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LES SNOWBIRDS DANS LE CIEL DE TORONTO 
 
TORONTO – Les Snowbirds des Forces canadiennes seront au Canadian International 
Airshow les 3, 4 et 5 septembre prochains. Leurs évolutions gracieuses et électrisantes auront 
pour arrière-plan le secteur riverain de Toronto. 
 
« Nous sommes enchantés de pouvoir participer au Canadian International Airshow, a indiqué 
le Major Ian McLean, commandant des Snowbirds et pilote de l'appareil numéro 1. Nous 
sommes impatients de donner le meilleur de nous-mêmes. » 
 
Le célèbre spectacle des Snowbirds comprend plus de 50 manœuvres différentes, y compris 
des boucles et des survols grisants ainsi que des évolutions élégantes réunissant les neuf 
avions. Que ce soit le croisement des appareils solo à des vitesses de rapprochement 
atteignant les 1 000 km/h ou les splendides boucles effectuées par les neuf avions ensemble, 
le spectacle des Snowbirds est à la fois captivant et magnifique. 
 
Pendant leur séjour à Toronto, si le temps le permet, les Snowbirds célébreront leur 
2 000e spectacle. Ils auront alors donné des spectacles devant plus de 17 millions de 
spectateurs en Amérique du Nord depuis leurs débuts. 
 
Cette année, les Snowbirds célèbrent leur 35e saison. Au fil des ans, ils ont prouvé leur 
professionnalisme, leur amour du métier, leur aptitude au travail d'équipe et leur excellence. 
Représentant tous les hommes et les femmes en uniforme, ils sont les ambassadeurs non 
seulement des Forces canadiennes, mais aussi de tous les Canadiens. 
 
Les Snowbirds ont dédié la présente saison au Capitaine Miles Selby, leur ami et collègue, qui 
s'est tué à l'entraînement en décembre 2004.   
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Pour obtenir davantage de renseignements sur les Snowbirds des Forces canadiennes, consultez leur 
site Web (www.snowbirds.forces.gc.ca) ou communiquez avec le Lieutenant (Marine) Petra Smith, 
officier des affaires publiques, au (306) 631-7248. 


