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COMMUNIQUÉ  
 
 
FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE ACQUIERT D’UN PORTEFEUILLE  DE 50 MW 
D’ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE EN ONTARIO 
 
 
Montréal, Québec (le 29 novembre 2013) --- Fiera Axium Infrastructure Inc. est fière 
d’annoncer l’acquisition, par son fonds d’infrastructure ouvert Société en commandite Fiera 
Axium Infrastructure Canada II et un groupe de co-investisseurs, de 100% de l’équité dans les 
trois parcs solaires photovoltaïques opérationnels des entreprises GE Energy Financial 
Services et Alterra Power Corporation. L’énergie produite par les installations est vendue à 
Ontario Power Authority dans le cadre du Programme d'offre standard de l'énergie renouvelable 
du gouvernement ontarien et selon les termes d’ententes d’une durée globale de 20 ans. 
 
Le portefeuille comprend trois parcs solaires opérationnels (Amherstburg, Belmont et Walpole) 
situés dans le Sud de l’Ontario et possède une capacité globale de production de 50 MW. Ces 
trois installations, initialement développées par First Solar Canada Inc., une filiale de First Solar, 
ont été mises en service au cours du premier trimestre 2013 et continuent depuis de générer de 
l’énergie électrique. First Solar conservera la responsabilité du fonctionnement et de l’entretien 
des installations. 
 
« Nous sommes heureux d’ajouter ces trois parcs solaires opérationnels à notre portefeuille 
d’investissements. » a affirmé Dominic Chalifoux, vice-président et directeur principal opérations 
des actifs de Fiera Axium Infrastructure Inc. 

 
 
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 deux fonds d’infrastructure dont le total des actifs sous 
gestion s’élève à environ 970 millions $. La firme combine les compétences d’une équipe de 
professionnels spécialisés dans l’acquisition, le développement, le financement, l’exploitation et 
la gestion de projets d’infrastructure à celles de Fiera Capital Corporation (TSX: FSZ). Fiera 
Capital Corporation (TSX : FSZ) et Gestion d’infrastructure Axium détiennent conjointement le 
contrôle de Fiera Axium. Pour plus d’information, consulter notre site web : fieraaxium.com. 
 
 

http://www.fieraaxium.com/
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À propos de Société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada II  

Société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada II (le « Fonds ») est un fonds 
d’infrastructure à capital ouvert géré par Fiera Axium Infrastructure inc. dédié aux 
investissements directs dans des infrastructures canadiennes existantes ou nouvelles dans les 
secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures sociales. La société vise prioritairement 
des projets 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. 
 
 
Renseignements : 
 
Dominic Chalifoux 
Vice-président et directeur principal opérations des actifs  
Fiera Axium Infrastructure Inc. 
1501, Avenue McGill College, bureau 800, Montréal, QC  H3A 3M8 
T: 514-954-3714 
 
 
         


