gambie) et
Marco Gonzalez,
l 'ancien secrétaire
exécutif   du 
 secrétariat d'ozone
et l 'expert aîné de 
 TEAP, qui visit la
table d'éxposition
de MOPIA.

MOPIA a participé
activement à la 34e
Réunion des Parties
au Protocole de
Montréal qui s'est
tenue du 31 octobre
au 4 novembre à
Montréal. MOPIA a
organisé une
présentation mettant
l 'accent sur la
gestion des produits
blancs et la gestion
des SAO sur les
Premières Nations.

COP 27 La Conférence sur le
Climat en Égypte

Kent Cielen, Mark Miller, John Kubilanski,
Meghan Skorodenski et Luc Philippot (MOPIA) 

 Évaluation scientifique 2022 de
l'appauvrissement de la couche

d'ozone

Partenaires comme l'Organisation Météorologique
Mondiale, le PNUE, la NASA, la NOAA et la
Commission Européenne ont publié leur dernier
rapport sur l 'évaluation scientif ique de
l'appauvrissement de la couche d'ozone : 2022. Le
rapport met en évidence les changements dans les
niveaux de gaz dans l 'atmosphère, qui continuent
d'influencer l 'ozone stratosphérique et le climat.
Voir le résumé complet sur : ozone.unep.org



MOPIA visite l'usine québécoise de
recyclage d'électroménagers de

PureSphera 
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Anomalies climatiques d'octobre

Les représentants de MOPIA ont visité l 'usine de
PureSphera située près de Trois-Rivières lors de MOP
34. L'usine traite chaque année des dizaines de
mill iers d’électroménager provenant principalement du
Québec, mais aussi du Manitoba et d'autres provinces.
Le Québec et la Colombie-Britannique ont des
initiatives de gestion globales. MOPIA travail le avec le
ministre et les intervenants d'Environnement, Climat et
Parcs Manitoba pour concevoir de manière préliminaire
un plan conçu au Manitoba pour mieux gérer les
appareils contenant des réfrigérants. Nous espérons
qu'un plan de gestion conçu par le Manitoba sera
adopté. 
  
Voir : www.puresphera.com 

MOPIA au Protocol de Montréal 

 Mark Miller et John Kubilanski dans la sale plénière, Luc
Philippot, Anne Fenner (UNEP, OzonAction), Meghan
Skorodenski, Mark Miller, Didier Coloumbe (IIR), Jim Curlin
(UNEP/Chief, OzonAction) 

https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-content/sotc/global/extremes/extremes-202210.png


