December 20, 2017
THIS HOLIDAY SEASON STAY CLEAR FROM RIVERS AND DAMS
Stay clear and stay safe while celebrating the holidays
Toronto – Ontario Power Generation (OPG) is reminding the public to stay safe this holiday
season by obeying all warning signs, fencing and booms near its hydroelectric stations and
dams.
“The holiday season is always a great time to get together with family, friends and loved ones, so
let’s keep it safe,” warns Mike Martelli, OPG’s President Renewable Generation. “Stay away from
rivers and dams. The changing currents and flows near our stations mean that if ice starts to form it
will be thin and not safe for recreation.”

OPG’s dams and stations are often controlled hundreds of kilometres away. Water flow and
currents can change rapidly and without warning. If you are enjoying the outdoors over the
holidays stay clear and stay safe.
For information about water safety, please visit www.opg.com/watersafety.
OPG generates safe, clean, reliable, low-cost power for Ontario. More than 99 per cent of this
power is free of smog and carbon emissions. OPG’s power is priced 40 per cent lower than
other generators, which helps moderate customer bills.
-30 Version française suit.

For further information, please contact:
Ontario Power Generation
416-592-4008 or 1-877-592-4008
Follow us @opg

Le 20 décembre 2017
PENDANT LES FÊTES, RESTEZ À L’ÉCART DES RIVIÈRES ET DES BARRAGES
En cette période de réjouissances, n’oubliez pas que de rester plus loin, c’est plus sûr
Toronto – Ontario Power Generation (OPG) rappelle au public de rester en sécurité durant la
période des Fêtes en respectant tous les panneaux d’avertissement, toutes les clôtures et
toutes les rampes aux abords de ses centrales hydroélectriques et de ses barrages.
« En cette période de réjouissances, on a toujours beaucoup de plaisir en compagnie de sa famille,
ses amis et ses proches. Pour ne rien gâcher, pensons à la sécurité », avertit Mike Martelli,
président, Production d’énergie renouvelable d’OPG. « Restez à l’écart des rivières et des barrages.
La glace qui se forme près des centrales hydroélectriques peut être plus mince qu’ailleurs parce que
les courants et le débit d’eau changent constamment. Par conséquent, ce ne sont pas des endroits
sûrs pour les loisirs. »

Les centrales et les barrages d’OPG sont souvent contrôlés à des centaines de kilomètres des
installations. Le débit d’eau et les courants peuvent changer rapidement et subitement. Si vous
profitez du plein air pendant la période des Fêtes, restez à l’écart des installations, et en
sécurité!
Pour obtenir plus de renseignements sur la sécurité et l’eau, veuillez consulter le
sitewww.opg.com/watersafety.
OPG produit pour l’Ontario de l’énergie sûre, propre et fiable, et ce, à faible coût. Cette énergie
est exempte à plus de 99 % de carbone et de polluants contribuant au smog. Le prix de
l’énergie produite par OPG est 40 % moins élevé que celui des autres producteurs, ce qui réduit
la facture du consommateur.
-30 Renseignements :
Ontario Power Generation
416 592-4008 ou 1 877 592-4008
Suivez-nous sur Twitter à @opg

