TSX-V : CST

Pour Diffusion Immédiate

CO2 Solutions apporte des changements à l’équipe de gestion
Québec (Québec), le 10 juillet 2017 - CO2 Solutions inc. (« CO2 Solutions » ou « la Société ») (TSX V :
CST) a annoncé aujourd'hui que le chef de la direction financière de la Société, M. Thom Skinner, CPA,
CA, prendra sa retraite à partir du 10 juillet 2017. M. Skinner, qui continuera d'aider la Société à titre de
consultant jusqu'au 31 décembre 2017 pour assurer une transition efficace, sera remplacé par M. Jérémie
Lavoie, CPA, CA.
M. Lavoie, comptable professionnel agrée et haut dirigeant financier qui bénéficie d'une grande expérience
dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction avec des compagnies publiques et privées, était
anciennement Chef de la direction financière pour Aval Engineering de Calgary (Alberta), une société de
conseil multidisciplinaire offrant des services de construction et de projet pour l’industrie énergétique et
d’autres secteurs. Avant Aval, M. Lavoie a occupé d'autres postes de haute direction financière, dont Viceprésident, Finances pour Mattamy Homes, le plus grand constructeur de maisons de l'Alberta, et Contrôleur
divisionnaire principal chez SNC-Lavalin ATP inc., une importante société de conseil en ingénierie.
« Jérémie apporte à CO2 Solutions un sens aigu de la finance et une expérience opérationnelle qui sera
particulièrement pertinente alors que nous intensifions nos activités commerciales et commençons à
déployer les solutions de capture du CO2, » a déclaré Evan Price, président et chef de la direction de CO2
Solutions. « Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un professionnel de si haut niveau, et je me réjouis
à l’idée de travailler en étroite collaboration avec Jérémie alors que nous franchissons la prochaine étape
du développement de CO2 Solutions dans le but de transformer le secteur de la capture du carbone à
l'échelle mondiale avec nos solutions novatrices. Je tiens également à remercier sincèrement Thom pour
sa contribution au développement et à la réussite de la Société. L’expertise professionnelle et le
dévouement de Thom à CO2 Solutions au cours des six dernières années ont grandement contribué à
l’élargissement de nos activités de la recherche et du développement à la commercialisation. Je suis
heureux que Thom ait accepté de nous aider en qualité de consultant afin que nous puissions tirer parti de
ses compétences et connaissances au cours de cette période de transition. »
M. Lavoie, originaire de Québec, travaillera au siège social de la Société à Québec. Dans le cadre de sa
rémunération globale, M. Lavoie s’est vu octroyé 400 000 options. Chaque option d'achat d’action, régie
par le régime d'options de la Société, permet au détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société
jusqu'au 10 juillet 2022 au prix de 0,165 $ par action ordinaire.
À propos de CO2 Solutions
CO2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l’aide d’enzymes.
Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d’une technologie pour les sources
stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO2 Solutions réduit les coûts associés à la
capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO2
et permettre à l’industrie d’en tirer de nouveaux produits rentables. CO2 Solutions a bâti un vaste portefeuille
de brevets reliés à l’utilisation de l’anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du
dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur
l’entreprise, consultez le site www.co2solutions.com.
Énoncés prévisionnels de CO2 Solutions
Certains énoncés du présent communiqué peuvent être de nature prévisionnelle. Ces énoncés font
référence à des activités à venir ou développement futur de CO2 Solutions et reflètent les hypothèses et
attentes actuelles de la direction de la société. Certains facteurs inconnus pourraient modifier le cours des
événements, les résultats économiques et les résultats d’exploitation mentionnés ici. CO2 Solutions ne
s’engage d’aucune façon à actualiser ou à réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de

nouveaux renseignements, de nouveaux faits ou autrement, sous réserve des exigences de la loi
applicable.
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