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L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada signe une entente 
en vue d’acquérir un portefeuille canadien de projets d’exploitation d’énergie 

éolienne et solaire  
 

Un investissement important dans le secteur canadien des énergies renouvelables  
 
Toronto, Canada (le [2] avril 2018) – L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(OIRPC) a annoncé aujourd’hui qu’il a signé une entente en vue d’acquérir un portefeuille de six projets 
canadiens d’exploitation d’énergie éolienne et solaire de la société NextEra  Energy Partners, LP (NYSE : 
NEP), pour un montant de 741 millions de dollars, inclusivement du fonds de roulement et sous réserve 
des rajustements habituels. 
 
« Cette occasion d’acquérir un large portefeuille de projets d’exploitation d’énergies renouvelables 
permet à l’OIRPC de se tailler immédiatement une place dans un secteur clé pour sa stratégie nord-
américaine et mondiale en matière d’électricité et d’énergies renouvelables », a déclaré Bruce Hogg, 
directeur général et chef, Électricité et énergies renouvelables, OIRPC. « NextEra Energy Partners est un 
chef de file dans la promotion et l’exploitation d’énergies renouvelables. Nous nous réjouissons à la 
perspective de travailler avec cette société afin de favoriser un solide rendement continu de ces 
projets. » 
 
Le portefeuille comprend quatre projets d’énergie éolienne ainsi que deux projets d’énergie solaire 
d’une capacité totale de 396 mégawatts, en Ontario. Les filiales de NextEra Energy Partners, qui ont 
élaboré le portefeuille et qui l’exploitent à l’heure actuelle, continueront d’agir à titre d’exploitants en 
vertu d’une entente à long terme. Le portefeuille de projets entièrement sous contrat a produit de très 
bons résultats depuis le début de l’exploitation des actifs, entre 2012 et 2015.  
 
Cette transaction est évaluée à 10 fois son BAIIA et à un rendement comptant de 10 %, selon les 
estimations 2019.  
 
L’annonce d’aujourd’hui représente le troisième investissement important de l’OIRPC dans le secteur 
mondial des énergies renouvelables. « Depuis décembre 2017, l’OIRPC s’est engagé à l’égard 
d’investissements dans des projets d’énergie éolienne et solaire au Brésil et en Inde, et maintenant au 
Canada. En raison de l’augmentation de la demande d’électricité dans le monde, et grâce aux efforts 
que nous mettons à accélérer la transition énergétique, nous continuerons d’explorer des occasions 
d’étoffer notre portefeuille d’actifs liés à l’électricité et aux énergies renouvelables dans le monde », a 
déclaré M. Hogg. 
 
La transaction, conditionnelle aux autorisations habituelles données par les organismes de 
réglementation et aux modalités de clôture usuelles, devrait se matérialiser au deuxième trimestre de 
2018. 
 
À propos de l’OIRPC 
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de 
placements professionnel qui place, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires 
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canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les 
prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des 
actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures 
et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime 
de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à  
Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à 
São Paulo et à Sydney. Au 31 décembre 2017, la caisse du RPC s’élevait à 337,1 milliards de dollars. Pour 
de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com/fr ou nous suivre 
sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
À propos de NextEra Energy Partners, LP 
NextEra Energy Partners (NYSE : NEP) est une société en commandite axée sur la croissance et établie 
par NextEra Energy, Inc. (NYSE : NEE). Cette société acquiert, gère et possède des projets d’énergie 
propre sous contrat, avec des flux de trésorerie à long terme stables. NextEra Energy Partners, dont le 
siège social est situé à Juno Beach, en Floride, détient des intérêts dans des projets d’énergie éolienne et 
solaire en Amérique du Nord, ainsi que dans des infrastructures gazières au Texas. Les projets d’énergie 
renouvelable sont entièrement sous contrat, utilisent des technologies de pointe et sont situés dans des 
régions où il est possible d’exploiter l’énergie naturelle qui provient du soleil et du vent. Les sept 
gazoducs du portefeuille sont situés dans des endroits stratégiques, et ils desservent des producteurs 
d’électricité et des municipalités du sud du Texas, des usines de transformation et des producteurs dans 
la région d’Eagle Ford, ainsi que des clients commerciaux et industriels dans la région de Houston. Le 
pipeline NET Mexico, le plus grand gazoduc du portefeuille, constitue une source cruciale 
d’approvisionnement à bas prix en gaz de schiste des États-Unis vers le Mexique. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur NextEra Energy Partners, veuillez consulter le site 
www.NextEraEnergyPartners.com.  
 
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
OIRPC : 
Mei Mavin 
Directrice, Communications 
d’entreprise mondiales 
Tél. : +44 203 205 3406 
mmavin@cppib.com  
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