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AXIUM ET ALTERRA POWER INAUGURENT L’EXPLOITATION COMMERCIALE  

DU PROJET HYDROÉLECTRIQUE JIMMIE CREEK  
 
Montréal, Québec (3 août 2016) - Axium Infrastructure Inc. (Axium) et Alterra Power Corp. 
(“Alterra”) sont fières d’annoncer l’inauguration des activités commerciales de la centrale 
hydroélectrique au fil de l’eau Jimmie Creek. La totalité de l’énergie renouvelable produite par la 
centrale, d’une capacité totale de 62 MW, est vendu à BC Hydro selon les termes d’un contrat d’une 
durée de 40 ans et arrivant à échéance en 2056. Les installations sont détenues à 51 % par Alterra 
et à 49 % par des fonds sous gestion d’Axium. L’exploitation est prise en charge par Alterra, en 
collaboration avec les parties prenantes du projet : la Première nation de Klahoose, la Nation des 
Tla'amins et la Nation des Shíshálh. 
 
« Nous sommes très heureux d’avoir mené à terme le projet Jimmie Creek. Cette réussite s’inscrit 
dans la suite des projets d’énergie renouvelable qu’Alterra a su livrer à l’intérieur de l’échéancier 
prévu, tout en respectant le budget imparti », a affirmé Jay Sutton, vice-président Hydro Operations. 
 
« La mise en opérations du projet Jimmie Creek ajoute une installation hydroélectrique de qualité à 
notre Fonds; ce qui n’aurait pu se faire sans la force de notre partenariat avec Alterra », a ajouté 
Dominic Chalifoux, vice-président et directeur principal  opérations des actifs d’Axium. 
 
À propos d’Axium Infrastructure inc. : Axium Infrastructure est une firme indépendante de gestion 
d’investissements dédiée à générer des rendements à long terme au moyen d’investissements en 
infrastructure essentielle. Axium Infrastructure gère des fonds d’infrastructure dont le total des actifs 
sous gestion s’élève à 1,5 milliards de dollars canadiens, auxquels s’ajoutent un milliard de dollars 
en co-investissements. L’équipe de gestion d’Axium Infrastructure se compose de spécialistes de 
l’investissement en infrastructure qui possèdent de nombreuses années d’expérience en acquisition, 
développement, financement, opérations et gestion d’actifs d’infrastructure. Pour plus d’information, 
consultez le site www.axiuminfra.com. 
 
À propos d’Alterra Power Corp. : Alterra Power Corp., un leader mondial dans le domaine de 
l’énergie renouvelable, dirige les opérations de sept centrales énergétiques qui, au total, générent 
une capacité globale de 819 MW. Parmi celles-ci figurent la plus importante installation 
hydroélectrique au fil de l’eau et la plus grande ferme éolienne de Colombie-Britannique, sans 
compter les récentes réalisations des projets Shannon et Jimmie Creek et deux centrales 
géothermiques en Islande. Du total de cette capacité énergétique, Alterra détient 381 MW, soit une 
production annuelle de plus de 1700 GWh d’énergie propre. De plus, 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 qui supportent 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. 
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