September 3, 2015
Stay Clear Stay Safe This Holiday Weekend
OPG reminds everyone to keep water safety a top priority

Toronto –Ontario Power Generation (OPG) operates 65 hydroelectric dams throughout the
province – all of which help to provide clean energy. But water at and near its operations
and dams can be dangerous.
With Labour Day approaching, OPG is reminding everyone to take extra caution near
hydroelectric facilities and all waterways.
“The end of summer is a great time to get outside and enjoy the last bit of warm and sunny
weather,” says Mike Martelli, Senior Vice President of OPG’s Hydro Thermal Operations.
“But everyone should continue to be cautious around hydro stations and dams. The water in
these areas can turn dangerous in seconds.”
Martelli also reminds people to “obey the warning signs, and respect fences, booms and
barriers. They’re there for your safety”.
Make the most of the final long weekend of summer, and please remember to Stay Clear,
Stay Safe. To learn more about water safety, please visit opg.com/watersafety and
www.stayclearstaysafe.ca .
Version française suit.
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Le 3 septembre 2015
Tenez-vous loin des barrages et soyez prudents pendant la fin de semaine de congé
L’OPG rappelle à chacun d’accorder une priorité absolue à la sécurité aquatique

Toronto – Ontario Power Generation (OPG) exploite 65 barrages hydroélectriques à
l’échelle de la province – lesquels contribuent à fournir de l’énergie propre. Toutefois, l’eau
près des installations et des barrages hydroélectriques peut être dangereuse.
Comme la fête du Travail approche, l’OPG rappelle à chacun de redoubler de prudence à
proximité des installations hydroélectriques et sur tous les cours d’eau.
« Il est très agréable de sortir à la fin de l’été et de profiter des dernières journées chaudes
et ensoleillées », affirme Mike Martelli, premier vice-président, énergie thermique, OPG.
« Mais tout le monde devrait continuer de faire preuve de prudence à proximité des
centrales et des barrages hydroélectriques. L’eau dans ces zones peut devenir dangereuse
en quelques secondes. »
M. Martelli tient à remémorer aux personnes de « tenir compte des panneaux
d’avertissement et de respecter les clôtures, les barrages flottants et les barrières. Ils sont là
pour votre sécurité ».
Profitez pleinement de la dernière longue fin de semaine de l’été, mais nous vous prions de
vous souvenir que Plus loin, c’est plus sûr. Pour en savoir plus sur la sécurité aquatique,
consultez les sites opg.com/watersafety et www.stayclearstaysafe.ca.
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