
 

 

 
FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE COMPLÈTE LA CLÔTURE FINANCIÈRE DU CENTRE DE DÉTENTION 
EN PPP DE SOREL-TRACY 
 
 
Montréal, Québec (le 7 octobre, 2013) --- La société en commandite Fiera Axium Infrastructure  
Canada II (Fiera Axium) est fière d’annoncer la clôture, le 26 juillet 2013, du projet de centre de 
détention de Sorel-Tracy, le premier projet de centre de détention en partenariat public-privé au 
Québec. 
 
Ce projet comprend la conception, la construction, le financement, l’opération et l’entretien d’un centre 
de détention de 23 400m² comprenant 300 cellules d’incarcération et 80 lits répartis en dortoirs pour les 
peines discontinues. 
 
Par l’intermédiaire de la société de projet Horizon Justice Sorel-Tracy S.E.C., Fiera Axium Infrastructure 
dirige le consortium en charge de la conception, de la construction, du financement et de l’entretien des 
installations du nouveau centre de détention, selon les termes d’une entente avec la Société 
immobilière du Québec (“SIQ”) et ce, pour une période de 30 ans. La société en commandite Horizon 
Justice Sorel-Tracy a sous-traité les activités de conception et de construction du projet à Pomerleau 
Inc., la plus importante firme de construction au Québec. L’entretien des installations pour toute la 
durée de la concession a été sous-traité à Johnson Controls, une des entreprises les plus expérimentées 
dans le secteur des opérations et entretien de projet d’infrastructure. Lorsque la construction du centre 
de détention aura été achevée, la société en commandite Horizon Justice Sorel-Tracy recevra un revenu 
stable sous forme de paiement de disponibilité mensuel de la SIQ. 

« Cette transaction concrétise, pour Fiera Axium, un second investissement en PPP au Québec et 
constitue de ce fait un jalon important pour notre deuxième fonds, tout récemment constitué, affirme 
Dominic Chalifoux, vice-président et directeur principal opérations des actifs de Fiera Axium 
Infrastructure Inc., le gestionnaire de la société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada II. 

 
À propos de Fiera Axium Infrastructure inc. 

Fiera Axium Infrastructure inc. 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 plus de 800 millions $. La firme 

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 indépendants au Canada. 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, l’exploitation et la gestion d’actifs d’infrastructure. 
Fiera Capital Corporation (TSX : FSZ) et Gestion d’infrastructure Axium détiennent conjointement le 
contrôle de Fiera Axium.  



 

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. 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. En plus de sa participation au projet de 

centre de détention en partenariat public-privée de Sorel-Tracy, le Fonds a investi dans:  (i) les 

installations hydroélectriques Toba Montrose d’une capacité de 235 MW, situées sur les rivières East 

Toba et Montrose en Colombie-Britannique; (ii) la ferme éolienne Dokie (144 MW) située dans le district 

de Peace River en Colombie-Britannique; (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 ; et (iv) un portefeuille d’actifs d’installations 

solaires photovoltaïques actuellement en construction dans le nord de l’Ontario, d’une capacité globale 
de 42 MW. 
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