
            
 

 

Alterra Power et Fiera Axium Infrastructure annoncent un partenariat relatif aux centrales 

Toba Montrose et Dokie 1 

 

Vancouver, CB, Canada, 12 décembre, 2012 - Alterra Power Corp (TSX: AXY) et Fiera Axium 

Infrastructure sont fières d'annoncer qu'ils sont maintenant partenaires dans la centrale hydroélectrique 

au fil de l’eau Toba Montrose de 235 MW ainsi que dans le parc éolien Dokie 1 de 144 MW en Colombie-

Britannique, effectif à partir du 7 décembre. Un consortium d'investisseurs canadiens dirigés par Fiera 

Axium  a fait l’acquisition de la participation de GE Energy Financial Services, et détient maintenant une 

participation de 60% dans Toba Montrose et une participation de 49% dans Dokie 1. La  participation 

d’Alterra dans ces centrales reste inchangée. 

 

John Carson, président-directeur général d’Alterra, a déclaré: «Fiera Axium a de solides antécédents de 

succès en Colombie-Britannique et ailleurs. Nous sommes donc très heureux de les avoir comme 

partenaire dans certains de nos actifs clés en exploitation, et nous espérons travailler ensemble dans le 

futur ». 

 

Stéphane Mailhot, président et chef de l'exploitation de Fiera Axium Infrastructure Inc., a déclaré: «Nous 

sommes ravis d'offrir à nos investisseurs accès à des centrales de production d’électricité hydraulique  et 

éolienne de premier plan, en partenariat avec  Alterra, une entreprise d’énergie renouvelable. Nous 

sommes enthousiastes à l’idée d’un partenariat long et fructueux. 

 

About Alterra Power Corp.  

Alterra Power Corp est une société d'énergie renouvelable de premier plan. Alterra exploite six centrales 

totalisant une capacité de 567 MW, y compris deux installations géothermiques en Islande, une centrale 

géothermique dans le Nevada, la plus grande centrale hydroélectrique au fil de l’eau en Colombie-

Britannique et le plus grand parc éolien de la province. Les 298 MW détenues par la compagnie 

génèrent environ 1.400 GWh d'énergie propre chaque année. Alterra dispose également d'un vaste 

portefeuille de projets d’exploration et de développement, une équipe internationale de développeurs 

qualifiés, des explorateurs, des constructeurs et des opérateurs pour soutenir ses plans de croissance. 

 

À propos de Fiera Axium Infrastructure 
 

Fiera Axium Infrastructure est une société de gestion de placements qui cherche à générer des 

rendements à long terme attrayants à travers des investissements en infrastructure. 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. La société combine les compétences d’une équipe de professionnels spécialisés 

dans le développement et l’exploitation de projets d’infrastructure, avec celles d’un des chefs de file 

parmi les gestionnaires de fonds indépendants au Canada, Fiera Capital. 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, les opérations et la gestion d’actifs 

d’infrastructure. Fiera Axium Infrastructure est contrôlé conjointement par Fiera Capital et Gestion 

d’infrastructure Axium. 



            
 

 

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

 

Anders Kruus, Vice-président, Relations avec les entreprises 

Alterra Power Corp. 

Téléphone: 604.678.6743 

Courriel: info@alterrapower.ca 

 

Dominic Chalifoux, Vice-président 

Fiera Axium Infrastructure 

Téléphone: 514.954.3714 

Courriel: info@fieraaxium.com  

 


