
Luc COUTURE, ing. (36307)  

MARS 2017   

Gestionnaire de haut niveau expérimenté en gestion et en planification stratégique. 

Inscrit à l’Ordre des Ingénieurs du Québec de façon ininterrompue depuis 1982, je possède une 

expérience pratique diversifiée de l’exercice de la profession ayant occupé, au cours de ma carrière, des 

postes à caractère technique, des postes en gestion de projets, des postes de gestionnaire et de 

développement des affaires  dans des secteurs aussi variés que  manufacturier, génie-conseil,  

recrutement et  développement économique. 

J’adhère aux normes les plus rigoureuses en matière d’éthique et de gouvernance. 

www.linkedin.com/in/luccouture        luccoutureing@hotmail.com  

Historique professionnel 

 ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 

Administrateur  au C.A.                 2016- 

Membre du comité des ressources humaines 

Membre du comité de révision      

 

 GESTION LUC COUTURE INC. 

Consultant                                        2012- 

 

 CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC 

Vice-président développement et relations  

avec les membres                             2014-2015 

 

 RICHARD BÉLANGER ET ASSOCIÉS 

(recrutement exécutif) 

Associé                                             2012-2013 

 

 AECOM CONSULTANTS             2008-2012  

Vice-Président développement  

 

 IMPERIAL TOBACCO CANADA 1982-2007  

 Directeur sénior, Qualité-Ingénierie-Gestion 

des risques, Siège social, Montréal 

 Directeur d’usine, Aylmer (Ontario) 

 Directeur d’usine, Montréal 

 Directeur d’usine, Joliette 

 Directeur, Production et ingénierie, Joliette 

 Directeur, Ingénierie, Aylmer (Ontario)   

 Directeur de projets sénior, Ingénierie centrale, 

Montréal 

 

Formation académique 

Baccalauréat en génie électrique  (B. ING.) 

Université de Sherbrooke, 1981 

Langues 

Français, anglais, espagnol (de base) 

Affiliations 

Ordre des ingénieurs du Québec            1982- 

Conférencier  

 Gestion de carrière, OIQ – Plein Sud,            

22 novembre 2012 

Quelques-unes de mes formations 

complémentaires 

 Vers une stratégie québécoise pour 

l’écosystème de la construction, CPQ,         

mai 2016 

 Relever le défi de la main-d’œuvre 

immigrante, CPQ, juin 2015 

 Contrats publics et entreprises, CPQ, mai 2014 

 Colloque sur les relations de travail, CPQ mars 

2014 

 Table ronde sur l’éthique, AICQ, juin 2013 

 Développement minier du Plan Nord, AICQ, 

juin 2012  

 La réputation de votre entreprise, AICQ, 

Montréal, mai 2012. 

 Ethics and Compliance, AECOM, mai 2012. 

 Leadership Development Forum, AECOM, 

Lake Tahoe, septembre 2010 
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