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COMMUNIQUÉ  
 
 
FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE COMPLÈTE L’ACQUISITION D’UN 
PORTEFEUILLE  DE 47 MW D’ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
 
 
Toronto, Ontario (le 10 juillet, 2012) --- La société en commandite Fiera Axium Infrastructure 
Canada est fière d’annoncer l’acquisition de 100% de l’équité dans quatre projets solaires 
photovoltaïques opérationnels de l’entreprise EDF EN Canada Inc.  L’énergie produite par les 
installations est vendue à l’Ontario Power Authority, dans le cadre du Programme d'offre 
standard de l'énergie renouvelable du gouvernement ontarien et selon les termes des ententes 
d’une durée de 20 ans. 
 
Situé près d'Ottawa (Ontario), le portefeuille comprend quatre parcs solaires opérationnels 
(Elmsley Est, Elmsley Ouest, St. Isidore A et St. Isidore B) pour une capacité globale de 
production de 47,1 MW. Ces projets, mis en services en 2010 et 2011, ont été développés par 
EDF EN Canada Inc., une filiale du groupe EDF, le plus important producteur d'énergie 
d'Europe. 
 
enXco Service Canada Inc., une filiale d'EDF EN, continuera, dans le cadre d’accords de 
maintenance à long terme, à fournir les services d’exploitation et d’entretien des installations.   
 
« Cette acquisition marque une étape importante pour notre fonds, puisqu'elle représente notre 
premier investissement en installations d’énergie solaire. Conformément à notre objectif 
d'assemblage d'un portefeuille d'infrastructure diversifié, nous sommes ravis de fournir à nos 
investisseurs un projet d’énergie solaire mis en place et exploité par EDF EN,  une entreprise 
de calibre mondiale, » a déclaré Pierre Anctil, président et chef de la direction de Fiera Axium 
Infrastructure Inc., gestionnaire de Société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada.  
 
« Nous sommes enthousiaste à l’idée de travailler en partenariat avec enXco Service Canada 
Inc. afin de fournir une énergie propre et durable pour la Province de l'Ontario » a ajouté Juan 
Caceres, vice-président et directeur principal des investissements de Fiera Axium Infrastructure 
Inc. 
 
 
À propos de Fiera Axium Infrastructure inc. 
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’infrastructure à celles de Fiera Capital Corporation 
(TSX: FSZ), 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, 
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l’exploitation et la gestion d’actifs d’infrastructure. Fiera Capital et Gestion d’infrastructure Axium 
détiennent conjointement le contrôle de Fiera Axium Infrastructure. Avec 54 milliards $CAN 
d’actif sous gestion, Fiera Capital 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, de répartition globale d’actifs et de 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 établie par Pierre Anctil afin de détenir sa participation dans Fiera Axium 
Infrastructure. 
 
 
À propos de la société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada 
La société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada (le « Fonds ») est un fonds 
d’infrastructure à capital fermé géré par Fiera Axium Infrastructure inc. ayant complété une 
clôture définitive le 18 février 2011 avec des engagements financiers totalisant 460 millions 
$CAN. Le Fonds investit dans des projets de grande qualité régis par un contrat à long terme 
conclu avec un tiers solvable, opérés dans un cadre de type concession ou d’un secteur 
réglementé ou supportés par une demande de marché robuste. L’emphase est mise sur des 
investissements dans des infrastructures canadiennes existantes ou nouvelles dans les 
secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures sociales. Le Fonds a investi dans cinq 
actifs d’infrastructure: le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CRCHUM) situé à Montréal, Québec; le projet d’amélioration de l’autoroute Sea-to-Sky qui relie 
les villes de Vancouver et de Whistler en Colombie-Britannique; le projet de route Anthony 
Henday Southeast Leg Ring Road qui est un segment de la route périphérique desservant la 
ville d’Edmonton en Alberta; Intoll Toronto Roads Limited, une société canadienne non cotée en 
bourse détenant une participation de 30% dans l'autoroute à péage 407 ETR située à Toronto, 
Ontario; et le projet d’énergie éolienne Vents du Kemps de 100MW qui sera construit dans la 
région de la Gaspésie au Québec. 
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