February 16, 2018
ON FAMILY DAY WEEKEND, STAY CLEAR OF ICE NEAR DAMS
Stay clear and stay safe near OPG dams and stations
Toronto – Ontario Power Generation (OPG) is reminding the public to stay safe this Family Day
weekend by staying away from ice near dams and hydroelectric stations.
“Family Day weekend is always a great time to get outdoors with your family and friends to enjoy
your favourite winter activity like snowshoeing, snowmobiling or cross-country skiing,” said Mike
Martelli, OPG President Renewable Generation. “Always check ice conditions before going out on
the water to make sure it is safe and stay away from ice near hydroelectric stations and dams.”

Ice forming near OPG dams and stations is often much thinner than ice elsewhere due to the
changing flows and water conditions. This ice is not safe for winter activities such as fishing,
snowmobiling, cross-country skiing or snowshoeing. The areas near OPG dams and
hydroelectric stations have warning signs, buoys, fences, booms and barriers to warn people of
the dangers of coming too close.
Enjoy this Family Day weekend and remember to stay clear and stay safe.
For more water safety information, please visit www.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 carbon emissions. OPG’s power is priced 40 per cent lower than
other generators, which helps moderate customer bills.
-30 Version française suit.

For further information, please contact:
Ontario Power Generation
416-592-4008 or 1-877-592-4008
Follow us @opg

16 février 2018
RESTEZ À L’ÉCART DE LA GLACE PRÈS DES BARRAGES PENDANT LA FIN DE
SEMAINE DU JOUR DE LA FAMILLE
Restez à l’écart des barrages et des centrales d’OPG.
Toronto – Ontario Power Generation (OPG) rappelle au public de rester en sécurité en cette fin
de semaine du jour de la Famille en demeurant à l’écart de la glace près des barrages et des
centrales hydroélectriques.
« La fin de semaine du jour de la Famille est toujours une excellente occasion de profiter du plein air
en famille et entre amis et d’exercer vos activités hivernales préférées, comme la raquette, la
motoneige ou le ski de fond, affirme Mike Martelli, président, Production d’énergie renouvelable
d’OPG. Vérifiez toujours les conditions de la glace avant de vous aventurer sur les étendues d’eau
glacée afin de vous assurer que celles-ci sont sécuritaires, et tenez-vous à l’écart de la glace près
des centrales hydroélectriques et des barrages ».

La glace qui se forme près des barrages et centrales hydroélectriques d’OPG est souvent plus
mince qu’ailleurs en raison des conditions changeantes des débits et de l’eau. Cette glace n’est
pas sécuritaire pour la pratique d’activités comme la pêche, la motoneige, le ski de fond et la
raquette. Des panneaux d’avertissement, des bouées, des clôtures, des barrages flottants et
des barrières sont placés non loin des secteurs près des barrages et centrales hydroélectriques
d’OPG pour avertir le public des risques de s’approcher trop près.
Profitez de la fin de semaine du jour de la Famille, mais n’oubliez pas de rester plus loin, c’est
plus sûr.
Pour obtenir plus de renseignements sur la sécurité et l’eau, veuillez consulter le
site www.opg.com/watersafety (en anglais).
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 carbone et de polluants contribuant au smog. Le prix de
l’énergie produite par OPG est 40 % moins élevé que celui des autres producteurs, ce qui réduit
la facture du consommateur.
-30 Renseignements :
Ontario Power Generation
416 592-4008 ou 1 877 592-4008
Suivez-nous sur Twitter à @opg

