LE CLUB ÉOLECTRIC, S.E.C ET FIERA AXIUM INAUGURENT LE PARC ÉOLIEN VENTS DU KEMPT
SAINTE-MARGUERITE-MARIE, QC, le 17 juin 2015 – Le Club Éolectric, s.e.c. et la société en
commandite Fiera Axium Infrastructure Canada ont inauguré aujourd’huile parc éolien Vents du
Kempt dans la vallée de la Matapédia au Québec. Plus de 150 invités ont assisté à la cérémonie
d’inauguration tenue à l’extérieur du bureau municipal de Sainte-Marguerite-Marie, dont
plusieurs élus locaux et de nombreux propriétaires terriens et citoyens ayant participé à la
réalisation du projet.Le parc éolien Vents du Kempt, d’une puissance installée de
101mégawatts,a été mis en service en décembre 2014 et a nécessité des investissements de
plus de 300 millions de dollars.
« La réalisation de ce parc éolien a été rendue possible grâce au soutien constant de la
population, à l’engagement de nos partenaires et au dévouement de notre équipe de
professionnels», a déclaré Guy Painchaud, président d’Éolectric inc. « Après plus d’une décennie
d’espoir, de travail et de persévérance, nous sommes très heureux de pouvoir souligner
aujourd’hui la mise en service de ce parc et de prendre le temps de remercierles différents
acteurs de ce succès».
La construction du parc éolien Vents du Kempt s’est échelonnée sur un peu plus de deux ans. Au
plus fort de la construction, au-delà de 300 travailleurs œuvraient sur le chantier, dont près
de 70 % provenaient de la région. Le parc est constitué de 43 éoliennes de type Enercon E-92
de 2,35 mégawatts fabriquées en partie à l’usine d’Enercon située à Matane.Le projet Vents du
Kempt produira suffisamment d’électricité pour alimenter l’équivalent de 10 000 résidences
chauffées à l’électricité.
«Le parc éolien Vents du Kempt est notre premier investissement en énergie renouvelable au
Québec » a mentionné Stéphane Mailhot, président et chef des opérations de Fiera Axium
Infrastructure inc., au nom de la société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada.
« Nous sommes fiersde participer à ce projet avec les partenaires exceptionnels du Club
Éolectric, s.e.c. et d’ainsi fournir de l’électricité propre à la population québécoise. »
Rappelons quele fonds d’investissement Club Éolectric, s.e.c. a été mis en place dans le cadre du
financement de l’équité du projet éolien Vents du Kempt. Les investisseurs du Club Éolectric,
s.e.c. sont Éolectric inc., iA Groupe financier et la société en commandite Fiera Axium
Infrastructure Canada. Le Club Éolectric, s.e.c., dont le mandat est d’investir dans des projets
éoliens au Canada, a depuis ajouté un autre investissement à son portfolio, soit le parc éolien de
L’Érable de 100 mégawatts dans la MRC de L’Érable au Québec.
Le financement du parc éolien Vents du Kempt a été octroyé par KfW IPEX-Bank GmbH, par La
Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, co-arrangeurs, et par la Caisse de dépôt et
placement du Québec. Il a constitué l’un des premiers prêts à long terme du secteur éolien
canadien combinant à la fois des banques et des institutions financières.

À propos des commanditaires :
Éolectric inc. : Éolectric inc., une société québécoise basée à Brossard, est l’un des principaux
développeurs de projets éoliens au Canada. Pionnière de cette industrie florissante, Éolectric
inc. et ses filiales (Éolectric) sont activement impliquées dans le développement, la construction
et l’exploitation de projets éoliens à travers le Canada et le Mexique depuis 1994. Éolectric a
ainsi développé, avec différents partenaires, 693 MW de parcs éoliens présentement en
construction ou en exploitation et a constitué un portfolio de projets éoliens représentant, dans
l’ensemble, près de 2 000 MW. Éolectric a aussi développé au cours des dernières années une
expertise en gestion de fonds, notamment en ajoutant l’administration et la gestion du Club
Éolectric, s.e.c. et d’Énergie éolienne Vents du Kempt, s.e.c. à ses mandats. Éolectric s’impose
des normes élevées en matière de développement durable et d’acceptabilité sociale.
Fiera Axium Infrastructure inc. : Fiera Axium est une firme indépendante de gestion
d’investissements dédiée à générer des rendements à long terme à travers des investissements
en infrastructure essentielle. Fiera Axium gère des fonds d’infrastructure dont le total des actifs
sous gestion s’élève à plus de 1,2 milliard de dollars. Fiera Axium vise à bâtir un portefeuille
diversifié d'actifs de grande qualité, générant des flux de trésorerie stables et prévisibles à long
terme. 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.
iA Groupefinancier : Fondée en 1892, iA Groupe financier est une société d'assurance de
personnes présente dans toutes les régions du pays, de même qu'aux États-Unis. La société
offre une gamme variée de produits d'assurance vie et maladie, d'épargne et de retraite, de
REER, de fonds communs de placement et de fonds distincts, de valeurs mobilières, d'assurance
auto et habitation, de prêts hypothécaires ainsi que d'autres produits et services financiers
individuels et collectifs. Quatrième société d'assurance de personnes en importance au Canada,
iA Groupe financier contribue au mieux-être financier de plus de 4 millions de Canadiens et de
Canadiennes, emploie plus de 5 000 personnes et administre et gère un actif de plus
de 114,7 milliards de dollars. Le titre de iA Groupe financier est inscrit à la Bourse de Toronto,
sous le symbole IAG.
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