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Communiqué 
 
UN CONSORTIUM DIRIGÉ PAR FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE FAIT 
L’ACQUISITION DE DEUX CONCESSIONS DE ROUTES DE TYPE PPP AU 
CANADA 
 
Le 2 décembre  2010 – Un consortium d’investisseurs canadiens dirigé par Fiera Axium 
Infrastructure inc. et composé de la société en commandite Fiera Axium Infrastructure 
Canada (le “Fonds”), du Régime de rentes du Mouvement Desjardins et de Nova Scotia 
Pension Agency (le “Consortium”) a annoncé aujourd’hui l’acquisition de 100% de 
l’intérêt économique associé aux concessions visant à concevoir, construire, financer, 
opérer et entretenir les projets d’autoroute connus sous les noms de Sea-to-Sky 
Highway Improvement Project (S2S) et d’Anthony Henday Drive Southeast Leg Ring 
Road (“AHDS”) préalablement détenus par Macquarie Essential Assets Partnership 
(“MEAP”). La route S2S dessert le corridor Vancouver-Whistler et la route AHDS dessert 
une partie de l’autoroute périphérique de la ville d’Edmonton.  Ces deux partenariats 
public-privé ont été réalisés avec succès en collaboration avec les provinces de la 
Colombie-Britannique et de l’Alberta. MEAP, un fonds privé a durée limitée, créé en 
2003, approche la fin de son terme et procède donc à la vente de ses actifs. 
 
Le Consortium est composé d’investisseurs à long terme dans le secteur de 
l’infrastructure engagés à maintenir les standards élevés de sécurité, de qualité et de 
fiabilité associés aux routes S2S et AHDS. Les équipes de gestion et d’opérations des 
deux projets demeurent inchangées. 
 
« Les routes S2S et AHDS sont deux infrastructures de transport de qualité 
exceptionnelle ayant un historique d’opérations bien établi, un cadre contractuel précis 
et des perspectives de rendement à long terme particulièrement intéressantes, des 
caractéristiques convenant parfaitement à notre stratégie d’investissement » mentionne 
Stéphane Mailhot, vice-président et directeur principal des investissements chez Fiera 
Axium Infrastructure inc., le gestionnaire du Fonds. «Nous sommes heureux de nous 
joindre à ces partenariats avec les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, 
les sous-traitants existants ainsi que les communautés avoisinantes afin d’assurer la  
continuité du succès de ces deux projets.»  
 
La province de la Colombie-Britannique est propriétaire de l’autoroute Sea-to-Sky. Le 
partenariat public-privé S2S visant à concevoir, construire, financer, opérer et entretenir 
l’autoroute de Vancouver à Whistler a été développé par Partnerships BC pour supporter la 
croissance économique dans ce corridor ainsi que les besoins en transport liés aux Jeux 
Olympiques d’hiver de 2010. Le projet de 600 millions $CAN, dont la phase de construction 
a été complétée en 2010, a comme objectifs principaux l’augmentation de la capacité et de 
la sécurité d’une portion de route d’une centaine de kilomètres entre Horseshoe Bay et 
Whistler. L’entente de concession se poursuit jusqu’en 2030 pour les aspects d’opérations, 
d’entretien et de mise à niveau. 
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La province de l’Alberta est propriétaire de l’autoroute AHDS. Le partenariat public-privé 
AHDS visant à concevoir, construire, financer, opérer et entretenir une portion de 
l’autoroute périphérique à la ville d’Edmonton a été développé par le ministère des 
transports et des infrastructures de l’Alberta. Le projet de 365 millions $CAN, dont la 
phase de construction a été complétée en 2007, consiste en 11 nouveaux kilomètres 
d’autoroute, plusieurs échangeurs et ponts formant la partie sud-est de l’autoroute 
périphérique. L’entente de concession se poursuit jusqu’en 2037 pour les aspects 
d’opérations, d’entretien et de mise à niveau de la nouvelle section ainsi que de la 
portion sud-ouest existante de l’autoroute périphérique. 
 
À propos de Fiera Axium Infrastructure  
 
Fiera Axium Infrastructure inc. est une société de gestion de placements qui cherche à 
générer des rendements à long terme attrayants par le biais d’investissements en 
infrastructure. La société combine les compétences d’une équipe de professionnels 
spécialisés dans le développement et l’exploitation de projets d’infrastructures, à celles 
de Fiera Sceptre, un chef de file du secteur de la gestion de fonds indépendant au 
Canada. L’équipe de gestion bénéficie de l’expertise de spécialistes de l’investissement 
en infrastructure qui cumulent des décennies d’expérience  dans l’acquisition, le 
développement, le financement, l’exploitation et la gestion d’actifs d’infrastructures. 
 
Fiera Sceptre et Gestion d’infrastructure Axium détiennent conjointement le contrôle de 
Fiera Axium Infrastructure. 
 
Avec 28.5 milliards $CAN d’actif sous gestion, Fiera Sceptre est un chef de file canadien 
en gestion de placements, reconnu pour son excellente gestion de portefeuilles et ses 
solutions innovatrices. La firme offre des services complets de gestion d’actifs, 
notamment des actions canadiennes et étrangères, des titres à revenu fixe, des produits 
structurés, la répartition globale d’actifs et des produits alternatifs à une clientèle 
diversifiée, composée de clients institutionnels et privés, de fonds communs de 
placement, ainsi que d’organismes religieux et caritatifs. 
 
Gestion d’infrastructure Axium a été établi par Pierre Anctil afin de détenir sa 
participation dans Fiera Axium Infrastructure. 
 
À propos de Fiera Axium Infrastructure Canada L.P. 
 
La société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada est un fonds 
d’infrastructure à durée determinée géré par Fiera Axium Infrastructure inc. Le Fonds a 
complété une clôture initiale le 19 février 2010 avec des engagements totalisant 175 
millions $CAN. Ciblant les opportunités d’investissement dans des infrastructures 
existantes ou nouvelles, le Fonds cherche à investir dans des projets d’infrastructure au 
Canada dans les secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures sociales. 
L’emphase est mise sur des actifs d’infrastructure supportés par une demande de 
marché robuste, par un contrat à long terme conclu avec un tiers solvable, par un 
contrat de type concession ou opérant dans le contexte d’un secteur réglementé. Le 
Fonds est aussi un investisseur dans le projet du Centre de recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal, la première étape du projet de modernisation du 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal. 
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Pour plus d’information sur Fiera Axium Infrastructure, vous êtes invités à visiter notre 
site web: www.fieraaxium.com. 

À propos du  Régime de rentes du Mouvement Desjardins 

Le  Régime de rentes du Mouvement Desjardins,  par l’entremise de son fiduciaire, le 
Comité de retraite, a pour objectif d'assurer un régime à prestations déterminées de 
qualité en faveur de ses 50,758 participants et bénéficiaires. Avec 4.8 milliards $CAN 
d’actifs net à la fin de l’année 2009, le Régime de rentes du Mouvement Desjardins se 
classe au 9e rang des régimes de retraites privés au Canada..  

À propos de Nova Scotia Pension Agency 

Nova Scotia Pension Agency est une agence spécialisée de la province de la Nouvelle-
Écosse. Située à Halifax, son mandat est de gérer des actifs de fonds de pension. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter: 

Stéphane Mailhot 
Vice-président et directeur principal des investissements 
Fiera Axium Infrastructure inc. 
E: stephane.mailhot@fieraaxium.com 
T: 514-954-3772 


