Nos futurs logisticiens de retour d’Orlando
Trois-Rivières, le 4 avril 2018 – En mars dernier, un groupe d’étudiants en
Logistique du transport a eu la chance de visiter de nombreuses entreprises
de la Floride reliées à leur domaine d’études.
En premier lieu, le groupe a visité Metroplan Orlando, un organisme semiprivé/semi-public qui fait de la planification de projets pour l’amélioration
des réseaux routiers et qui effectue la conjugaison des différents moyens de
transport afin d'assurer un système de transports où tous se côtoient sans
heurt. Une grande équipe composée d’ingénieurs, de députés et de
techniciens leur a expliqué leur travail. Par la suite, ils se sont déplacés à
bord d’un autobus gratuit conçu spécialement pour le centre-ville
d’Orlando par Lynx Bus, la prochaine entreprise visitée. Ainsi, les étudiants
ont eu une expérience de premier plan du système de transport public de
la ville d’Orlando.
Le groupe a ensuite vécu l’expérience « Backstage Magic » de Walt Disney
World durant laquelle les étudiants ont visité les dessous de plusieurs
attractions importantes en plus de se promener dans les souterrains du très
reconnu Animal Kingdom.
Les futurs logisticiens ont également eu droit à un grand tour du terrain
industriel du port Canaveral, dont une visite privilégiée des installations et,
notamment, du lieu de lancement de Space X.
Pour la dernière journée de leur séjour, les étudiants se sont rendus à
l’aéroport d’Orlando, d’où ils avaient atterri quelques jours auparavant, afin
de comprendre tous les rouages derrière la planification de vols d'un
aéroport qui est actuellement un petit joueur, mais qui a de grandes
aspirations et possibilités dans le monde de l'aviation. Ils ont terminé leurs
visites en assistant à une présentation de la Croix-Rouge qui leur a exposé
tous les enjeux derrière une catastrophe. Ils ont été étonnés de constater
que tous les jours la Croix-Rouge doit intervenir auprès de quatre ou cinq
familles, très souvent après un incendie.
Ce fut une expérience enrichissante pour nos étudiants qui sont revenus
avec de bons mots sur leur séjour :
Pour moi, participer au voyage en Floride avec programme Logistique du
transport a été une expérience incroyable qui va définitivement m’aider

dans ma future carrière. Étant en première année, ce voyage m’a permis
de découvrir les nombreuses possibilités qui s’offrent à moi dans le secteur
de la logistique, que ce soit le transport en commun, les avions, les bateaux
ou l’aide humanitaire, il y a toujours une nécessité d’avoir quelqu’un pour
gérer la logistique. Naomie Raymond
Je suis revenu de mon voyage en Floride la tête remplie d’informations,
d’enrichissements et de souvenirs palpitants. C’est une chance unique de
pouvoir vivre de telles expériences lorsque nous sommes aux études. Le
bagage d’informations acquis en lien avec la logistique lors de ce voyage
est très impressionnant. Olivier Chevrefils
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