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Suivez MOPIA sur Facebook,
Instagram, LinkedIn et TikTok

pour rester à date avec MOPIA! 
Trouvez nous @ manitoba.mopia

 

 

 

FORUM COMMUNAUTAIRE DU
RECYCLAGE ET DE LA RÉDUCTION DES

DÉCHETS DU MANITOBA 2022

MOPIA a tenu un stand d'information lors de
l'événement (voir photo). MOPIA a pu s'engager
avec de nombreux exposants et participants à
l'événement pour identifier les moyens par
lesquels MOPIA peut faciliter la gestion des
produits blancs et des réfrigérants automobiles.
MOPIA a également eu l'occasion de discuter
d'une éventuelle formation de certification dans
de nombreuses communautés des Premières
Nations.
Pour plus de détails sur la  conférence:
https://marrmb.com/events/

 

NOUVEAU RAPPORT D'ÉVALUATION
SCIENTIFIQUE DE L'OZONE 

L'Organisation météorologique mondiale (OMM)
vient de publier son évaluation scientifique de
l'appauvrissement de la couche d'ozone pour
2022. Ce rapport met en évidence les succès
significatifs du Protocole de Montréal, les
nouvelles considérations politiques et les défis
actuels tels que les émissions inattendues de
CFC-11.
Pour plus d'information sur le rapport: 

ozone.unep.org/system/files/documents/Scientifi
c-Assessment-of-Ozone-Depletion-2022-
Executive-Summary.pdf

MOPIA a participé
à la conférence
annuelle sur la
gestion et la
réduction des
déchets de la
Manitoba
Association of
Regional
Recyclers (MARR)
qui s'est tenue à
Winnipeg le 11 et
12 octobre.   

MOPIA aura une forte présence à la 34e Réunion
des Parties au Protocole de Montréal à partir du
31 octobre. Le Secrétariat de l'ozone (PNUE) a
attribué un espace pour le stand MOPIA et un
créneau horaire officiel pour l'événement
parallèle. En outre, le directeur exécutif de
MOPIA a été invité à participer en tant que
panéliste à un événement parallèle axé sur la
formation à la certification internationale. MOPIA
a l'intention de rencontrer des hauts
fonctionnaires du PNUE ainsi que ceux de la
Banque mondiale, de l'ONUDI et d'autres
délégués. MOPIA mettra en lumière nos activités
et nos réussites sur les réseaux sociaux et les
futurs bulletins.
Pour plus d'information sur MOP 34, visitez:unep.org

MOPIA PARTICIPE AU MOP 34 À
MONTRÉAL

Rob Sternat (Gerdau), Mark, Brookelynn (MOPIA) 

John Kubilanski (Président de MOPIA), Kent Cielen (Trésorier), Meghan
Skorodenski (Secrétaire sur le Conseil d'administration)

Luc Philippot (Spécialiste de l'environnement), Mark Miller (Directeur exécutif) 

https://www.canva.com/design/DAFIM6uvTVQ/edit
https://ozone.unep.org/system/files/documents/Scientific-Assessment-of-Ozone-Depletion-2022-Executive-Summary.pdf
https://www.canva.com/design/DAFIM6uvTVQ/edit


MOPIA DÉTERMINE L'INTÉRÊT
D'ACCUEILLIR LA CONFÉRENCE SUR
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2023

 
 

Publié par The Manitoba Ozone Protection Industry Association Inc (MOPIA) Winnipeg, Manitoba, Canada le 27 octobre 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, Luc Philippot, Brookelynn Waite
 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 !
 

 

ANOMOLIES CLIMATIQUES DE SEPTEMBRE

www.ncei.noaa.gov/monitoring-content/sotc/global/extremes/extremes-202208.png

ÉTAT ACTUEL DU TROU DANS LA
COUCHE D'OZONE
Découvrez l'état actuel de la couche d'ozone
via NASA sur :

 https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

ÉVÈNEMENTS À VENIR

7-18 novembre COP 27: https://unfccc.int/cop27

30 novembre 2022
Conférence MEIA Emerging Issues CleanTech
Pathways to Net Zero: https://meia.mb.ca

MOPIA est dans les étapes préliminaires de
prise de contact avec les parties prenantes et
les partenaires stratégiques pour évaluer
l'intérêt de coordonner et d'accueillir
éventuellement une conférence manitobaine sur
les changements climatiques en 2023. Si vous
êtes intéressé à être un partenaire, à exposer
un stand ou à être panéliste, envoyez un
courriel à MOPIA à mopia @mopia.ca

L'IMPOSITION
D'ENVIRONNEMENT CANADA

L'ARABIE SAOUDITE ADOPTE
L'INITIATIVE VERTE

Les agents de l'environnement (OE)
d'Environnement et Changement climatique
Canada veillent à la conformité au Règlement
fédéral sur les halocarbures (RFH), entre
autres.

EO visite le site, enquête et émet des avis de
non-conformité avec les entreprises et les
entreprises qui ne se conforment pas aux FHR.
Les actions répressives ont pénalisé les
entreprises et ces cas spécifiques sont visibles
sur: www.canada.ca/en/environment-climate-
change/services/environmental-
enforcement/notifications.html

 

Le prince héritier d'Arabie saoudite a lancé la
Kingdoms Green Initiative en 2021, qui
s'étendra à l'ensemble de la société pour
compenser et réduire les émissions, en
embrassant l'énergie propre et le changement
climatique.
www.greeninitiatives.gov.sa/about-sgi

C'est peut-être le plan de
protection climatique le
plus ambitieux au monde,
dont l'objectif est de
planter 10 milliards
d'arbres. Voyez les details
à: www.al-
monitor.com/originals/2021/0
5/saudi-arabia-plans-plant-
10-bil l ion-trees-desert

https://www.ncei.noaa.gov/monitoring-content/sotc/global/extremes/extremes-202208.png

