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Quels sont les avantages d’une adhésion à cette association ? 
Avec plus de 33 000 membres travaillant dans plus de 30 de pays dans le monde, vous obtenez une 
reconnaissance professionnelle en faisant partie d’une institution prestigieuse reconnue mondialement. De plus, 
IALT offre à ses membres une gamme variée de bénéfices comme : 

Activités & réseautage – une participation à de nombreuses activités dans le domaine du transport et de la 
logistique à l’échelle nationale et régionale proche de chez vous ou de votre travail ou encore à l’étranger. 

Centre de connaissance – un accès immédiat et illimité à la documentation la plus importante et spécialisée 

dans le domaine de la logistique, de la chaîne d’approvisionnement et du transport au monde et à plus de 3 000 

journaux internationaux, magazines et revues publiés dans plus d’une centaine de pays et rédigés dans plus de 

60 langues. 

Bulletin d’information électronique – le bulletin d’information électronique de l’institut vous permet d’être au 
courant des dernières nouvelles de l’industrie; de plus, vous aurez la chance de pouvoir vous exprimer à propos 
des sujets d’actualité et d’être au faîte des derniers évènements internationaux. 

Mentorat, Coaching et développement – le développement de solides relations avec la population étudiante 
locale ainsi qu’un accès et une visibilité auprès des meilleurs étudiants et futurs professionnels œuvrant dans le 
domaine du transport / de la chaîne d’approvisionnement / de la logistique avec en plus des opportunités pour les 
étudiants de rencontrer des professionnels du transport, de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique 
ainsi qu’un accès privilégié à des opportunités locales de réseautage et d’emplois. 

Pour plus d’information sur l’adhésion à l’association et ses avantages, veuillez consulter le site www.ciltna.com.  
Vous pouvez aussi contacter le président du Chapitre Régional le plus proche de chez vous ou encore vous 
pouvez contacter le comité des membres à l’adresse suivante : admin@ciltna.com.  

Les coordonnées des Présidents des Chapitres régionaux sont les suivants: 

Pour les régions du Pacifique Marian Robson m.robson4651@gmail.com 
Prairie  Paul Miller  pcmiller99@shaw.ca
Le grand Toronto Tom Shenstone                        tom.shenstone@outlook.com
Toronto Transit  Steven Levene stevelevene1@gmail.com 
Québec Gilles Legault gilles.legault@cn.ca 
Pour les régions de l’Atlantique        Jean-Marc Picard                      JMPicard@apta.ca 
Ottawa Elizabeth Drake                   lizdrake@hotmail.com

 
Succinctement, les avantages peuvent être répertoriés comme suit: 

✓   Appartenir à un réseau mondial et à une institution prestigieuse 

✓   Accéder au perfectionnement professionnel et à des opportunités de formation spécialisée 

✓   Élargir vos opportunités pour de l’avancement au sein de votre industrie  

✓   Participer à des activités de réseautage, et à des visites-terrain 

✓   Construire de solides relations d’affaires durables avec des professionnels ayant des orientations 

professionnelles similaires 

✓   Recevoir les nouvelles de l’industrie les plus pertinentes et les plus récentes 

✓   Faire reconnaitre votre expérience et vos qualifications au sein de l’industrie 
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Quels sont les différents types d’adhésion ? 
En joignant le IALTNA, les membres peuvent bénéficier d’un positionnement professionnel tout au long de leur 
carrière, d’une source unique de support, d’expertise et de connexions pour les assister dans leur 
développement et leur succès tout au long de leurs vies professionnelles. 

Chaque type d’adhésion a ses propres critères qui doivent être respectés. Les différents niveaux d’adhésion 
offerts sont : 

Catégories de membres                                                                            Cotisation annuelle 

Étudiant                                                                                           25.00 $ 

Les étudiants qui suivent un programme pour des cours sur le domaine du transport, de la logistique et/ ou de la 
chaîne d’approvisionnement sont admissibles pour une adhésion au IALTAN. La catégorie étudiante n’a pas de 
lettres post-nominales et les membres de la catégorie étudiante n’ont pas le droit de voter à l’assemblée 
générale annuelle (AGA). 
 

Retraité         75.00 $ 

Les candidats ou les membres qui ont occupé des fonctions MILT, CMILT ou FCILT qui ont en grande partie pris 
leur retraite à plein temps, mais qui participent toujours activement au transport ou à la logistique. Les membres 
retraités ont le droit de voter à l’assemblée générale annuelle (AGA).      

Affilié                                                                                 95.00 $ 

Ces candidats ont seulement besoin d’avoir un intérêt pour le transport, la logistique, et/ou la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement pour remplir les critères relatifs à cette catégorie de membres. La catégorie affiliée 
n’est pas associée avec des lettres post-nominales et les membres de cette catégorie ne peuvent participer aux 
votes ayant lieu pendant l’assemblée générale annuelle (AGA). 

Pour les nouveaux arrivants dans le domaine du transport et de la logistique, la catégorie affiliée est une 
excellente opportunité pour en apprendre plus sur l’industrie et ses opportunités à un coût annuel abordable. 

Membre (MILT)                                                                   135.00 $ 

Ces candidats doivent avoir complété un programme d’études reconnu par le IALTAN et/ou avoir au moins trois 
ans d’expérience en gestion niveau junior dans le domaine du transport, de la logistique et/ou de la gestion de la 
chaine d’approvisionnement. Les membres peuvent utiliser les lettres post-nominales MILT et peuvent aussi 
voter à l’assemble générale annuelle (AGA). 

Membre agréé (CMILT)                                                                   180.00 $ 

Les candidats doivent avoir complété un programme d’études reconnu par le IALTAN et avoir au moins cinq ans 
d’expérience dans le secteur du transport, de la logistique et de la gestion de la chaine d’approvisionnement 
avec au moins deux ans d’expérience de haute direction ou jugée équivalente. Les membres de cette catégorie 
peuvent utiliser les lettres post-nominales CMILT, et peuvent voter à l’assemblée générale annuelle (AGA). 

Membre agréé expert / chartered fellow (FCILT)                                      255.00 $ 

Ces candidats doivent être des CMILT et avoir au moins sept ans d’expérience dans des fonctions de haute 
direction dans les secteurs du transport, de la logistique et/ou de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.  
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Un FCILT peut aussi être accordé dans des circonstances exceptionnelles à des professionnels ayant contribué 
d’une manière remarquable à leur secteur d’activité ou qui ont atteint un statut d’éminence dans l’industrie. Les 
membres de cette catégorie peuvent utiliser les lettres post- nominales FCILT et peuvent voter à l’assemblée 
générale annuelle (AGA). 
 

Qui décide si je suis un MILT, un CMILT ou un FCILT ? 
Le comité des membres de l’Institut est l’instance décisionnelle : en fonction du contenu de la demande, l’institut 
détermine le statut auquel appartient un candidat (MILT, CMILT ou de FCILT). 

Que se passe-t-il si je suis nouveau dans ma région et que je ne connais personne qui 

peut agir comme référence ou comme sponsor pour ma candidature ? 

IALTAN a cinq Chapitres au Canada : dans les provinces de l’Atlantique [Halifax], à Québec [Montréal], à 
Ottawa, dans la région du Grand Toronto et dans les provinces du Pacifique [Vancouver], ainsi qu’un chapitre 
aux États-Unis [Washington, DC]. Chaque chapitre est dirigé par un président et/ou un conseil d’administration. 

Dans ce cas, nous vous suggérons de contacter le Président ou le Vice-Président du Chapitre régional le plus 
proche de chez vous. Pour les contacter et trouver leurs coordonnées, visitez le site internet du IALTAN au 
www.ciltna.com ou vous pouvez aussi contacter le comité des membres du IALTAN via l’adresse courriel 
suivante : admin@ciltna.com.  

Quelle est la fréquence des rencontres des IALTAN régionaux ? 
Les rencontres des différents Chapitres régionaux du IALTAN sont planifiées à la discrétion du Président, du 
Vice-Président et/ou du comité de gestion. Généralement, les rencontres sont tenues à chaque trimestre dans 
des lieux stratégiques. Certains chapitres organisent des déjeuners avec des conférenciers invités sur des 
thèmes d’intérêt commun tandis que d’autres planifient des séminaires d’une demi-journée animés par des 
conférenciers reconnus qui abordent des thèmes liés au transport. 

Vous devriez contacter le Président / Vice-président de votre chapitre régional pour plus de détails sur ces 
évènements. 

Quand et où sont tenues les assemblées générales annuelles (AGA) ? 
L’assemblée générale annuelle est habituellement tenue le quatrième lundi du novembre au centre-ville 
d’Ottawa, Ontario, Canada. La journée se décompose comme suit : d’abord, une conférence de trois heures est 
organisée sur des thématiques reliées au transport. Ensuite se déroule l’assemblée générale annuelle qui est 
ouverte à tous les membres IALTAN. À ce propos, les membres sont encouragés à participer à cette assemblée 
générale afin de pouvoir exprimer leurs points de vue quant à la direction future de l’organisation. 

Une réception et un dîner sont aussi organisés en fin de journée au cours desquels une allocution par une 
personnalité respectée du secteur du transport et de la logistique est offerte.  

Est-ce que IALTAN tient une conférence annuelle ? 
Oui. En plus de ses assemblées générales, IALTAN organise une conférence annuelle communément appelée « 
Situation et Perspectives ». La première a été organisée en 2001 et a donné naissance à un forum ayant un rôle 
de leadership : en effet, celui – ci  permet d’étudier et de déterminer les principaux enjeux futurs auxquels feront 
face les secteurs du transport et de la logistique. Cet évènement est généralement organisé au printemps (avril, 
mai ou juin) autour d’un thème qui reflète les problématiques actuelles. 
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