Les Ninety-Nines – Section de l’Est du Canada
MELISSA HANEY – PREMIÈRE FEMME INUIT COMMANDANT AU CANADA
par Marilyn Dickson, traduction par Suzanne Bergeron
Le Comité du timbre de la section Est du Canada des Ninety-Nines, l'association des femmes pilotes sélectionne chaque
année une femme pilote canadienne pour l’honorer avec un timbre commémoratif.

En 2017, pour notre dixième timbre, nous avons considéré la promesse de notre
jeunesse et leur avenir. Nous célébrons la carrière jusqu'à présent de Melissa
Haney, une jeune femme qui, en 2016, est devenue la première femme Inuit
commandant chez Air Inuit, un modèle incontournable pour tous les jeunes.
Née en 1981, Melissa a vécu à Inukjuak, au Nunavik (Québec), la ville natale de
son défunt père, jusqu'à ce que le travail de sa mère en tant qu’enseignante
l'amène à Umiujaq et Kuujjuaq. Dès son plus jeune âge, elle connaissait l'aviation comme un moyen de transport ordinaire - pour les visites médicales et
dentaires ou les vacances. Pour elle, le vol était assez naturel. Lors de ses vols,
elle revoie régulièrement des amis et des proches.
Melissa a commencé sa carrière chez Air Inuit en tant qu'agent de bord. Elle a appris les caprices de la météo nordique et
est devenue familière avec la route sur la côte de la baie d'Hudson. Mais elle savait qu'elle voulait voler un avion! Elle a
appris à voler au sud du Canada dans un climat relativement modéré. Il y avait plusieurs aéroports disponibles, souvent à
quelques milles l'un de l'autre - avec des pistes beaucoup plus longues que nécessaire. Elle vole maintenant un Dash 8
Combi-300, qui peut transporter 45 passagers et 4000 livres de fret, nécessitant une piste d'au moins 3 280 pieds. Elle
atterrit fréquemment sur des pistes de 3 500 pieds! L’hiver sur ses routes nordiques il y a des orages, des vents en rafale
et de la mauvaise visibilité qui durent plus longtemps que dans le sud. Mais elle aime ça, "En voyant le Nunavik sous cet
angle, je peux voir tous les villages, la faune, les icebergs".
Le nord est imprégné dans sa moelle osseuse - les vents sifflants, les sombres paysages enneigés, plusieurs mois de longues nuits, suivis d'une courte période en
été sans nuit du tout. Comme son idole et son mentor Johnny May, le premier pilote de brousse Inuit au Nunavik, Melissa aime profondément les personnes du
nord canadien et leur histoire culturelle, elle fait tout son possible pour favoriser
la connexion entre les gens du sud et ceux du nord.
Le vol le plus mémorable de Melissa impliquait des passagers voyageant de Salluit
à un camp de chasse et " la météo se détériorait le long de la côte". Elle a finalement atterri sur une ancienne piste. Par chance, certains passagers avaient une
cabane à proximité. Ils avaient également un véhicule toutterrain à bord. Certaines personnes se sont rendues au chalet et
ont commencé un feu, tandis que d'autres sont allées à la
chasse et ont ramené un caribou. Une fois que le temps s'est
dégagé, Melissa a transporté le groupe à Salluit.
Melissa et son mari, Pierre-Olivier, un autre commandant de
Dash-8 chez d’Air Inuit, partagent leur temps de vol pour s’occuper de leurs jeunes enfants, Julien et Olivia, lors de leur
cycle de travail de 28 jours, chacun vole en moyenne 10 jours.
Le timbre Melissa Haney, un magnifique design de Suzanne Wiltshire, a été lancé aux installations d’Air Inuit à Montréal le
15 août 2017, date du premier anniversaire où Melissa a été promue commandant. Les bénéfices des ventes de timbres
servent à honorer les contributions d’autres personnes et groupes à l'aviation, à commanditer des événements aériens et
à la conservation de ressources historiques. Lors de vos envois où vous utiliserez le timbre de Mélissa, nous vous invitons
à copier et à joindre cette brève biographie, afin que plus de personnes puissent en apprendre davantage sur cette jeune
femme remarquable.

Les timbres Melissa Haney sont un projet spécial de la Section Est du Canada des Ninety-Nines et ne sont pas disponibles dans les
points de vente de Postes Canada. Les commandes peuvent être effectuées via PayPal à l’addrese www.canadian99s.com .

