Le 9 mars 2017

NE RELÂCHEZ PAS LA PRUDENCE DURANT LA RELÂCHE DE MARS
OPG rappelle à tous les usagers des voies navigables que « Plus loin, c’est plus sûr »
Toronto – Tandis que les étudiants ferment leurs livres pour une semaine de congé,
Ontario Power Generation (OPG) souhaite rappeler à tous de faire preuve de prudence
aux abords des cours d’eau de l’Ontario.
« OPG exploite 65 centrales hydroélectriques et 240 barrages sur 24 rivières en Ontario »,
a déclaré Mike Martelli, président, Production d’énergie renouvelable et marketing
d’énergie. « Cette saison marquée par la fonte des neiges et des glaces et la pluie peut
entraîner des conditions changeantes sur les rivières. Nous devons tous être conscients
des dangers près des centrales hydroélectriques et des barrages et savoir que plus loin,
c’est plus sûr. »
Les propriétés et les installations d’OPG sont clairement signalées par des panneaux
d’avertissement, des clôtures, des barrages flottants et des barrières de sécurité qui
indiquent les zones dangereuses. Tenez-vous loin de ces zones à risque et respectez les
panneaux et les barrières qui ont été installés pour assurer votre protection.
Assurez-vous de rester prudents pendant votre relâche de mars. Pour en savoir plus sur
la sécurité, consultez le site opg.com/watersafety (en anglais).
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 gaz à effet de serre 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.
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March 9, 2017

DON’T TAKE A HOLIDAY FROM SAFETY THIS MARCH BREAK
OPG is reminding all users of the waterways to “Stay Clear, Stay Safe”
Toronto – As students close their books for a week off school, Ontario Power Generation
(OPG) is reminding everyone to continue to exercise caution when around Ontario’s
waterways.
“OPG operates 65 hydroelectric stations and 240 dams on 24 river systems in Ontario,”
said Mike Martelli, President, Renewable Generation and Power Marketing. “This time of
year can bring changing river conditions as snow and ice melts and rain falls. Everyone
needs to be aware of the dangers around hydro stations and dams and ensure they know
to stay clear, stay safe.”
OPG properties and facilities are clearly marked with warning signs, fences, booms and
barriers to indicate dangerous areas. Stay clear of these unsafe areas, and respect the
signs and barriers that are in place for your protection
Make sure your March break is a safe one. To learn more about safety, please visit
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 greenhouse gas emissions. OPG's power is priced 40 per
cent lower than other generators, which helps moderate customer bills.
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