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COMMUNIQUÉ  
 
 
FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE COMPLÈTE L’ACQUISITION D’UN 
PORTEFEUILLE D’ACTIFS TOTALISANT 42 MW D’ÉNERGIE SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE 
 
 
Toronto, Ontario (le 15 juillet, 2013) --- La société en commandite Fiera Axium Infrastructure 
Canada II (« Fiera Axium ») est fière d’annoncer l’acquisition de 100% de l’équité dans quatre 
projets solaires photovoltaïques opérationnels de l’entreprise Ontario Solar PV Fields Inc., une 
coentreprise formée de Q-Cells SE et Photowatt, une filiale de ATS Automation Tooling 
Systems. Une fois construites, ces installations vendront de l’électricité à la Ontario Power 
Authority selon les termes d’un contrat d’approvisionnement de 20 ans dans le cadre du 
programme FIT (Feed-in-Tariff) du gouvernement ontarien. 
 
Ces projets, initialement mis en service par Ontario Solar PV Fields Inc., consistent en quatre 
parcs d’énergie solaire photovoltaïque d’une capacité globale de 42 MW, situés en Ontario, à 
proximité des communes de Ramore, Hearst, Kapuskasing et Wainwright. 
 
Conjointement à l’acquisition, Fiera Axium a clôturé le financement de la dette senior pour un 
montant total de 175 millions $ qui couvrira partiellement les coûts de construction des projets. 
Le financement de la dette senior a été mis en place par un consortium formé de trois banques 
internationales de financement de projets, soit Natixis, Nord/LB et la Banque de Tokyo-
Mitsubishi UFJ. 
 
Ces projets seront construits par Hanwha Q CELLS Canada, une filiale de Hanwha Q CELLS 
USA, leader dans l’approvisionnement de systèmes solaires clés en main, avec à ce jour plus 
de 110 MW de projets solaires en Amérique du Nord. 
 
La construction des installations, qui débutera cet été, devrait se terminer au 2e trimestre 2014. 
Une fois construites, ces installations solaires fourniront jusqu’à 50 gigawatt-heure (GWh) 
d’électricité par année, ce qui correspond à l’équivalent de la demande d’énergie annuelle de 
5000 ménages ontariens. 
 
« Cette transaction est le premier investissement dans des projets solaires en construction et 
représente un jalon important pour notre tout nouveau et deuxième Fonds en infrastructure. 
Toujours en accord avec notre stratégie d’investissement, nous sommes ravis d’ajouter à notre 
portefeuille d’actifs ces nouveaux projets solaires clés en main, en stade avancé de 
développement, et dont la construction sera assurée par Hanwha Q CELLS, une entreprise de 
classe internationale », a déclaré Juan Caceres, vice-président et directeur principal des 
investissements de Fiera Axium Infrastructure Inc., le gestionnaire de la société en commandite 
Fiera Axium Infrastructure Canada II. 
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À propos de Fiera Axium Infrastructure inc. 
Fiera Axium Infrastructure inc. est une société indépendante 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, l’exploitation et la gestion d’actifs d’infrastructure. Fiera Capital et Gestion 
d’infrastructure Axium détiennent conjointement le contrôle de Fiera Axium Infrastructure.  
 
 
À propos de la société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada II 
La 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. L’emphase est mise sur 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. En plus de ce portefeuille d’actifs totalisant 42 MW d’énergie solaire photovoltaïque, le 
Fonds a investi dans : (i) les installations hydroélectriques Toba Montrose Run-of-River, d’une 
capacité de 235 MW, situé sur l’East Toba River et le Montrose Creek en Colombie-Britannique; 
(ii) la ferme éolienne Dokie (144 MW) située dans le district de Peace River en Colombie-
Britannique; et (iii) un portefeuille d’actifs en énergie renouvelable d’une capacité globale de 
679 MW, dont les sites sont répartis dans les provinces de Colombie-Britannique, Ontario, Île-
du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick.  
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