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COMMUNIQUÉ 
 
 
ALTERRA POWER ET FIERA AXIUM COMPLÈTE UN FINANCEMENT DE  
176.5 MILLION $ POUR LE  PROJET JIMMIE CREEK  
 
Vancouver, C.B., Canada, le 16 octobre 2014 – Alterra Power Corp. (TSX: AXY) et  
Fiera Axium Infrastructure Inc. (par l’entremise d’un Fonds sous gestion) annonce la mise en 
place d’un prêt bancaire  sans recours de 176.5 million $ dans le cadre du projet 
hydroélectrique Jimmie Creek. 
 
“Nous sommes heureux d’avoir complété le financement du projet Jimmie Creek, fixé à un taux 
qui assure un coût de capital favorable pour les 42 prochaines années,” a déclaré John Carson, 
chef de la direction chez Alterra. “La construction se déroule bien pour la prochaine phase 
d’expansion et le projet devrait livrer de l’énergie propre à la Colombie-Britannique, tel que 
planifié, en milieu d’année 2016.” 
 
Le prêt bancaire à long-terme sans recours a été fixé au taux de 5.26% et sera amorti sur 
40 ans, à l’exception du dernier 10% du principal de la dette qui sera remboursé à maturité. Le 
groupe de prêteurs du projet inclut The Manufacturers Life Insurance Company (agent 
administratif et arrangeur principal), Financière Sun Life du Canada, The Canada Life 
Assurance Company, Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc. et The Great-
West Life Assurance Company. Le prêt servira à financer la dernière phase de construction du 
projet dont les travaux ont débuté en mars dernier. Les installations devraient être 
opérationnelles en juillet 2016. 
 
Le projet Jimmie Creek générera 62 MW d’énergie propre à la partie Sud-Ouest de la 
Colombie-Britannique et, à partir du mois d’août 2016, vendra 100% de sa capacité de 
production à BC Hydro et ce, pour les 40 prochaines années. Alterra et Fiera Axium possèdent 
respectivement 51% et 49% du projet. 
 
“Nous sommes heureux d’avoir atteint cet échelon déterminant pour Jimmie Creek. Cela 
démontre la force de notre partenariat avec Alterra et notre capacité à développer des projets 
d’énergie renouvelable, a ajouté Dominic Chalifoux, vice-président et directeur principal 
opérations des actifs de Fiera Axium.  
 
 
À propos de Alterra Power Corp. 
Alterra Power Corp., un leader mondial dans le domaine de l’énergie renouvelable, dirige les 
opérations de six centrales énergétiques générant une capacité globale de 568 MW dont la plus 
importante installation hydroélectrique au fil de l’eau et la plus grande ferme éolienne de 
Colombie-Britannique ainsi que deux centrales géothermiques en Islande et une autre au 
Nevada. Alterra dispose d’un vaste portefeuille de projets d'exploration et de développement 
ainsi que d’une équipe internationale de développeurs, d’explorateurs et d’opérateurs 
expérimentés pour supporter ses plans de développement. 

La compagnie est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole AXY et négocie de gré à gré 
aux États-Unis sous le symbole MGMXF. 
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À propos de Fiera Axium Infrastructure inc. 
Fiera Axium Infrastructure inc. (Fiera Axium) est une firme indépendante de gestion 
d’investissements dédiée à générer des rendements à long terme par le biais d’investissements 
en infrastructure. Fiera Axium gère des fonds d’infrastructure dont le total des actifs sous 
gestion s’élève à plus de 970 millions $. 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). 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter: 

Peter Lekich, Communications corporatives 
Alterra Power Corp. 
Téléphone: 604.235.6719 
Courriel: info@alterrapower.ca 
 
Anne-Sophie Roy 
Fiera Axium Infrastructure 
Téléphone: 514-954-3781 
Courriel: anne-sophie.roy@fieraaxium.com 
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