
     
 

 

Wolf Infrastructure et l’Office d'investissement du Régime de pensions du 
Canada ont conclu une entente visant la création d’une entité d’investissement 

dans les infrastructures énergétiques du secteur intermédiaire 
de l'Ouest canadien  

 
TORONTO (Ontario)/CALGARY (Alberta) (30 septembre 2015) : Wolf Infrastructure (Wolf) et l’Office 
d'investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) ont annoncé aujourd’hui la signature d’une 
entente visant la création d’une entité d’investissement dans les infrastructures énergétiques du secteur 
intermédiaire de l'Ouest canadien. Aux termes de cette entente, Wolf aura pour mandat de repérer et 
d’analyser les occasions d’achat, d’expansion et de développement d’actifs du secteur intermédiaire lié 
au gaz naturel, au pétrole et aux liquides de gaz naturel (LGN), y compris les installations de traitement, 
les réseaux collecteurs, les pipelines, les installations de stockage d’hydrocarbures et les terminaux. 
L’OIRPC assurera le financement de ces acquisitions et de l’exploitation de ces occasions, qui seront 
dirigées et gérées par l’équipe de gestion Wolf. Cette entité a pour objectif d’investir initialement plus 
d’un milliard de dollars dans le secteur. 
 
L’équipe de direction de Wolf mettra à profit sa longue expérience des domaines de l’optimisation 
commerciale et opérationnelle d’installations et de l’évaluation et de l’acquisition d’actifs, de même que 
de son expertise du montage et de l’exécution de projets d’infrastructures énergétiques nouvelles ou 
existantes dans l’Ouest du Canada. 
 
« Le développement d’actifs par l’intermédiaire d’une entité bien financée à long terme offrira aux 
clients du secteur intermédiaire une plus grande certitude dans le cadre de la croissance de leurs 
activités », a indiqué M. Gord Salahor, chef de la direction de WOLF. « Nous sommes très heureux de 
participer à ce projet avec l'OIRPC. Comme les projets de ce secteur sont, par nature, des projets à long 
terme et qu’ils nécessitent l’injection de capitaux supplémentaires à mesure qu’ils progressent, la 
capacité de financement à long terme de l’OIRPC est attrayante aux yeux des producteurs à la recherche 
d’un fournisseur du secteur intermédiaire stable. »  
 
« En tant qu’investisseur à long terme, nous estimons que le secteur intermédiaire présente un potentiel 
intéressant puisque des investissements importants sont requis dans l’Ouest du Canada pour soutenir la 
croissance de la production de gaz naturel et de liquides de gaz naturel dans de nouveaux secteurs », a 
souligné M. Avik Dey, directeur général et chef des ressources naturelles à l’OIRPC. « Nous sommes 
heureux de travailler avec Wolf Management, un exploitant chevronné qui a fait ses preuves dans le 
secteur intermédiaire. » 
 
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
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 18 millions de cotisants et de bénéficiaires 
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 RPC, 



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 New York et à São Paulo. Au 30 juin 2015, la caisse 
du RPC s’élevait à 268,6 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, allez au 
www.cppib.com. 

 
 
 
 
Au sujet de Wolf Infrastructure Inc.  
L’équipe de direction de Wolf Infrastructure Inc., qui compte parmi ses membres Gord Salahor, Bob 
Pritchard, David Schmunk, Ken Temple et Warren Peers, est dotée de solides capacités d’exploitation et 
affiche d’excellents antécédents en matière de de création de valeur dans le secteur des infrastructures 
énergétiques de l'Ouest canadien. Cette équipe a récemment dirigé Mistral Energy Inc., une société 
privée établie à Calgary qui se spécialise dans la construction, la détention et l’exploitation 
d’infrastructures énergétiques. Elle a également dirigé Taylor NGL Limited Partnership (anciennement 
TSX: TAY.UN) de 2001 à 2008.  
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