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Mme Julie Paquin est présidente de Pro Gestion inc depuis 2006, une entreprise 
qui se spécialise, entre autres, dans l'optimisation des demandes de crédits 
d'impôt à la RS&DE pour les PME innovantes du Québec. Elle est aussi 
conseillère accréditée en innovation de l’ADRIQ-RCTi et fondatrice du Forum 
Stratégie Innovation.  
  
Mme Paquin est détentrice d'une technique en chimie/biotechnologie, d'un 
baccalauréat en agriculture et en sciences environnementales de l'Université 
McGill, ainsi que d'un MBA exécutif spécialisé en Bio industries de l'Université du 
Québec à Montréal. Elle a, pendant plus de 25 ans, travaillé avec et pour des 
entreprises innovantes. Mme Paquin a exercé des fonctions liées au contrôle de 
la qualité de différents produits dans des laboratoires d'entreprises 
agroalimentaires. Elle a par la suite œuvré au sein d'entreprises 
pharmaceutiques à Montréal et à Vancouver comme gestionnaire au 
département de R&D et pour le développement de nouveaux produits jusqu'à 
leur mise en marché. Elle a aussi eu l'opportunité de travailler en Norvège pour 
une importante entreprise en biotechnologie spécialisée dans le traitement du 
cancer de la peau et de la vessie. Elle était alors responsable de la mise en 
place et du suivi des études cliniques en phase III réalisées dans plusieurs 
hôpitaux de la France.  
  
Depuis qu'elle est présidente de Pro Gestion, elle a assisté plusieurs PME avec 
succès, dans leurs demandes de crédits d'impôt à la RS&DE afin qu'elles 
puissent bénéficier d'importants retours sur leurs investissements.  
  
Le programme de crédits d'impôt à la RS&DE est le plus important incitatif 
financier pour les entreprises et il est endossé à la fois par Revenu Canada et 
par Revenu Québec. Ce programme vise à encourager l'innovation, la création 
d'invention, ainsi que l'amélioration et le développement de nouveaux produits, 
équipements ou procédés.  
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Mme Paquin offre aussi des séminaires, des conférences et des ateliers en 
optimisation de crédits d'impôt RS&DE et à la mise en place de bonnes pratiques 
de documentation. 
 
Résumé des qualifications : 
 
Diplômes : BSc, MBA 
 
Association : Association des femmes en finance du Québec (AFFQ) 
                          Association québécoise des technologies 
                          Réseau Action TI 
 
Domaines d’expertise : 
Crédits d’impôt RS&DE 
Demandes de subventions  
 
Secteurs d’activités :  
Agronomie, Agroalimentaire, Environnement, Énergie, Pharmaceutique, Biotech, 
Informatique, Manufacturier, Produits chimiques, métaux, Technologies de  
l’information, Aéronautique 
Exemples de mandats : 
Optimisation des crédits d’impôt à la RS&DE et gestion de la documentation. 
Recherche et demandes de subventions pour les compagnies innovantes. 
Ateliers, conférences, gestion événementielle en innovation. 


