Lieutenant-colonel (retraitée) Maryse Carmichael

La lieutenant-colonel (retraitée) Maryse Carmichael a découvert le monde de l’aviation grâce à sa
famille. Alors qu’elle assistait au salon aéronautique de Bagotville à l’âge de 6 ans, elle a été
immédiatement fascinée par les performances des pilotes qualifiés faisant preuve de précision et de
discipline. Dès que l’occasion s’est présentée, elle a suivi les traces de ses trois frères et s’est jointe aux
cadets de l’Air du Canada avec le 630e Escadron, à Québec, où elle a obtenu ses licences de planeur et
de pilote privé.
Maryse a rapidement poursuivi son cheminement en tant que pilote militaire, se joignant à l’Aviation
royale du Canada en 1990. Au cours de sa carrière de 22 ans, elle a accumulé plus de 3 500 heures sur
trois principaux types d’aéronefs, soit le Tutor, le Challenger et le Hercules. Elle a été affectée à dix
bases des Forces armées canadiennes, partout au Canada.
En novembre 2000, Maryse est passée à l’histoire lorsqu’elle a été choisie, à la suite d’une compétition
exigeante, pour voler avec le 431e Escadron de démonstration aérienne, les Snowbirds des Forces
armées canadiennes. Elle est alors devenue la première femme pilote de l’équipe ainsi que la première
femme pilote d’une équipe de démonstration de jet au monde.
Maryse a également été instructrice de vol qualifié à la 2e École de pilotage des Forces armées
canadiennes, officier des opérations du 436e Escadron de transport et Chef adjoint des opérations à la
3e Escadre de Bagotville. Le point culminant de sa carrière a été de diriger les hommes et les femmes du
431e Escadron (démonstration aérienne), les Snowbirds des Forces armées canadiennes, à titre de
commandant de mai 2010 à juillet 2013.
Récipiendaire de nombreux prix et d’un diplôme honorifique, Maryse a été reconnue en 2005 dans le
Top 100 comme l’une des femmes les plus puissantes du Canada par le Réseau des femmes exécutives
et, en 2013, elle a reçu le prix Elsie MacGill Northern Lights. Elle est présidente honoraire de la Ligue des
cadets de l’air du Canada et travaille à CAE, appuyant l’ARC et leurs équipages, à titre de gestionnaire
des opérations du Centre de formation de la région du Canada.

