
 

REVISED 
 

IESO Province-Wide Voltage Reduction Test 
Sun Life Financial Centre 
 
The Independent Electricity System Operator (IESO) has scheduled province-wide voltage reduction tests on 

Thursday, July 18th 2019. These are routine tests which will last approximately one hour each in duration, as 

follows: 

• 3% voltage reduction exercise from 9 am to 10 am  
• 5% voltage reduction exercise from 1 pm to 2 pm  
 

Voltage reduction is an emergency operating measure that the IESO can employ to protect the reliability of the 

power system. In emergency situations when the demand for electricity in the province exceeds supply, this is 

one of the final measures the IESO can take to maintain system reliability before having to implement rotating 

power blackouts. 

The tests will record the load reduction and identify any potential operational and customer problems. It is an 

important part of training for emergencies for the IESO and market participants. To ensure the effectiveness of 

this measure, the IESO performs this test every 18 months.  

Brief voltage reductions of this scale are not usually noticeable to electricity customers, although it is possible 

lights may dim slightly. Electricity supply is expected to be within established industry standards for electrical 

equipment used consumers. Be aware that some building and tenant equipment such as electronic equipment, 

elevators, etc. may be sensitive to voltage reductions. It is important to understand these impacts during a test in 

order to prepare for an actual event. For this reason, BentallGreenOak has made arrangements for one of our 

elevator technicians to be on site during the reduction periods. 

Further information on voltage reductions is available on the IESO website at: www.ieso.ca. 
 
Should you require additional information or clarification, do not hesitate to contact the Management Office at 
613.236.6452. 
 
 
Lori Anne Sauvé-Keefe    
PROPERTY MANAGER 
 
July 16, 2019     
 
 
 

http://www.ieso.ca/en/learn/ontario-power-system/ensuring-a-reliable-grid


 

REVISION 
 

Test de réduction de tension électrique à l’échelle de la province par la SIERE 
Centre Financière Sun Life 
 
Le jeudi 18 juillet 2019, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) effectuera des 

tests de réduction de la tension à la grandeur de la province. Il s’agit de tests de routine qui dureront chacun 

environ une heure : 

• réduction de la tension de 3 % de 9 h à 10 h 
• réduction de la tension de 5 % de 13 h à 14 h 
 

La réduction de la tension constitue une mesure opérationnelle à laquelle la SIERE peut recourir en cas 

d’urgence pour préserver la fiabilité du réseau d’électricité. Dans les situations exceptionnelles où la demande 

d’électricité dans la province est supérieure à l’offre, il s’agit d’une des dernières mesures que la SIERE peut 

prendre pour maintenir la fiabilité du réseau avant de procéder à un délestage cyclique. 

Les tests permettront d’enregistrer la réduction de la charge et de détecter les problèmes susceptibles de nuire à 

l’exploitation ou de toucher les clients. Il s’agit d’un élément important de la formation de la SIERE et des 

participants au marché en prévision de situations d’urgence. Pour assurer l’efficacité de cette mesure, la SIERE 

effectue ces tests tous les 18 mois.  

La plupart des clients ne remarquent généralement pas l’effet de brèves réductions de tension d’une si faible 

ampleur, sauf peut-être une légère diminution de l’intensité de l’éclairage. L’alimentation en électricité devrait 

demeurer conforme aux normes industrielles établies pour l’équipement électrique utilisé par les 

consommateurs. Sachez qu’il est possible que certains appareils soient sensibles aux réductions de tension, tels 

le matériel électronique, les ascenseurs, etc.  Il est important de comprendre ces réactions lors d’un test afin 

d’être prêts lors d’une véritable situation d’urgence. Pour cette raison, BentallGreenOak a fait les arrangements 

nécessaires pour qu’un de nos techniciens d’ascenseurs soit sur les lieux lors des périodes de baisse de 

tension. 

Pour plus de renseignements sur les réductions de tension, visitez le site web de la SIERE à www.ieso.ca. 
  
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de gestion au 
613.236.6452. 

 
 
Lori Anne Sauvé-Keefe    
GESTIONNAIRE IMMOBILIER 
 
Le 16 juillet 2019 

http://www.ieso.ca/en/learn/ontario-power-system/ensuring-a-reliable-grid

