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George Porter travaille pour Énergie NB et y a commencé sa carrière en 1989. Il est actuellement 
directeur du projet Mactaquac. Il détient un baccalauréat en sciences de l’Université Mount Allison, un 
diplôme de génie électrique de la Technical University of Nova Scotia et un MBA de l’Université du 
Nouveau-Brunswick. Il possède aussi de l’expérience relativement aux politiques, aux analyses de 
rentabilité, aux projets d’infrastructure, à la production de documents réglementaires, à l’intégration de 
l’énergie éolienne et aux évaluations régionales. 



L'avenir de la centrale hydroélectrique Mactaquac 
 

L'exploitation de la centrale hydroélectrique Mactaquac a débuté en 1968. Cette centrale peut générer 
670 mégawatts d'énergie en faisant passer l'eau du fleuve à travers six turbines. La centrale fournit une 
énergie propre et abordable à environ 12 pour cent des foyers et des commerces du Nouveau-
Brunswick. 

Selon les estimations actuelles, la centrale Mactaquac devrait atteindre la fin de sa vie utile d'ici 2030. La 
raison? À l'intérieur de sa structure se produit une réaction alcaline des agrégats qui cause l'expansion 
du béton. Afin de se laisser amplement de temps pour entreprendre la reconstruction potentielle et 
obtenir les approbations réglementaires, Énergie NB doit recommander un plan pour la centrale, d'ici la 
fin de 2016. La centrale hydroélectrique Mactaquac est une centrale au fil de l'eau qui se situe à l'ouest 
de Fredericton, sur le fleuve Saint-Jean.   

Depuis 2013, Énergie NB se penche sur une évaluation et un processus de décision auxquels participent 
des scientifiques, des ingénieurs, des experts en environnement, les Premières Nations et des membres 
du public. Ces travaux se sont surtout concentrés sur trois options mettant fin à la vie de la présente 
installation. Celles-ci comprennent la construction d'une nouvelle centrale sur la rive opposée au site 
actuel, l'enlèvement de toutes les structures afin de laisser le fleuve suivre son cours naturel ou le 
maintien en place du barrage sans sa capacité de génération d'énergie. De plus, Énergie NB étudie des 
façons de permettre aux installations de Mactaquac de générer de l'électricité au-delà de 2030, et 
éventuellement jusqu'à la fin de sa vie utile, originalement prévue pour durer 100 ans. Ces solutions de 
rechange proviennent d'évaluations de diligence raisonnable entreprises en 2014. Ces solutions sont 
étayées par des tests et de la modélisation en continu des impacts de l'expansion du béton au site 
Mactaquac, afin d'acquérir une bonne compréhension de l'intégrité et des comportements structuraux 
de la centrale.    

L'analyse et la prise de décision qui nous mettront sur la meilleure piste pour l'avenir de la centrale 
Mactaquac se fonderont sur une comparaison des aspects économiques, techniques, environnementaux 
et sociaux des solutions potentielles. 

 


