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AGECARE ET AXIUM INFRASTRUCTURE FORMENT UNE COENTREPRISE PORTANT 
SUR LA PROPRIÉTÉ CONJOINTE DE 5 ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE LONGUE 

DURÉE EN ALBERTA 
 

Calgary (le 8 janvier 2020) – Axium Infrastructure (« Axium ») est fière d’annoncer la 
formation, avec Age Care Health Services Inc. (« AgeCare »), d’une coentreprise portant sur la 
propriété conjointe de cinq établissements de soins de longue durée en Alberta. Le portefeuille 
compte 1402 lits et couvre autant les soins de longue durée que les services de soutien 
destinés aux clientèles plus autonomes. 
 
Axium détient ainsi une participation de 80 % dans la coentreprise, tandis que AgeCare, qui 
continuera d’exploiter les établissements, en détient 20 %. Les deux partenaires ont pour 
objectif de veiller à offrir les meilleurs soins et le meilleur environnement possible aux résidents 
et aux employés de ces cinq établissements.  
 
« Nous sommes très heureux d’avoir conclu ce partenariat avec AgeCare, un chef de file dans 
l’exploitation d’établissements de soins de longue durée en Alberta, a affirmé́ Alexandre 
Galarneau-Micone, vice-président et directeur des investissements chez Axium. La stratégie 
d’Axium, consiste à investir, aux côtés de partenaires stratégiques solides, dans des actifs 
d’infrastructure sociale fournissant des services essentiels à la communauté, commente de son 
côté Stéphane Mailhot, président et chef des opérations. Cette transaction est tout à fait 
cohérente avec cette démarche. »  
 
« C’est avec enthousiasme que AgeCare entrevoit son partenariat avec Axium. Ensemble, et 
avec le soutien des familles et du personnel, nous continuerons de fournir la meilleure qualité 
de vie pour nos résidents, a affirmé Hasmukh Patel, cofondateur et chef de la direction de 
Agecare. »  
 
Dans le cadre de cette transaction, BMO Marchés des capitaux a agi en tant que conseiller 
financier d‘Axium. 
 
À propos d’Axium Infrastructure Inc.: 
Axium Infrastructure (comprenant Axium Infrastructure Inc. et ses entités affiliées) est une firme 
indépendante de gestion d’investissements dont le but est de générer des rendements à long 
terme par l’entremise d’investissements en infrastructure. Le total des actifs sous gestion 
d’Axium Infrastructure s’élevait, en date du 30 Septembre 2019, à environ 4,3 milliards $ 
auxquels s’ajoute environ 1,5 milliard $ en coinvestissements. Axium Infrastructure est menée 
par une équipe hautement qualifiée de spécialistes de l’investissement en infrastructure 
possédant une vaste expérience dans l’acquisition, le développement, le financement, les 
opérations et la gestion d’actifs d’infrastructure. La firme vise à bâtir un portefeuille diversifié 
d'actifs de qualité générant des flux de trésorerie stables et prévisibles à long terme. Depuis 
2010, la firme a investi ou s’est engagée à investir dans un portefeuille diversifié de plus de 140 
actifs d’infrastructure nord-américains. Pour plus d’information sur la firme ou à propos des 
autres actifs qu’elle détient, consultez le site www.axiuminfra.com. Ce communiqué n’est émis 
qu’à titre informatif et ne constitue ni une offre ni une sollicitation pour l’achat ou la vente de 
titres détenus par une entité quelle qu’elle soit. 
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À propos de AgeCare:  
AgeCare a été fondée en 1998 sur la conviction que tous les aînés ont droit à une qualité de vie 
riche et épanouissante et à tout le soutien dont ils pourraient avoir besoin. AgeCare se 
consacre à la création de communautés dynamiques qui célèbrent et soutiennent le 
vieillissement dans la dignité ainsi que l’indépendance et l’interaction communautaire des 
personnes âgées. Nous offrons à nos résidents une ambiance chaleureuse et sécuritaire leur 
garantissant, à eux et à leurs familles, toute la tranquillité d’esprit qu’ils recherchent. AgeCare 
exploite, en Alberta et en Colombie-Britannique, onze complexes d’habitation sur le concept du 
« vieillissement chez soi ». Ceux-ci comprennent des appartements pour personnes âgées et 
pour personnes autonomes ainsi que des unités de soutien ou de soins de longue durée. Ce 
sont des endroits spéciaux pourvus d’installations chaleureuses et accueillantes où l’on peut 
recevoir des soins professionnels et spécialisés dispensés par un personnel formé et courtois 
dans une atmosphère animée et dynamique. Favoriser une atmosphère communautaire où les 
individus sont reconnus, valorisés et célébrés pour eux-mêmes sera toujours notre objectif. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter:  
 
Anne-Sophie Roy  
Vice-présidente principale, relations avec les investisseurs  
Axium Infrastructure Inc. 
asroy@axiuminfra.com 
T: +1 514-954-3781 
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