L'objectif de ce projet, financé en partie par le programme PIVEZ (Programme d’infrastructure pour
véhicules à émission zéro) de Ressources naturelles Canada, était de soutenir le déploiement d'une
infrastructure pour véhicules électriques dans les lieux publics, sur la rue, et les lieux de travail (dans ce
cas, les bureaux municipaux) au sein des municipalités participantes du Manitoba.
Pour ce projet, Éco-Ouest Canada a regroupé un certain nombre de municipalités du sud/sud-est du
Manitoba afin d'installer un total de 31 bornes de recharge de niveau 2 à divers endroits dans la région
(voir la liste ci-dessous). Les chargeurs de Vé pour ce projet ont été achetés et installés dans le cadre
d'un partenariat régional visant à améliorer le chargement des Vé et à soutenir les mesures municipales
pour la lutte contre les changements climatiques dans toute la région. Tous les chargeurs de Vé
déployés dans le cadre de ce projet seront désormais détenus et exploités par l'une des municipalités
collaboratrices suivantes :
- Municipalité rurale d'Alexander
- Village of Dunnottar
- District d'administration locale de Pinawa
- Municipalité rurale de Taché
- Village de Niverville
- Village de Stonewall
- Ville de Winnipeg
- Municipalité rurale de La Broquerie
- Ville de Selkirk
- Municipalité rurale de Morris
- Municipalité de Ritchot
- Municipalité rurale de De Salaberry
-Village de St-Pierre-Jolys
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AMBM/Éco-Ouest Canada obtiennent une
subvention du Fonds pour le climat et la
conservation du Manitoba pour la promotion
des véhicules électriques
Cette nouvelle initiative de l'AMBM et d'Éco-Ouest Canada sera axée sur la promotion des véhicules
électriques ainsi que les infrastructures/bornes de recharge afin de souligner les avantages pour les
municipalités qui souhaitent profiter des possibilités de financement possible (provincial et fédéral) pour
mettre en œuvre des initiatives similaires à l'avenir.
Les activités prévues s'appuieront sur le succès du récent projet d'infrastructure pour véhicules
électriques qui a récemment été réalisé dans la province par Eco-West, en tant qu'agence de
développement économique et environnemental de l'AMBM. Le projet (financé en partie par le

Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro - PIVEZ - de Ressources naturelles
Canada) comprenait l'installation de 31 chargeurs de Vé de niveau 2 dans 13 municipalités du Manitoba,
dont sept membres de l'AMBM.
Les activités de cette nouvelle initiative incluront :
•
•

•
•

La promotion des possibilités de financement pour l'achat et l'installation de bornes de recharge
de Vé dans les municipalités du Manitoba
La tenue d'une session de groupe de travail qui permettra à l'AMBM et à Éco-Ouest Canada de
s'engager pleinement à l’endroit des municipalités bilingues qui souhaitent planifier leur
transition vers l'utilisation des Vé
Engagement avec toutes les municipalités du Manitoba pour préparer les prochaines demandes
de financement au Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de RNCan
Développement d'un nouveau site Web d'Éco-Ouest Canada pour soutenir la promotion des Vé
et des infrastructures de recharge connexes au Manitoba, autres possibilités de financement
pour les Vé, etc.
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MARR (Manitoba Association of Regional Recyclers) vous invite à assister à une série d'importants
webinaires éducatifs sur...
Proposition de transition du Manitoba vers la responsabilité élargie des producteurs (REP) intégrale
pour les emballages résidentiels et le papier imprimé
En novembre 2021, MMSM a soumis au Fonds pour le climat et la conservation du Manitoba une
ébauche de plan de transition décrivant comment il propose de faire passer le modèle actuel de
responsabilité partagée pour la prestation du recyclage résidentiel des emballages et du papier imprimé
à un modèle entièrement exploité et financé par l'industrie.
La province du Manitoba a indiqué qu'elle mènera une consultation publique sur le plan de transition de
MMSM en 2022. En prévision de cette consultation, MARR a le plaisir de vous inviter à vous joindre à
nous pour une série de trois ateliers éducatifs sur la responsabilité élargie du producteur (REP) intégrale
pour les emballages résidentiels et le papier imprimé.
L'objectif de ces webinaires, auxquels participeront des experts des juridictions qui ont fait la transition
vers la REP intégrale, est de donner un aperçu de la REP, de mieux comprendre ce qu'est la REP intégrale
et de discuter de ce que cela signifie pour les collectivités, les fournisseurs de services de
déchets/recyclage et les autres intervenants au Manitoba.

La participation à ces webinaires est GRATUITE et l'inscription est ouverte à tous les recycleurs du
Manitoba, aux municipalités, aux Premières nations, aux ONG et à toute autre personne ou groupe
intéressé.
Webinaire 1 (jeudi 3 février, 2022 - 10 h à 12 h ) - Introduction à la REP intégrale
Webinar 2 (jeudi 24 février, 2022 – 10 h à 12 h) - Transition vers la REP intégrale - Opportunités et
résultats pour les communautés du Manitoba.
Webinar 3 (jeudi 10 mars, 2022 – 10 h à 12 h) - Transition vers la REP complète - Opportunités et
résultats pour les fournisseurs de services de recyclage et de gestion des déchets du Manitoba.
Il suffit de s'inscrire une seule fois pour participer à l'un ou l'autre des trois webinaires. Les détails de
connexion pour chaque atelier seront envoyés aux personnes inscrites environ une semaine avant
chaque webinaire.
Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de vous inscrire :

https://marrmb.com/registration/
Karen Johnston
Coordinatrice administrative, MARR
204-573-8693
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