
 
 
 
COMMUNIQUÉ  
 
FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE COMPLÈTE L’ACQUISITION D’UNE 
PARTICIPATION AU CAPITAL DU PARC ÉOLIEN DE SAINT-ROBERT BELLARMIN  
 
 
Montréal, Québec (9 Septembre 2014) --- Fiera Axium Infrastructure a annoncé la clôture de 
l’acquisition d’une participation aux capitaux propres du projet du parc éolien Saint-Robert 
Bellarmin de EDF EN Canada («le Projet»). Les opérations commerciales du parc éolien ont 
débuté en 2012 et le Projet fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement de 20 ans par l’entremise 
duquel l’électricité produite est vendue à Hydro-Québec Distribution. 
 
Situé dans la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin, au Québec, le Projet a une capacité totale 
de 80 MW. Le Project a été développé par EDF EN Canada Inc., filiale du groupe EDF Énergies 
Nouvelles, un leader international de la production d’électricité verte. 
 
Fiera Axium Infrastructure Canada II L.P. et Régime de rentes du Mouvement Desjardins, ainsi 
que des entités du Mouvement Desjardins, se sont mises en partenariat pour acquérir 30% des 
capitaux propres du Project. EDF EN Canada Inc. et Enbridge Inc. continueront de détenir 
respectivement 20% et 50% du Project. 
 
EDF Renewable Services, une filiale à part entière d’EDF Énergies Nouvelles, continuera 
d’assurer les services d’opérations et de maintenance du Projet sous une entente d’O&M. 
 
“Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec EDF EN Canada et Enbridge dans le but 
d’offrir de l’énergie propre et renouvelable aux Québécoises et Québécois” affirma Juan Caceres, 
vice-président et directeur principal des investissements chez Fiera Axium Infrastructure Inc. 
 
À propos de Fiera Axium Infrastructure inc. (« Fiera Axium »): Fiera Axium est une firme 
indépendante de gestion d’investissements dédiée à générer des rendements à long terme à 
travers des investissements en infrastructure. Fiera Axium gère des fonds d’infrastructure dont le 
total des actifs sous gestion s’élève à plus de 1,1 milliard de dollars. Fiera Axium vise à bâtir un 
portefeuille diversifié d'actifs de grande qualité, générant des flux de trésorerie stables et 
prévisibles à long terme. L’équipe de gestion bénéficie de l’expertise de spécialistes de 
l’investissement en infrastructure combinant des décennies d’expérience dans l’acquisition, le 
développement, le financement, les opérations et la gestion d’actifs d’infrastructure à celles de 
Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ), un leader nord-américain de la gestion de fonds. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter: 
 
Anne-Sophie Roy 
Fiera Axium Infrastructure Inc. 
Vice-présidente Relations avec les investisseurs  
T: (514) 954-3781 
Anne-Sophie.Roy@fieraaxium.com 
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