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COMMUNIQUÉ 
 
Alterra Power et Fiera Axium en partenariat pour le projet hydroélectrique Jimmie Creek 

VANCOUVER, le 24 avril 2014 - Alterra Power Corp. (TSX:AXY) et Fiera Axium Infrastructure 
Inc. ont complété, par l’entremise de leurs affiliés ou de leur Fonds sous gestion, un accord de 
partenariat pour le projet hydroélectrique Jimmie Creek. Les termes de l’entente prévoient 
qu’Alterra détiendra 51% du projet tandis que Fiera Axium Infrastructure Canada II L.P. 
détiendra 49%.  

Situé dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, le projet Jimmie Creek aura une capacité 
de 62 MW et vendra 100% de sa production énergétique à BC Hydro pour les quarante 
prochaines années et ce, à compter du mois d’août 2016. Les travaux de construction sur le site 
ont déjà débuté et les partenaires prévoient la clôture financière du projet d’ici la fin du trimestre 
courant. 

Jon Schintler,  vice-président Financement de projets chez Alterra a déclaré: "Nous sommes 
ravis de collaborer avec Fiera Axium sur cet important projet et nous sommes impatients de 
compléter la clôture financière et d’achever la construction ensemble." 

“Nous sommes très heureux d’ajouter un nouveau projet d’énergie hydroélectrique au 
portefeuille diversifié de notre Fonds” a ajouté Dominic Chalifoux, vice-président et directeur 
principal opérations des actifs de Fiera Axium Infrastructure Inc.  

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, l’une en Islande et l’autre au 
Nevada. Du total de cette capacité énergétique, Alterra détient 262 MW, soit une production 
annuelle d’environ 1300 GWh d’énergie propre. 

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. 

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), un leader nord-américain de 
la gestion de fonds. Fiera Capital Corporation (TSX : FSZ) et Gestion d’infrastructure Axium 
détiennent conjointement le contrôle de Fiera Axium.   
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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. et 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.  

Pour plus d’information, veuillez contacter: 

Peter Lekich, Communications corporatives 
Alterra Power Corp. 
Téléphone: 604.235.6719 
Courriel: info@alterrapower.ca 
 
Dominic Chalifoux 
Fiera Axium Infrastructure 
Téléphone: 514-954-3714 
Courriel: dominic.chalifoux@fieraaxium.com 
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