
Never pick blueberries under a power line
Pesticides are sprayed under power lines to prevent 

overgrowth of vegetation to maintain the right  
of way access. Public notices are released when spraying  
is scheduled but it is best to avoid the area completely.  

For more information, please contact  
Hydro One Forestry at 1-866-898-5310.

Be aware of your surroundings
Bears can be startled by blueberry pickers.   

Make noise frequently to make your presence known  
so they may avoid you. Check your surroundings often.  

For more information, visit the Ontario  
Ministry of Natural Resources Bear Wise website  

(http://ontario.ca/bearwise). 

Think about your safety
Be prepared for accidents and worst case scenarios.  
You should have a cell phone, sun protective clothing,  

first aid kit, sufficient water, and sunscreen. Work together 
and let someone know where you will be each day.
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Ne cueillez jamais des bleuets sous  
une ligne de transport d’électricité

Des pesticides sont vaporisés sous les lignes de transport d’électricité afin 
de prévenir la croissance de la végétation et de maintenir des emprises 

pour favoriser l’accès aux lignes. Des avis publics sont diffusés lorsqu’une 
vaporisation est prévue, mais il est plus prudent d’éviter complètement 

ces endroits. Pour obtenir des renseignements additionnels, veuillez 
communiquer avec les services forestiers de Hydro One, au 1 866 898-5310.

Restez attentif à ce qui se passe autour de vous
Les ours peuvent être surpris par les cueilleurs de bleuets. Faites souvent 

du bruit pour signaler votre présence afin que les ours vous évitent. Vérifiez 
souvent vos alentours. Pour obtenir des renseignements additionnels, veuillez 
consulter le site Web intitulé « Attention : Ours » du ministère des Richesses 

naturelles de l’Ontario (www.ontario.ca/attentionours). 

Pensez à votre sécurité
Préparez-vous en cas d’accidents ou du pire des scénarios.  

Portez des vêtements qui vous protégeront du soleil et apportez  
un téléphone cellulaire, une trousse de premiers soins, une quantité  

suffisante d’eau et de l’écran solaire. Travaillez ensemble et  
informez quelqu’un de l’endroit où vous serez chaque jour.
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