
Des leaders d’opinion mondiaux se joignent à OMNI CT pour apporter au monde 
une solution de technologies propres fabriquée au Canada 

Jeudi 14 octobre – 8 h 00 HNE 

Ottawa (Ontario) - OMNI Conversion Technologies Inc. (OMNI CT) est heureuse 
d’annoncer la nomination d’un nouveau chef de la direction et de nouveaux 
membres du conseil d’administration qui dirigent son équipe en pleine croissance. 
Des leaders de l’industrie, d’anciens banquiers centraux et un scientifique lauréat 
du prix Nobel rejoignent OMNI CT pour l’aider à devenir un leader mondial dans la 
lutte contre le changement climatique. Cela fait suite à l’achat de la première 
unité OMNI200™ par la Larsen Lamb Climate Change Initiatives Foundation 
annoncé en avril 2021. 

La technologie exclusive d’OMNI CT permet le développement d’une économie 
circulaire, où les déchets que nous produisons aujourd’hui produisent l’énergie 
que nous utiliserons demain. La technologie est omnivore, ce qui signifie qu’elle 
peut prendre pratiquement n’importe quel matériau solide énergétique – des 
ordures municipales ensachées noires aux déchets industriels et commerciaux, en 
passant par la biomasse résiduelle – et les transformer en carburant propre. 

« Les dirigeants mondiaux et les meilleurs climatologues sont d’accord pour dire 
que nous devons atteindre zéro émission nette d’ici 2050. La réduction du 
méthane et les carburants zéro carbone sont les principaux moteurs pour 
atteindre cet objectif au Canada et au-delà », a déclaré Jonathan Lundy, chef de la 
direction d’OMNI CT. « Notre technologie recoupe de manière unique ces vastes 
objectifs en matière de changements climatiques et offre une solution « 
d’aujourd’hui » qui aidera le monde à y parvenir. » 

Le rapport d’août 2021 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) souligne que la réduction du méthane est une voie critique vers 
la neutralité carbone en 2050. La réduction des déchets solides municipaux – et 
du méthane qu’ils émettent lors de la décomposition – est essentielle à la lutte 
contre les changements climatiques. L’OMNI200™ élimine ce méthane et produit 
du carburant vert, OmniSyngas™, un substitut négatif en carbone aux 



combustibles fossiles, tout en s’attaquant aux risques sanitaires et sanitaires des 
déchets. 

« Ce qui rend OMNI et sa technologie exclusive si passionnantes, c’est qu’elle 
s’attaque à nos défis environnementaux les plus urgents : elle crée des carburants 
à carbone négatif, et elle réduit et prévient les émissions de méthane en 
détournant les déchets des sites d’enfouissement », a déclaré le Dr Daniel 
Kammen, directeur du conseil d’administration d’OMNI CT et auteur principal 
coordinateur pour le GIEC. OMNI CT est sur le point de faciliter les changements 
de masse nécessaires pour faire face à la crise climatique. » 

OmniSyngas™ peut produire de l’hydrogène vert propre, du gaz naturel 
synthétique ou des biocarburants pour l’économie circulaire. Par exemple, une 
tonne de déchets solides municipaux devient plus de 50 kilos d’hydrogène pur, 
qui a une empreinte carbone négative et coûte deux fois moins cher à produire 
que l’hydrogène produit par électrolyse. 

« L’essor spectaculaire du marché de l’hydrogène et des biocarburants propres, 
associé à la volonté de zéro émission nette des entreprises de toutes les 
allégeances et de leurs investisseurs, accélère le marché d’OMNI CT, qui offre une 
conversion complète des déchets en valeur », a déclaré Stephen Poloz, directeur 
du conseil d’administration, à propos de l’opportunité de marché mondial pour 
OMNI CT. 

L’OMNI200™ est mis sur le marché en Californie et dans les États voisins par H 
Cycle LLC et a attiré la demande des développeurs d’hydrogène et de 
biocarburants en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. 
D’autres annonces de projets sont attendues en 2021. 

Jonathan Lundy, chef de la direction et administrateur 

M. Lundy s’est joint à OMNI CT à titre de chef de la direction et d’administrateur, 
à compter du 4 octobre 2021. Avant de se joindre à OMNI CT, il était vice-
président de la stratégie et des services aux entreprises chez BWXT Canada Ltd. 
M. Lundy a occupé les postes précédents de chef de la direction d’Énergie 



atomique du Canada limitée, chef de la direction de Schneider Power Inc. et 
président, Énergie et production chez Hydrogenics Corporation.  

Dr Daniel Kammen, administrateur  

M. Kammen est professeur distingué James et Katherine Lau de durabilité à 
l’Université de Californie à Berkeley, avec des nominations parallèles au sein du 
groupe de l’énergie et des ressources, de la Goldman School of Public Policy et du 
département de génie nucléaire. Il a été l’un des principaux auteurs du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Le GIEC a partagé 
le prix Nobel de la paix 2007. 

Stephen Poloz, administrateur, président du comité de gouvernance  

M. Poloz est conseiller spécial chez Osler, Hoskin & Harcourt, ancien gouverneur 
de la Banque du Canada et ancien chef de la direction d’Exportation et 
développement Canada. Il est l’auteur du livre à 1 19 intitulé The Next Age of 
Uncertainty: How the World Can Adapt to a Riskier Future.  

Carmen Vierula, administratrice du conseil d’administration, présidente du 
comité des finances et de l’audit 

Mme Vierula est une ancienne chef de la direction financière de la Banque du 
Canada et ancienne chef des Services de vérification aux Nations Unies. Elle a été 
présidente du conseil d’administration de la section de la région de la capitale 
nationale de Financial Executives International (FEI) Canada.  

Peter Fraser, administrateur 

M. Fraser est directeur et co-chef des placements de West Face Capital Inc., une 
société de gestion d’actifs alternatifs basée à Toronto. Il possède plus de 30 ans 
d’expérience en placement au Canada, aux États-Unis et en Europe et est un 
administrateur expérimenté.  

À propos d’OMNI CT 

OMNI CT est une entreprise basée à Ottawa, au Canada, qui a développé cette 
technologie exclusive en concevant, construisant, testant et exploitant une usine 



de démonstration commerciale complète de 2007 à 2014. Le procédé breveté 
convertit n’importe quel matériau énergétique solide en OmniSyngas™ qui peut 
être utilisé pour produire de l’hydrogène vert propre, des biocarburants, du gaz 
naturel synthétique, des produits chimiques ou de l’électricité pour l’économie 
circulaire. 

Le robuste système efficace de gazéification et de raffinage du plasma OMNI200™ 
(GPRS™) d’OMNI CT fournit une solution unique pour atteindre les objectifs de 
décarbonisation. 
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