December 21, 2016

Stay Clear and Stay Safe this Festive Holiday Season
Conditions near dams can change quickly
Toronto – Winter weather conditions have settled in across the province as the Dec. 21
Winter Solstice arrives. As people enjoy outdoor holiday activities, OPG has an
important safety message: Stay clear of hydro stations and dams.
“Skating, snow shoeing, snowmobiling and other winter activities can be dangerous near
hydro stations and dams,” says Mike Martelli, OPG’s President Renewable Generation
and Power Marketing. “Our message is simple: stay clear, stay safe.”
“When ice forms around our stations and dams, it can appear safe, but the ice is not as
thick as it seems,” Martelli explains. “During the winter months water levels can change
quickly and without warning, making conditions unpredictable and potentially dangerous.
Please respect the signs and barriers around OPG facilities. They are there for your
safety, no matter what the season.”
OPG wants everyone to enjoy the holiday season so please Stay Clear and Stay Safe!
To learn more about safety around dams, please visit www.stayclearstaysafe.ca .
Version française suit.
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Le 21 décembre 2016

Restez à l’écart des barrages pour votre sécurité pendant la période des
Fêtes
Les conditions à proximité des barrages peuvent changer rapidement
Toronto – Les conditions météorologiques hivernales règnent maintenant dans toute la
province en ce solstice d’hiver du 21 décembre. Alors que vous profiterez d’activités de
plein air durant les Fêtes, l’Ontario Power Generation (OPG) tient à vous transmettre un
important message de sécurité : restez à l’écart des barrages et des centrales
hydroélectriques.
« Il peut être dangereux de pratiquer le patinage, la raquette, la motoneige et d’autres
activités hivernales à proximité des barrages et des centrales hydroélectriques », a
indiqué Mike Martelli, président, Production d’énergie renouvelable et marketing
d’énergie de l’OPG. « Notre message est simple : plus loin, c’est plus sûr. »
« Lorsque de la glace se forme autour de nos centrales et barrages, on pourrait croire
qu’elle est assez solide, mais elle n’est pas aussi épaisse qu’elle le paraît », a expliqué
M. Martelli. « Durant l’hiver, le niveau de l’eau peut changer rapidement et de façon
imprévue, ce qui rend les conditions imprévisibles et potentiellement dangereuses. Nous
vous prions de respecter les panneaux et les barrières autour des installations de l’OPG.
Ils sont là pour vous protéger, peu importe la saison. »
L’OPG souhaite que tout le monde passe de joyeuses Fêtes, alors restez plus loin, c’est
plus sûr!
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sécurité à proximité des barrages,
visitez le www.stayclearstaysafe.ca (en anglais).
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