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COMMUNIQUÉ 
 
 

ENERFIN ET CLUB ÉOLECTRIC SERONT PARTENAIRES DANS LE PARC 
ÉOLIEN DE L’ÉRABLE 
 
 
Montréal, Québec (27 juin 2014) – Enerfin Energy Company of Canada Inc. 
(« Enerfin »), une filiale appartenant au groupe espagnol de développement 
d’infrastructures Elecnor et Club Éolectric, s.e.c. ont annoncé aujourd’hui la conclusion 
d'une entente visant une prise de participation financière importante de Club Éolectric, 
s.e.c. dans le parc éolien de L’Érable propriété d’Enerfin. Ce dernier demeurera 
l'actionnaire majoritaire et l’opérateur du parc. 
 
Le parc éolien de L’Érable, développé par Enerfin, est situé sur le territoire des 
municipalités de Saint-Ferdinand, de Sainte-Sophie-d’Halifax et de Saint-Pierre-Baptiste 
dans la MRC de L’Érable. Avec une puissance installée de 100 mégawatts, le parc 
comporte 50 éoliennes de type Enercon E-82 fabriquées en partie à l’usine située à 
Matane au Québec. Le parc fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement de 20 ans avec 
Hydro-Québec-Distribution et a été mis en service le 16 novembre dernier. Avec un 
investissement de près de 400 millions de dollars, le projet génèrera des retombées 
annuelles anticipées de 1,3 millions de dollars pour la région de L'Érable durant la phase 
d'exploitation. 
 
« Nous sommes très heureux de l’investissement de Club Éolectric, s.e.c. dans le parc 
éolien de L’Érable. Cette entente avec un partenaire local de la qualité de Club Éolectric 
s.e.c. confirme notre volonté d’intégration au Canada ainsi que notre vocation à long 
terme » a déclaré Guillermo Planas, directeur exécutif d’Enerfin et président d’Éoliennes 
de L’Érable, société titulaire du parc. 
 
Les investisseurs du Club Éolectric, s.e.c., dont la mission est d’investir dans des projets 
éoliens au Canada, sont Éolectric inc., la société d’assurance de personnes, Industrielle 
Alliance, Assurances et services financiers inc. et Société en commandite Fiera Axium 
Infrastructure Canada II. 
 
« Nous nous réjouissons de ce nouvel investissement de Club Éolectric, s.e.c., dans un 
projet de grande qualité et auprès d’un partenaire exploitant aguerri comme Enerfin. 
Ceci appuie et confirme le rôle d'investisseur à long terme à l'égard de projets éoliens 
d’envergure au Canada de Club Éolectric s.e.c. » dit Guy Painchaud, président de Club 
Éolectric, s.e.c.. 
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Il s’agit du deuxième investissement de Club Éolectric s.e.c., après celui dans Énergie 
éolienne Vents du Kempt, s.e.c., une société qui poursuit le développement, la 
construction et l’exploitation d’un parc éolien de 101,05 MW dans la MRC de la 
Matapédia au Québec.  
 
L'investissement de Club Éolectric, s.e.c. dans le projet éolien de L'Érable est assujettie 

aux approbations des autorités compétentes dont Hydro-Québec et les prêteurs qui ont 

participé au financement du projet. 

 
Le parc éolien de L’Érable – Éléments clés: 
 
Localisation :  Municipalités de Saint-Ferdinand, de Sainte-

Sophie-d’Halifax et de Saint-Pierre-Baptiste dans 
la MRC de L’Érable 

Puissance installée : 100 MW 
Éoliennes : 50 turbines ENERCON E-82 – 2 MW 
Nombre de foyers desservis : Près de 30 000 
Coût total de projet : Près de $400 millions 
Retombées régionales 
annuelles : 

Environ 1,3 M$ 

Mise en service : 16 novembre 2013 
 
À propos du Groupe Elecnor : Elecnor est un des principaux groupes espagnols en 
gestion de projets et développement d'infrastructures, en plus d'être un investisseur actif 
en énergie renouvelable et en concessions dans des domaines tels que les réseaux de 
transmissions de haut voltage, les pipelines gaziers, les projets environnementaux et 
aérospatiaux. Le Groupe Elecnor est présent dans plus de 30 pays en Amérique, en 
Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Avec plus de 12 500 employés, le Groupe 
Elecnor a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards de dollars et est coté à la 
bourse de Madrid. Enerfin est une filiale du groupe Elecnor qui s’occupe du 
développement de projets éoliens et opère plus de 1 200 MW en Espagne, au Canada 
et au Brésil. 
 
À propos d’Éolectric Inc. : Éolectric Inc., une société québécoise basée à Brossard, 
est l’un des principaux développeurs de projets éoliens au Canada. Pionnière de cette 
industrie florissante, Éolectric Inc. et ses filiales s’impliquent dans le développement, la 
construction et l’exploitation de projets éoliens au Canada et au Mexique depuis 1994. 
Éolectric Inc. a ainsi développé, avec différents partenaires, plus de 700 MW de parcs 
éoliens présentement en construction ou en exploitation et a assemblé un portfolio de 
projets éoliens représentant, dans l’ensemble, près de 2 000 MW. Éolectric Inc. a aussi 
développé au cours des dernières années une expertise en gestion de fonds, 
notamment en ajoutant l’administration et la gestion du Club Éolectric, s.e.c. et d’Énergie 
éolienne Vents du Kempt, s.e.c. à ses mandats. Éolectric Inc. s’impose des normes 
élevées en matière de développement durable et d’acceptabilité sociale.  
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À propos de Société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada II : Société 
en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada II est un fonds d’infrastructure à 
capital ouvert géré par Fiera Axium Infrastructure inc. et dédié aux investissements 
directs dans des infrastructures canadiennes existantes ou nouvelles dans les secteurs 
du transport, de l’énergie et des infrastructures sociales. 
 
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 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 Fiera Capital Corporation 
(TSX: FSZ), un leader nord-américain de la gestion de fonds. Fiera Capital et Gestion 
d’infrastructure Axium détiennent conjointement le contrôle de Fiera Axium. Pour plus 
d’information sur Fiera Axium, consultez le site web suivant: www.fieraaxium.com  
 
À propose de L’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers inc. : 
Fondée en 1892, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. est une 
société d'assurance de personnes présente dans toutes les régions du pays, de même 
qu'aux États-Unis. La société offre une gamme variée de produits d'assurance vie et 
maladie, d'épargne et de retraite, de REER, de fonds communs de placement et de 
fonds distincts, de valeurs mobilières, d'assurance auto et habitation, de prêts 
hypothécaires ainsi que d'autres produits et services financiers individuels et collectifs. 
Quatrième société d'assurance de personnes en importance au Canada, l'Industrielle 
Alliance contribue au mieux-être financier de plus de 3 millions de Canadiens et de 
Canadiennes, emploie plus de 4 300 personnes et administre et gère un actif de plus de 
100 milliards de dollars. Le titre de l'Industrielle Alliance est inscrit à la Bourse de 
Toronto, sous le symbole IAG. 
 
Renseignements : 
 
Sebastien Verzeni 
Directeur Enerfin Canada 
514-658-0934,  
sverzeni.enerfin@elecnor.com 
 
Marc-Antoine Renaud 
Vice-président, Développement stratégique 
Gestion Éolectric inc. 
450-928-2222, poste 240 
ma.renaud@eolectric.com  
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