Communications

Communiqué
Béatrice Perier Agostini devient administratrice du MAQ.
Saint-Hubert, QC, 9 octobre 2021.
Le Conseil d’administration du Musée de l’aérospatiale du Québec (MAQ) s’est élargi avec la nomination
le 15 septembre dernier de Madame Béatrice Perier Agostini en qualité d’administratrice pour la
valorisation de la place des femmes dans l’aérospatiale.
Béatrice est originaire de Toulon sur la Côte d’Azur en France. Détentrice d’une Maitrise de l’École de
gestion de l’IPAG à Nice dans le cadre d’un double cursus international ainsi que d’un Master dans la
spécialité Marketing High-Tech réalisé à Toulouse, elle débute sa carrière à l’international dans le
domaine des télécommunications, notamment chez British Telecom à Londres.
En juin 2010, elle immigre au Québec en famille. En février 2019, elle obtient sa citoyenneté canadienne.
En 2015, elle rejoint MDA à titre de gestionnaire marketing et communication, dont la division à SainteAnne-de-Bellevue se spécialise dans la conception, assemblage, intégration et tests de satellites. Elle
soutient également la division robotique située à Brampton en Ontario.
Très impliquée auprès de la relève, elle est un membre administratif de la Fondation du Cosmodôme
depuis 2019 vient en aide aux enfants défavorisés ou en situation d’adversité en leur permettant d’avoir
accès aux activités et programmes offerts par le musée.
En août 2019, elle rejoint la grappe aérospatiale québécoise Aéro Montréal en qualité de Directrice en
charge de la relève et de la main-d’œuvre. C’est à ce titre qu’elle s’occupe, notamment, du
Regroupement Relève d’Aéro Montréal (RRAM), un rassemblement pluridisciplinaire d’étudiants, jeunes
diplômés et professionnels du domaine de l'aérospatiale.
Mère de deux filles actuellement âgées de 11 et 13 ans, elle a fait de son implication dans la diversité
et l’inclusion une priorité personnelle et professionnelle. Ainsi, par son engagement et ses projets, elle
contribue à valoriser un des axes stratégiques du pilier main-d’œuvre d’Aéro Montréal. En 2020, elle a
également collaboré à la publication d’un livre blanc sur « l’Équité, la Diversité et l’Inclusion » et
s’implique dans plusieurs organismes œuvrant auprès de minorités. Selon elle, pour l’industrie de
l’aérospatiale, il est important de sortir des bassins traditionnels de main-d’œuvre et miser sur la
diversité comme source d’innovation et de croissance.
Enfin, Béatrice est mentor sur Academos, la plateforme virtuelle de mentorat, et elle participe aux
campagnes annuelles de la coalition pour la persévérance scolaire.
Parmi ses traits de caractère, on peut noter qu’elle est enthousiaste, positive, sociable, communicative
et spontanée. C’est donc avec un immense plaisir que le Conseil d’administration du MAQ l’accueille au
sein de son équipe.
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À propos du Musée de l’aérospatiale du Québec :
L’organisme à but non lucratif « Musée de l’aérospatiale du Québec » a été créé à l’aéroport de SaintHubert en août 2018.
L’objectif principal de l’organisation est de créer sur le territoire de l’aéroport un musée visant à montrer
au grand public le savoir-faire et les réalisations de l’industrie de l’aérospatiale du Québec ainsi que du
Canada. Sur le plan pédagogique, le musée permettra aux écoles, aux Cadets ainsi qu’aux mouvements
de jeunesse d’avoir un accès privilégié sur le monde de l’aérospatiale et ainsi susciter l’intérêt pour
l’aéronautique et le spatial auprès des jeunes générations.

Pour plus d’informations :
Pierre GILLARD, Directeur général,
6575 Chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC, Canada, J3Y 8Y9.
450-999-2871
pierre@maq-qam.ca
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