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En 1974, Kathy Fox entame une carrière de contrôleure
de la circulation aérienne au sein de Transports Canada
et travaille successivement aux tours de contrôle de BaieComeau, Sept-Îles, Saint-Hubert et Montréal-Dorval, ainsi
qu’au centre de contrôle régional de Montréal.
De 1982 à 1986, elle dirige le programme de formation en
contrôle de la circulation aérienne au Cégep de Saint-Jeansur-Richelieu, un programme d’enseignement coopératif
coordonné par Transports Canada et le ministère de
l’Éducation du Québec.
En 1992, Mme Fox quitte le contrôle des opérations aériennes
pour accepter une affectation de perfectionnement à
l’administration centrale des Services de la circulation
aérienne à Ottawa, ce qui l’amène à assumer graduellement
des fonctions de cadre supérieure. En 1996, elle se joint à
NAV CANADA où elle est nommée directrice, Sécurité et
qualité en 1997. Elle est ensuite nommée directrice des
Services de la circulation aérienne en 1999, vice-présidente
adjointe des Services de la circulation aérienne en 2000, et
finalement vice-présidente, Exploitation le 1er avril 2003.
À ce titre, elle a pour tâche de diriger tout le Groupe de
l’exploitation de NAV CANADA. En juin 2007, elle prend sa
retraite de NAV CANADA, et est nommée membre du BST
en juillet 2007.
Mme Fox est titulaire d’un baccalauréat en sciences et d’une
maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université
McGill. Elle a également terminé une maîtrise ès sciences en
facteurs humains et sécurité des systèmes de l’Université
Lund de Suède.
Elle participe activement dans d’autres domaines de
l’aviation depuis plus de 40 ans, dont le parachutisme
sportif et l’aviation commerciale. Elle est titulaire d’une
licence de pilote de ligne et d’une qualification d’instructeur
de vol, et a plus de 5000 heures de vol à son actif. Mme Fox
a reçu le Diplôme Paul Tissandier octroyé par la Fédération
aéronautique internationale ainsi que la médaille
d’anniversaire de la Reine Elizabeth II pour services rendus
au parachutisme sportif au Canada. En 1999, elle a reçu le
prix de la sécurité aérienne décerné par Transports Canada.
En novembre 2004, elle a été intronisée au Panthéon de
l’Air et de l’Espace du Québec. Mme Fox a reçu le prix Elsie
MacGill Northern Lights en 2010 et le prix commémoratif
David Charles Abramson pour l’instructueur de vol —
sécurité aérienne en 2011. En outre, le 9 juin 2016, elle a été
intronisée au Panthéon de l’aviation du Canada.

Kathy Fox selected air traffic control as a career in 1974,
and worked at Transport Canada control towers in BaieComeau, Sept-Îles, Saint-Hubert and Montréal-Dorval, as
well as at the Montréal Area Control Centre.
From 1982 until 1986 she was in charge of air traffic
control training at the CEGEP Saint-Jean-sur- Richelieu, a
cooperative training program coordinated by Transport
Canada and the Quebec Ministry of Education.
Ms. Fox left operational controlling in 1992 to accept
a developmental assignment with Air Traffic Services
Headquarters in Ottawa, assuming progressively senior
positions. She transferred to NAV CANADA in 1996
and became Director, Safety & Quality, in 1997; then
Director, Air Traffic Services, in 1999. In 2000, she was
appointed Assistant Vice-President, Air Traffic Services.
She became Vice-President, Operations, on April 1, 2003.
As Vice-President, Operations, Ms. Fox was responsible for
providing executive leadership and direction throughout
NAV CANADA’s Operations Group. She retired from NAV
CANADA in June 2007 and was appointed as a Member of
the TSB in July 2007.
Ms. Fox received a Bachelor of Science degree and a Master’s
degree in Business Administration from McGill University.
She also completed a Master of Science in Human Factors
and System Safety with Lund University in Sweden.
She has been extensively involved in other aviation
activities for over 40 years, including sport parachuting
and commercial aviation. She holds an airline transport
pilot licence and flight instructor rating and has flown
over 5000 hours. Ms. Fox is a recipient of the Fédération
aéronautique internationale Paul Tissandier Diploma
and the Queen Elizabeth II Anniversary Medal for her
contributions to sport parachuting in Canada. She
received the Transport Canada Aviation Safety Award
in 1999. In November 2004, she was inducted into the
Quebec Air and Space Hall of Fame. Ms. Fox received the
Elsie MacGill Northern Lights Award in 2010 and the David
Charles Abramson Flight Instructor Safety Award in 2011.
She was also inducted into Canada’s Aviation Hall of Fame
on June 9, 2016.

