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Je suis étudiante en génie industriel, entre ma 2e et 3e année. Il s’agit de mon premier stage que 
je réalise chez Winpak Heat Seal, une usine d’emballages alimentaires et pharmaceutiques. J’ai 
intégré le service d’excellence opérationnelle dans lequel je travaille sur plusieurs types de 
projets d’amélioration continue (5S, suivis de performance, SMED…).  
 
J’ai décroché ce stage durant le début de la période de COVID via La Ruche, les entrevues se 
sont faites à distance, par vidéoconférences et appel téléphonique (beaucoup moins compliqué 
qu’imaginé).  
 
Évidemment, la pandémie a eu un grand impact sur mon stage. J’ai eu la chance de trouver mon 
stage dans une entreprise des secteurs essentiels, ce qui m’a permis de le commencer dès le 
début du mois de mai et en présentiel. De nombreuses règles ont été mises en place durant 
mon stage notamment pour faciliter la distanciation, ce qui a rendu plus difficile mon 
intégration au sein des différents employés (communication compliquée avec les opérateurs 
entre le bruit de l’usine et les masques/visières, distanciation dans les bureaux et lors des 
formations, tables individuelles lors des repas…). Cependant, après quelques semaines dans 
cette situation, je ne peux pas dire que la qualité de mon stage a été réduite, il s’agit plus d’un 
effort d’adaptation un peu plus grand.   
 
Avant le début de mon stage, j’étais assez inquiète et curieuse de voir comment la compagnie 
s’organisait avec la COVID. J’ai été agréablement surprise de voir que dès le début de la 
pandémie, différentes mesures avaient été mises en place (porte de la visière obligatoire puis 
du masque, désinfection de chaque poste entre chaque quart de travail par tous les 
opérateurs…). J’ai été surprise de voir comment la quasi-totalité des employés était concernée 
et responsable face à la COVID.  De plus, nous sommes très régulièrement informés de l’avancer 
du coronavirus. A chaque cas déclaré, à chaque retour au travail ou à chaque nouvelle mesure 
(au sein de l’usine ou pour la région), nous étions avertis avec des explications. Les cas de 
contamination à l’interne ont été extrêmement rares.  
 
En aucun cas je ne regrette d’avoir effectué ce stage malgré le Covid cet été, au contraire, je 
trouve que ma situation n’était pas mauvaise dans un contexte comme celui-ci.  

 
 


