
  

B U L L E T I N  É L E C T R O N I Q U E  M E N S U E L
S ' E F F O R C E R  D E  V O U S  G A R D E Z  I N F O R M É

S E P T E M B R E   2 0 2 2  •  C O P I E  2 2 9
 

Suivez MOPIA sur Facebook,
Instagram, LinkedIn et TikTok

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

 

 

 

MOPIA ACCUEILLE NOTRE
NOUVEAU MEMBRE DE L'ÉQUIPE

FORUM COMMUNAUTAIRE DU
RECYCLAGE ET DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS DU MANITOBA 2022

ainsi que la sensibilisation du public et à la
gestion des données, à l'administration
financière et aux relations avec les parties
prenantes. Nicole a commencé avec MOPIA en
2020 tout en terminant son baccalauréat ès arts
à l'Université de Winnipeg. Nicole nous
manquera au bureau et nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans ses nombreux
projets futurs. Merci beaucoup Nicole!

Nicole quitte MOPIA ce
mois-ci alors qu'elle
recherche de nouvelles
opportunités en Colombie-
Britannique. Elle a été
impliquée dans de
nombreux aspects des
affaires de MOPIA, des
visites de sensibilisation
à la conformité,

MOPIA a le plaisir
d'accueillir Brookelynn
dans l'équipe MOPIA !
Brookelynn s'occupe des
tâches administratives
pour assurer le bon
fonctionnement du bureau
de MOPIA. Elle aide à la
gestion des cartes de
certification SAO et à la
recherche sur le climat.

Elle espère aider MOPIA à atteindre son
objectif d'atténuer le changement climatique
afin d'assurer un meilleur avenir pour
l'environnement. Brookelynn aime boire du
thé, s'occuper des plantes d'intérieur et
passer du temps avec ses chiens. Dans ses
temps libres, Brookelynn aime camper,
voyager et jouer au  soccer pour le plaisir.
Elle a complété un baccalauréat de 3 ans en
études environnementales à l'Université de
Winnipeg.

La Journée mondiale de l'ozone est célébrée
chaque 16 septembre. Cette année marque le
35e anniversaire du Protocole de Montréal et la
signature du traité environnemental le plus
réussi de tous les temps. La Journée mondiale
de l'ozone a toujours été une journée pour
reconnaître les efforts de récupération de
l'ozone et la menace massive que
l'appauvrissement de la couche d'ozone pose
sur la vie sur terre. Le 16 septembre, l'accent a
été mis sur la reconnaissance de l'importance
de la coopération et de la participation
mondiale dans la protection de la vie sur terre.
https://ozone.unep.org/ozone-day/ozone-life-35-years-ozone-layer-protection

 

www.earthobservatory.nasa.gov/features/WorldWithoutOzone

L'Association manitobaine des recycleurs
régionaux (MARR) organise sa conférence
annuelle à Winnipeg le 11 et 12 octobre.
MOPIA a participé activement à leurs
conférences en tant que conférencier invité et
en animant une table d'information. Cela a été
utile parce que les fonctionnaires municipaux
de partout au Manitoba participent et se
renseignent sur MOPIA, l'importance de la
gestion des déchets pour les électroménagers,
y compris la récupération des réfrigérants.
D'autres organisations d'intendance participent
à la conférence MARR, y compris celles
provenant des sources suivantes : huile, pneus,
batteries et contenants de boisson.
Pour des détails sur la conférence:
https://marrmb.com/events/

JOURNÉE MONDIALE DE
L'OZONE

https://www.canva.com/design/DAFIM6uvTVQ/edit
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 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 !

 

 

 ANOMALIES CLIMATIQUE AOÛT

À l'heure actuelle, et au Manitoba, il y a un
peu plus de 6 700 personnes certifiées pour
manipuler les réfrigérants réglementés et les
équipements de climatisation et de
réfrigération neufs et usagés. Il y a aussi 550
entreprises qui détiennent un permis de
distributeur secondaire 2022, leur permettant
d'acheter et/ou d'importer des produits
réglementés au Manitoba.

MOP 34 AURA LIEU À MONTRÉAL

STATISTIQUES DU MANITOBA

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

ENQUÊTE AUPRÈS DES PARTIES
PRENANTES

MOPIA veut votre rétroaction! Contribuez à
améliorer l'expérience de nos parties prenantes
en participant à ce court sondage.
https://www.surveymonkey.com/r/PK2NMFV

MOPIA est ravi de participer en personne à la
34e réunion des Parties Protocoles de
Montréal entre le 31 octobre et le 4 novembre
à Montréal. Nous représenterons fièrement le
Manitoba et nos intervenants en organisant un
événement parallèle d'information officiel et
une  table d'exposition au centre de
conférence principal. 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:
www.unep.org/ozonaction/who-we-are/about-
montreal-protocol 

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
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