
          

Murray McLaughlin (B. Sc. Université McGill, M.Sc. et Ph. D. Université Cornell)  

Le Dr Murray McLaughlin (McLaughlin Consultants) a accepté un poste comme 
premier directeur général de Bioindustrial Innovation Canada et la Sustainable 
Chemistry Alliance en 2010 à Sarnia, en Ontario, avec un accent sur la 
bioéconomie durable. De plus, par l’entremise de BIC, il gère la grappe AgSci, un 
regroupement national de bioproduits appuyés par AAC. Le Dr McLaughlin a 
occupé plusieurs postes dans le secteur privé, gouvernemental et sans but 
lucratif, comme directeur du développement des affaires pour le Centre canadien 
de rayonnement synchrotron, président d’Ontario Agri-Food Technologies, sous-
ministre de l’agriculture et de l’alimentation de la Saskatchewan, et président 
d’Ag-West Biotech inc. Il a fondé les conférences ABIC en 1996. Il a géré 
Foragen, un fonds de capital-risque pour l’agriculture et a aussi passé 15 ans 
chez ELANCO, une division d’Eli Lily, en R et D et marketing. Sa carrière a porté 
surtout sur les technologies bioindustrielles et agricole, y compris la recherche, le 
développement, la gestion de produit, et le marketing et la commercialisation ainsi 
que le développement économique et la création de grappes. Il a été et demeure 
membre de plusieurs conseils d’administration et comités consultatifs, y compris 
ceux de BEN (BioEconomy Network); BioNB et FPInnovations. Il est coprésident 
de la Table ronde de la chaîne de valeur des bioproduits industriels, un 
partenariat entre l’industrie et l’AAC pour la bioéconomie. Il est diplômé du Nova 
Scotia Agricultural College, de McGill (B. Sc. Agr.) et de Cornell (MSC and PhD). 
Il a un doctorat honorifique de l’Université Dalhousie et a reçu plusieurs prix, y 
compris celui d'ancien de l’année pour NSAC : prix du service communautaire 
LSO; le prix GoldLeag de BioteCanada et la Médaille du jubilé de diamant de la 
reine Elizabeth II. Il a été lauréat du prix de réalisation en carrière LSO en 2016 et 
reçu une reconnaissance récente à titre de top 100 des chefs de file mondiaux en 
bioéconomie avancée lors de la conférence Biofuels Digest à Washington en 
2016, et le prix international 2017 de l’Institut de chimie du Canada.  

 

 


