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Bio personnelle : 

Guy est le vice-président de l’ingénierie chez Airex depuis 2014. Il a été responsable de la mise en 
œuvre d’un établissement de démonstration intégré à grande échelle pour la technologie de 
torréfaction du CarbonFX. Ses responsabilités actuelles comprennent la coordination des projets 
de R et D avec les centres de recherche et les partenaires dans l’application de la biomasse 
torréfiée, l’optimisation des procédés et équipements de l’usine et le développement des 
propositions des clients potentiels. 

Avant d’occuper ce poste, il a été vice-président des opérations pour la division canadienne de 
SGL Group – The Carbon Company, un manufacturier mondial de produits à base de carbone. 
Chez SGL Group, il a aussi occupé le poste de gestionnaire d’usine aux États-Unis pendant 
plusieurs années.  

Guy est titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique de l’Université McGill et un MBA de 
McGill-HEC. 

Résumé de la présentation : 

Airex Energy (“Airex”) a développé une technologie de torréfaction unique nommée CarbonFX. La 
torréfaction permet de transformer les résidus de biomasse en biocharbon ou biochar. Ces 
produits sont considérés comme étant neutres en carbone. Le biocharbon peut servir de solution 
de rechange au charbon fossile dans les industries du ciment et de la production d’énergie. Le 
biochar a une forte teneur en carbone et peut être utilisé pour l’amendement du sol, la 
purification ou la pigmentation. 

En 2014, Airez a reçu le financement nécessaire pour la mise en place d’un établissement intégré 
de taille industrielle à Québec. L’investissement était nécessaire pour la mise à l’échelle de sa 
technologie, passant de 100 kg à 2 tonnes par heure.  

À la fin de 2016, Airex a été choisi avec d’autres fournisseurs pour fournir des granules de 
biocharbon qui seront testés dans une centrale au charbon de l’Oregon. L’Oregon cessera 
graduellement l’utilisation des combustibles fossiles pour la production d’électricité d’ici 2020, 
tout comme le Canada d’ici 2030. Un essai de combustion à 100 % a eu lieu à la centrale PGE 
Boardman à la fin février 2017 avec grand succès. Le biocharbon pourrait être utilisé comme 
solution de rechange au charbon pour les centrales électriques de Belledune et de Coleson Cove 
au Nouveau-Brunswick. 


