October 8, 2015

Stay Clear Stay Safe This Thanksgiving Weekend
Toronto – Many people take advantage of the Thanksgiving weekend to enjoy the sights
and colours of fall, so Ontario Power Generation (OPG) wants to remind everyone to
continue to stay clear of dams and hydroelectric stations, and stay safe over the long
holiday weekend.
“Even on holidays our hydroelectric facilities continue to produce clean energy around the
clock. Without warning, water near our stations can become dangerous,” says Mike Martelli,
Senior Vice President of OPG’s Hydro Thermal Operations. “When you are out this
Thanksgiving weekend, please remember to take extra caution in these areas.”
Martelli also encourages parents and teachers to take some time to educate children about
water safety and the dangers that surround hydroelectric facilities and waterways. For
educational resources and more information about how to stay safe in these areas, visit
opg.com/watersafety and www.stayclearstaysafe.ca .
OPG will also run its Power of Water public safety announcements on network and specialty
channels across Ontario, leading up and during the Thanksgiving weekend.
“Our primary concern is your safety,” adds Martelli. “Please respect the warnings signs, and
stay clear, stay safe.”
Version française suit.
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Pendant la fin de semaine de l’Action de grâces : « Plus loin, c’est plus sûr! »
Toronto – Nombreuses sont les personnes qui aiment profiter de la longue fin de semaine
de l’Action de grâces pour admirer les couleurs automnales et Ontario Power Génération
(OPG) tient à rappeler à tous de se tenir loin des barrages et des centrales hydroélectriques
pendant cette longue et belle fin de semaine.
Mike Martelli, premier vice-président, Énergie hydrothermique, OPG, affirme que même
pendant les jours fériés, les installations hydroélectriques continuent de produire de
l'énergie propre, jour et nuit. À tout moment, l'eau près des centrales peut devenir
dangereuse! C’est pourquoi il rappelle aux personnes souhaitant profiter du plein air
pendant cette fin de semaine de l’Action de grâces de faire particulièrement attention quand
elles se trouvent dans ces zones.
M. Martelli encourage également les parents et les professeurs à parler aux enfants de la
sécurité nautique et des dangers présents aux abords des installations hydroélectriques et
sur les voies navigables. Pour obtenir des documents de sensibilisation et de plus amples
renseignements sur les notions de sécurité dans ces zones, veuillez consulter les sites
opg.com/watersafety et www.stayclearstaysafe.ca (en anglais).
L’OPG fera également diffuser ses messages d’intérêt public Power of Water (en anglais)
sur les réseaux de télévision et les chaînes spécialisées de l’Ontario avant et durant la fin
de semaine de l’Action de grâces.
M. Martelli ajoute que la préoccupation principale de l’OPG est d’assurer la sécurité du
public et recommande à tous de respecter les panneaux d’avertissement et de se tenir loin
des barrages et de faire preuve de prudence.
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