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16 h 15 Luc Péloquin, Conseil national de Recherche du Canada 
 
Obtenir des fonds gouvernementaux pour soutenir votre croissance:  
connaissez-vous l’ensemble des subventions qui sont à votre portée? 
 
La présentation de Luc Péloquin du Conseil National de recherche Canada ( CNRC-PARI) et 
d’Industrie Science et Développement Économique ( ISDE) traitera du service de conseil en 
Innovation de l’organisme fédéral INNOVATION CANADA. Ce service conseil, gratuit pour les 
entreprises, consiste à aiguiller les entreprises vers les programmes de support 
gouvernementaux appropriés selon les besoins et l’état de développement des entreprises. 
Les entreprises ont souvent de la difficulté à naviguer dans les centaines de programmes 
gouvernementaux de support aux entreprises. Le service de conseil en innovation est un service 
personnalisé qui est offert par des experts qui possèdent une formation en science ou en génie 
et qui ont aussi une expérience significative à haut niveau dans des entreprises technologiques. 
Le but est de trouver un programme gouvernemental fédéral, provincial, ou local qui répond aux 
besoins actuels de l’entreprise. Le service évite aux entreprises d’appliquer sur des programmes 
pour lesquels ils ont peu de chance d’obtenir des résultats. Les conseillers en innovation sont en 
contact avec les gestionnaires des programmes et sont au courant des critères d’évaluation et 
de l’état des budgets des différents programmes. 
 
Biographie 
Luc Péloquin est un cadre dirigeant comptant plus de 35 années d'expérience en R-D dans le domaine de 
la biologie moléculaire et 10 en gestion d'entreprises de biotechnologie. Luc a fait des études de doctorat 
en microbiologie et en immunologie à l'Université de Montréal. En 2006, il s'est joint à l'équipe du PARI-
CNRC à titre de conseiller en technologie industrielle et de gestionnaire de projet industriel pour l'Institut 
de recherche en biotechnologie du CNRC durant un détachement temporaire de 6 mois en 2012. Luc a 
toujours été très actif dans différents domaines des biosciences; il a notamment fait partie du conseil 
d'administration de deux incubateurs d'entreprises du Québec : Agbiocentre à Lévis et CQIB à Laval. Luc 
offre des conseils experts dans de nombreux domaines tels que la gestion d'entreprises, la propriété 
intellectuelle, le financement, le développement de produits et les affaires internationales.  
 


