Le 19 mai 2017
RESTEZ EN SÉCURITÉ PENDANT CETTE LONGUE FIN DE SEMAINE
Les eaux du printemps ont un débit rapide
Toronto – Ontario Power Generation (OPG) appelle les gens à faire preuve de
prudence aux abords des cours d’eau durant la fin de semaine de la fête de la Reine.
« De nombreuses régions de la province ont connu un printemps particulièrement
pluvieux, et les niveaux des eaux de nombre de lacs et rivières sont plus élevés que la
normale », a déclaré Mike Martelli, président, Production d’énergie renouvelable et
marketing d’énergie. « C’est le début non officiel de l’été, et les gens voudront aller
naviguer sur l’eau; toutefois, les barrages et les centrales d’OPG ne sont pas des lieux
où pratiquer la pêche, la randonnée ou les sports récréatifs. »
Les propriétés et les installations d’OPG sont clairement signalées par des panneaux
d’avertissement. Des barrières sont également en place afin d’en empêcher l’accès.
De plus, à titre de mesure de sécurité supplémentaire, OPG diffusera sa campagne
publique de sensibilisation à la radio, sur les médias sociaux et sur des supports
imprimés afin de rappeler aux Ontariens de rester plus loin, c’est plus sûr pendant
toutes les longues fins de semaine cet été.
Pour en apprendre davantage sur la sécurité aux abords des cours d’eau, consultez le
site opg.com/watersafety.
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 que nous produisons est 40 % moins élevé que celui des
autres producteurs, ce qui réduit la facture du consommateur.
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May 19, 2017
STAY CLEAR AND STAY SAFE THIS VICTORIA DAY WEEKEND
Spring rains mean fast moving water
Toronto – Ontario Power Generation (OPG) is reminding people to exercise caution
around waterways when celebrating the Victoria Day Weekend.
“Many areas of the province have had significant rainfall this spring, and water levels on
many lakes and rivers are much higher than normal,” says Mike Martelli, President,
Renewable Generation and Power Marketing. “This is the unofficial start to summer and
people want to get out on or near the water, but the land and water around OPG’s dams
and generating stations are no place for fishing, hiking or recreational sports.”
OPG’s properties and facilities are clearly marked with warning signs. Barriers are also
in place to prevent access.
And as an extra safety measure, OPG will run its public awareness campaign on radio,
social media and print to remind Ontarians to stay clear and stay safe over each long
weekend this summer.
Learn more about water safety at 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. Our power is priced 40 per
cent lower than other generators, which helps moderate customer bills.
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