June 29, 2016

STAY SAFE THIS CANADA DAY WEEKEND
Toronto – Happy Canada Day from all of us at Ontario Power Generation (OPG). If you
plan to celebrate our country’s 149th birthday on the waterways, please make safety a
priority, especially near OPG’s hydro dams and stations. When heading out this Canada
Day weekend respect the warning signs and barriers at and near OPG’s facilities.
“Recently, some people have disregarded our no trespassing signs and have gone fishing or
boating near our facilities on the Montreal, Nipigon and Ottawa rivers,” says Mike Martelli,
OPG’s President, Renewable Generation and Power Marketing. “This sort of activity is
dangerous, so we work with the Ontario Provincial Police and Transport Canada on
enforcement. Charges can and have been laid in cases where people trespass.”
OPG owns and operates 65 hydroelectric generating stations and 240 dams across the
province. In areas surrounding these stations, changing water levels and strong undertows
can happen quickly. “We take safety seriously,” says Martelli. “Stay Clear, Stay Safe is our
message.”
Through its nuclear, hydro and biomass generating facilities OPG provides about half the
power Ontario relies on. The electricity OPG produces is more than 99 per cent free of
greenhouse gas and smog causing emissions.
To view OPG’s public service TV ad, The Power of Water, and to learn more about water
safety, visit www.opg.com/watersafety .
Happy Canada Day!
Version française suit.
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Le 29 juin 2016

SOYEZ PRUDENT PENDANT LA FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE DU CANADA

Toronto – Joyeuse fête du Canada de notre part à tous à Ontario Power Generation (OPG).
Si vous prévoyez célébrer le 149e anniversaire de notre pays sur un cours d’eau, veuillez
faire de la sécurité votre priorité, en particulier aux abords des barrages et des centrales
hydroélectriques d’OPG. Quand vous vous aventurerez à l’extérieur durant la fin de
semaine de la fête du Canada, respectez les panneaux d’avertissement et les barrières près
des installations d’OPG.
« Récemment, certaines personnes n’ont pas tenu compte des panneaux d’entrée interdite
et sont allées pêcher ou faire du bateau près de nos installations sur les rivières Montréal et
Nipigon et sur la rivière des Outaouais. C’est dangereux et nous collaborons actuellement
avec la Police provinciale de l’Ontario ainsi que Transports Canada pour favoriser
l’application de la loi. Des accusations peuvent être - et ont été - portées dans des cas
d’intrusion », a déclaré Mike Martelli, président, Production d’énergie renouvelable et
marketing d’énergie, OPG.
« Notre message est celui-ci : "Plus loin, c’est plus sûr!" », a-t-il ajouté. « Nous prenons
votre sécurité très au sérieux. Par temps chauds, les gens sortent près des rivières, bon
nombre desquelles comportent des barrages et des centrales hydroélectriques. Les zones
aux abords de ces installations peuvent être dangereuses et ne sont pas des lieux de loisir
sécuritaires. »
L’OPG possède et exploite 65 centrales hydroélectriques et 240 barrages partout en
Ontario. Près de ces centrales, des variations du niveau de l’eau et de puissants courants
de reflux peuvent se produire rapidement.
Grâce à ses installations nucléaires, hydroélectriques et bioénergétiques, OPG fournit près
de la moitié de l’électricité dont l’Ontario a besoin. L’électricité produite par OPG est
exempte à plus de 99 % de gaz à effet de serre et d’émissions contribuant au smog.
Pour voir la publicité télévisée d’intérêt public de l’OPG, The Power of Water, et pour obtenir
de plus amples renseignements sur la sécurité aquatique, consultez le site
www.opg.com/watersafety (en anglais).
Joyeuse fête du Canada!
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