Media Advisory
St. Mary`s Academy 150th Birthday Flyby
April 30, 2019 – Winnipeg – Department of National Defence / Canadian Armed Forces
Media are invited to attend an event to commemorate the 150th birthday of St. Mary`s Academy
on Wednesday, May 1, 2019. The Royal Canadian Air Force will conduct a flyby with a CT-142
Dash 8 aircraft at approximately 10:25 a.m. on Wednesday, May 1, 2019.
When: Wednesday, May 1, 2019 at 10:00 a.m.
Where: St. Mary`s Academy, 550 Wellington Crescent, Winnipeg, MB
What: Established on May 1, 1869, St. Mary’s Academy, a Grades 7 to 12 Catholic girls’ school,
is poised to celebrate its 150th Anniversary of educating students in spirit, mind and body. On
May 1, 2019 a full day of celebratory events will take place for students, staff, Sisters of the Holy
Names of Jesus and Mary and Grey Nuns. The day includes Mass, a birthday party, storytelling,
group activities and a carnival. There are a number of celebratory events taking place up to
December 8, 2019 that are open to the public.
Related Products
For details about St. Mary’s Academy 150th Birthday, please visit the website:
www.smamb.ca/about/150th-birthday
During the flybys, the aircraft will fly at an altitude no lower than 500 feet above the highest
obstacle in their path. Royal Canadian Air Force flybys, requested by organizers of special
events, are carefully planned and closely controlled to ensure public safety at all times. Aircraft
participation is subject to weather and operational requirements.
-30Notes to editor
Media are requested to confirm attendance by emailing Gina Borkofski
gborkofski@smamb.ca or by phone 204-479-1766.
Contacts
Public Affairs
17 Wing Winnipeg
Phone: 204-833-2500 ext. 6499
Email: pubaffairs@forces.gc.ca

Avis aux médias
Défilé aérien en honneur du 150e anniversaire de St. Mary’s Academy
Le 30 avril 2019 – Winnipeg – Ministère de la Défense nationale et Forces armées canadiennes
Les membres des médias sont invités à une activité pour souligner le 150e anniversaire de la
St. Mary’s Academy. L’Aviation royale canadienne fera survoler un aéronef CT-142 Dash 8 le
mercredi 1er mai 2019, vers 10 h 25.
Quand ? : Mercredi 1er mai 2019 à 10 h.
Où ? : St. Mary’s Academy, 550 Wellington Crescent, Winnipeg (Manitoba)
Quoi ? : Fondée le 1er mai 1869, la St. Mary’s Academy, une école catholique pour filles de la
7e à la 12e année, soulignera 150 ans d’enseignement spirituel, intellectuel et physique. Une
journée pleine d’activités festives est prévue pour les élèves, le personnel, les Sœurs des
Saints-Noms de Jésus et de Marie et les Sœurs Grises. Il y aura une messe, une fête
d’anniversaire, une séance de contes, des activités de groupe et un carnaval. De nombreuses
activités commémoratives ouvertes au public auront lieu jusqu’au 8 décembre 2019.
Produits connexes
Pour de plus amples renseignements sur l’anniversaire de la St. Mary’s Academy, veuillez
consulter le site Web : www.smamb.ca/about/150th-birthday
Les aéronefs effectueront les survols à une altitude d’au moins 150 mètres (500 pieds) audessus du point le plus élevé de leur trajectoire. Les survols effectués par des aéronefs de
l’Aviation royale canadienne à la demande des organisateurs d’activités spéciales font l’objet
d’une planification minutieuse et d’une surveillance étroite visant à garantir la sécurité du public
en tout temps. La participation des aéronefs dépend des conditions météorologiques et des
besoins opérationnels.
-30Notes au rédacteur en chef :
On demande aux représentants des médias de confirmer leur présence auprès de Gina
Borkofski, par courriel à l’adresse gborkofski@smamb.ca ou par téléphone au 204-479-1766.
Personnes-ressources
Affaires publiques
17e Escadre Winnipeg
Téléphone : 204-833-2500, poste 6499
Courriel : PubAffairs@forces.gc.ca

