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Objet : AEC LOGISTIQUE DU TRANSPORT (LCA.DS) – DESCRIPTIF DE 
PROGRAMME Résolution :   

 
Réunion du : Conseil d’administration :    Comité exécutif :    Commission des études :  

 
 

Pour : Information  
Pour : Décision  

 

 

 

 

 

Document(s) annexé(s) : 

 AEC LOGISTIQUE DU TRANSPORT (LCA.DS) - CAHIER DE PROGRAMME DE FORMATION 

 

Exposé du dossier : 

Le programme d’attestation d’études collégiales (AEC) en Logistique du transport est le résultat de 
l’actualisation de l’AEC en Logistique du transport et distribution internationale. La révision de ce 
programme fait suite à une consultation effectuée auprès de 76 entreprises du secteur de la logistique afin 
de valider que le programme permet effectivement de former une main-d’œuvre qualifiée et répondant aux 
besoins actuels du marché du travail.  
 
En septembre 2016, le Conseil emploi métropole (CEM) mandatait le Regroupement des collèges du 
Montréal métropolitain (RCMM) afin de mener une étude portant sur l’adéquation entre l’offre d’attestations 
d’études collégiales en logistique et les besoins du marché du travail. Cette demande faisait suite à une 
étude précédemment menée par le CEM qui révélait que l’industrie avait peine à s’y retrouver dans la 
multitude d’AEC offerte en logistique dans la grande région métropolitaine. Le Cégep André-Laurendeau, 
en collaboration avec l’Institut international de logistique de Montréal, a donc mené l’étude pour le compte 
du RCMM. 
 
Les objectifs de cette analyse étaient d'abord de constater les écarts entre les programmes d’études 
existants et les besoins du marché du travail pour qu'ensuite les cégeps de la grande région métropolitaine 
offrant des AEC en logistique puissent développer un programme de formation unique qui soit adapté aux 
nouvelles réalités de ce secteur. 
 
Le nouveau programme d’AEC en Logistique du transport a été élaboré par un consortium composé 
d’experts enseignants et professionnels du Cégep André-Laurendeau, du Collège Lionel-Groulx et de 
Champlain College. 

 
 
 
 

Mme Isabelle Martineau, 
coordonnatrice à la formation continue 

 
31 mai 2019 

Présenté par  Date  

CÉ 204.06.04 31 mai 2019 
 Réunion Date 
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Projet de résolution : 
 

 
ATTENDU la Politique institutionnelle de gestion et d’évaluation des programmes (PIGEP); 
 
ATTENDU les travaux d’élaboration par le consortium; 
 
ATTENDU la consultation des enseignants du département de Techniques de la logistique 

du transport; 
 
ATTENDU la consultation des organismes concernés; 

 
ATTENDU l’étude détaillée du document ci-joint par la régie pédagogique. 

 
 
 
Il est proposé :  
 

Que la Commission des études donne un avis favorable au conseil 
d’administration quant à l’adoption du descriptif de programme de l’AEC 
Logistique du transport (LCA.DS), tel que décrit dans le document présenté. 

 
 
 
 
 
 
 
 Proposé par :  _____________________________________________  
 
Et 
 
 Appuyé par :  ______________________________________________  
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