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Irène Henley s’est donné les moyens de réaliser son
rêve d’enfance : devenir pilote d’avion. Tout un rêve
pour une petite fille vivant sur une ferme albertaine,
parlant uniquement français, fréquentant l’école
du village comme pensionnaire et y apportant sa
nourriture pour la semaine. « Les livres étaient tous
en anglais. » Mais la fille de Philippe Henley et Cécile
Guindon est tenace et elle deviendra la première
femme francophone pilote en Alberta. « Dans les
airs, aux commandes de mon avion, c’est la liberté
totale. »

En 1988, cette Franco-Albertaine, qui n’a pas froid
aux yeux, met le cap sur l’Australie et la University of
Newcastle, près de Sydney. Irène Henley y élaborera
des cours, premièrement au niveau du baccalauréat
en aviation, puis au niveau de la maîtrise. Chemin
faisant, elle décroche son doctorat et obtient la
citoyenneté australienne. En 1996, la professeure
développe un baccalauréat en aviation pour la
University of Western Sydney, devient chef de
département, développe un programme de cours à
distance (4 ans). En l’an 2000, Irène Henley reçoit
le Nancy-Bird Trophy en reconnaissance de « la
Titulaire d’un doctorat de la University of Newcastle remarquable contribution à l’aviation faite par une
(Australie) portant sur la Qualité de la formation des femme en Australasie ». En 2003, elle célébrera le
instructeurs de vol, d’une maîtrise en Éducation de 100e anniversaire de l’aviation avec la publication
l’Université du Manitoba portant sur la Formation des de son livre : Aviation education and training: Adult
instructeurs de vol et du stress que vivent les étudiants learning principles and teaching strategies.
de vol, d’une maîtrise en Littérature française et d’un
baccalauréat en Éducation (Université de l’Alberta), Maintenant à la retraite, Irène Henley s’adonne
Irène Henley a commencé par enseigner à la Faculté au théâtre et passe du temps avec ses fils, Denis,
Saint-Jean. « Les postes permanents allaient aux technicien en informatique (Université de l’Alberta) et
hommes à cette époque-là. » Irène met alors en Eric, technicien du son à Moose Jaw (Saskatchewan).
marche la formation qui lui permettra de faire une Elle fait aussi quotidiennement seize kilomètres à
carrière illustre en aviation autour du monde.
pied avec sa chienne Amiga.
En 1975, elle obtient son brevet de pilote privé
(Edmonton Flying Club); puis ceux de pilote de nuit,
de pilote commercial et d’instructrice de pilote civil.
« Transports Canada voulait alors plus de femmes
dans des occupations non-traditionnelles. » Entre
autres, elle est coordonnatrice aux langues officielles
voyant aux panneaux bilingues dans les aéroports.
Cette polyglotte passe à l’Institut de formation
Transports Canada à Cornwall (Ontario) où elle est
la première femme directrice de cours de gestion
pour les gestionnaires de Transports Canada et
donne des cours de pilotage à Cornwall en français,
en anglais et en espagnol. En 1980, Irène devient la
première femme inspectrice dans l’Ouest canadien
pour Transports Canada (Winnipeg, Manitoba). Elle y
sera huit ans et connaîtra la discrimination faite aux
femmes dans cet univers très masculin. Toutefois,
cette fonceuse perdure, devient capitaine, obtient
un brevet de vol aux instruments, fait de l’acrobatie
aérienne, pilote des hydravions et est désignée
pilote de ligne, première classe.

Irène Henley is the first Franco-Albertan woman
pilote. After a career that took her around the world,
she was awarded the Nancy-Bird Trophy 2000 “For
the most noteworthy contribution to Aviation by a
Woman of Australasia”. She celebrated the 100th
anniversary of aviation with the publication of her
book: Aviation education and training: Adult learning
principles and teaching strategies. The young girl from
Jean-Côté, Northern Alberta, realised her childhood
dream of becoming a pilot and then some: airline
transport pilot licence, aerobatic pilot, first woman
inspector in Western Canada for Transport Canada,
presenter of thirty-two international conferences,
author of forty-two chapters and/or articles in peerreviewed magazines. “Flying a plane represents
total freedom to me”, says she with a wide smile.

