
Luc Couture, ing.  

Bonjour  
 

J’aimerais, par la présente, soumettre ma candidature pour un poste d’administrateur au sein 
du Conseil d’administration de l’OIQ. 
 

Inscrit à l’Ordre 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 le manufacturier, le génie-
conseil, le recrutement et le développement économique. 
 

Vous pouvez voir mon parcours professionnel et les commentaires de quelques personnes qui 
m’ont côtoyé en consultant mon profil LinkedIn au www.linkedin.com/in/luccouture 
 

Je suis membre du Comité de Révision depuis 2016 et j’ai siégé au CA et au Comité des 
Ressources Humaines de novembre 2016 à juin 2017 pour combler une vacance alors que 
l’Ordre était sous tutelle.  J’ai trouvé l’expérience très enrichissante et très valorisante. De plus, 
en me basant sur les commentaires de mes collègues au sein du CA et de l’administration de 
l’Ordre, je suis convaincu que ma présence au sein de l’équipe des administrateurs a aidé l’OIQ 
à retrouver son autonomie. 
 

Mon objectif principal, comme administrateur, sera de contribuer à la bonne gouvernance de 
l’Ordre en rencontrant sa mission de protection du public.  J’aimerais également travailler sur 
les sujets suivants qui m’interpellent particulièrement : 

1) Pourquoi plusieurs gradués en génie n’ont pas d’intérêt à devenir membre de l’OIQ ? 

2) Comment pouvons-nous assurer adéquatement la protection du public dans un 
contexte où la conception et la fabrication des technologies qui nous entourent se font à 
la grandeur de la planète ?  

3) Comment pouvons-nous mieux supporter les ingénieurs entrepreneurs dans leur double 
rôle d’ingénieur et d’entrepreneur ?  

A ce stade-ci de ma carrière, j’ai l’énergie, le temps et le goût de siéger au CA afin de maintenir 
la valeur de notre profession. Je sollicite votre appui afin de poursuivre mon implication à 
l’Ordre au sein du CA.  

 

Vous pouvez me contacter à l’adresse suivante, luccoutureing@hotmail.com    
 
Je vous remercie à l’avance. 

 
Luc Couture, ing. (36307)   

http://www.linkedin.com/in/luccouture

