
 
 

Fiera Dette Privée accorde une facilité de crédit à terme à BioNorth pour  
son projet d’énergie verte à Fort St. James 

Les fonds soutiennent l’acquisition et l’exploitation à long terme par BioNorth d’une  
centrale électrique de 40 mégawatts alimentée à la biomasse dans le nord de la Colombie-Britannique 

/NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS  
NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/ 

Montréal/Toronto, le 7 avril 2022 – Fiera Dette Privée est heureuse d’annoncer le financement d’une 
facilité de crédit garantie de premier rang de 25,0 millions de dollars canadiens à BioNorth Holdings S.E.C. 
(« BioNorth ») afin de financer l’acquisition et l’exploitation à long terme du Fort St. James Green Energy 
Project (le « Projet »), un projet d’énergie verte situé à Fort St. James, en Colombie-Britannique.  

BioNorth est une coentreprise formée du Arrow Group of Companies (« Arrow »), de la Première Nation 
Nak'azdli Whut'en, et de la société de développement d’infrastructures à faible émission de carbone 
Nexus Program Management Group, S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Nexus PMG »). BioNorth a conclu l’acquisition 
du Projet en décembre 2021. 

La centrale électrique alimentée à la biomasse, d’une capacité de 40 mégawatts, a commencé ses activités 
commerciales à la fin de 2017 en vertu d’une convention d’achat d’électricité (la « convention ») de 30 ans 
conclue avec BC Hydro. La centrale a cessé ses activités en juin 2021, avec plus de 26 ans à écouler à la 
convention. À la suite d’activités mineures liées à la remise en service, elle a repris ses activités en janvier 
2022, produisant de l’électricité propre pour la population de la Colombie-Britannique.  

« L’équipe de BioNorth est ravie de collaborer avec un partenaire financier comme Fiera Dette Privée, qui 
met à profit sa grande expertise en matière de financement d’actifs de cette nature, tout en fournissant 
une structure de prêt flexible qui répond aux besoins de notre programme de remise en service ainsi qu’à 
ceux liés à l’exploitation à long terme de la centrale », a déclaré Tim Bell, président, BioNorth. 

« Fiera Dette Privée est fière de fournir une solution de financement à long terme pour ce nouveau 
partenariat nation autochtone-industrie. Ce projet permettra une exploitation durable d’énergie 
renouvelable, créera des emplois locaux, soutiendra le développement économique régional et répondra 
à la demande provinciale d’énergie renouvelable », a ajouté Andrew Shannon, vice-président, Fiera Dette 
Privée – Dette d’infrastructure. 

Goodmans S.E.N.C.R.L./s.r.l. et Farris S.E.N.C.R.L./s.r.l. ont agi en tant que conseillers juridiques de Fiera 
Dette Privée.  

Sangra Moller S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi en tant que conseiller juridique de BioNorth.  
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À propos de Fiera Dette Privée 

Fiera Dette Privée, une filiale de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) offre des solutions de placement 
novatrices à un large éventail d’investisseurs par l’entremise de deux stratégies distinctes de dette privée : 
la dette corporative et la dette d’infrastructure. Son équipe de professionnels chevronnés est réputée 



pour son expertise et pour offrir des rendements attrayants tout en préservant le capital et en investissant 
de manière responsable. Au 31 décembre 2021, l’actif sous gestion de l’entreprise dépassait la barre des 
2,7 milliards de dollars canadiens et ses engagements non utilisés se chiffraient à 623 millions de dollars 
canadiens. www.fieradetteprivee.com 
 
À propos du Arrow Group of Companies 

Arrow est un chef de file en matière de transport, de logistique, d’environnement et de gestion des résidus 
forestiers. Arrow est une société fermée dont le parcours est jalonné de succès depuis plus de 102 ans. 

À propos de la Première Nation Nak'azdli Whut'en  

La nation Nak'azdli Whut'en est une première nation non soumise à un traité située à proximité de Fort 
St. James, en Colombie-Britannique. Elle compte en tout 18 réserves dans la communauté de Fort 
St. James et ses environs. La nation Nak'azdli Whut'en dispose également d’un service de développement 
économique novateur et progressiste, qui facilite de nombreux projets interentreprises avec des 
partenaires locaux et internationaux. 

À propos de Nexus PMG 

Nexus PMG est le point de jonction entre le financement, le développement et l’exploitation de projets. 
Nexus PMG se consacre à fournir des services de classe mondiale aux investisseurs et aux développeurs 
dans le cadre de projets qui réduisent l’intensité carbonique et optimisent l’écoefficacité.  
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