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COMMUNIQUÉ 

AXIUM INFRASTRUCTURE S’ASSOCIE AUX CHEFS DE FILE DE L’INDUSTRIE DANS 
LE PROJET COMBINÉ DE GAZ NATUREL À CYCLE EN ALBERTA 

Montréal, QC (28 août 2020) – Axium Infrastructure (Axium) en partenariat avec le fonds de 
pension ontarien OPTrust et DIF Capital Partners, aux côtés des promoteurs Kineticor Resource 
Corp. et Macquarie Capital, a annoncé aujourd’hui qu’ils ont conclu avec succès le financement 
du projet Cascade Power (« Cascade »). 

Cascade est une installation de production de gaz naturel à cycle combiné de 900 mégawatts qui 
sera située près d’Edson, en Alberta. Siemens Energy fournira deux groupes turbines 
génératrices électriques hautement efficaces et un soutien à la maintenance dans le cadre d’un 
accord de service à long terme. Cascade est stratégiquement située à proximité d’une importante 
production de gaz ainsi que du système NGTL et des lignes de transport d’électricité à haute 
tension, un avantage concurrentiel important pour le projet.  

La construction du projet qui est dirigée par BPC, une coentreprise entre les filiales de PCL 
Construction et Black & Veatch, commencera immédiatement avec des opérations commerciales 
prévu à partir de 2023. Le projet Cascade bénéficie d’ententes à long-terme d’achat de gaz dont 
le coût est relié au prix de l’électricité vendu par la centrale qui réduisent la variabilité des flux de 
trésorerie et limitent les risques de perte une fois que le projet est mis en service. 

« Nous sommes très heureux de participer à Cascade Power. Le projet contribuera de façon 
significative à la transition vers un réseau électrique à faible intensité de carbone en Alberta en 
appuyant la transition de la province hors de l’énergie alimentée au charbon. Grâce à cet 
investissement, nous continuons de bâtir notre portefeuille nord-américain et accroître sa 
diversification géographique et sectorielle », a déclaré Cyrille Vittecoq, vice-président et directeur 
des placements chez Axium. 

Pour plus de détails sur le projet, veuillez consulter le lien suivant sur le site web de notre 
partenaire http://kineticor.ca/in-the-news/. 

About 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 Juin 2020, à environ 5,1 milliards $ auxquels s’ajoute 
environ 1,7 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. 

http://kineticor.ca/in-the-news/
http://www.axiuminfra.com/
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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. 
 
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 
 




