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Je m’appelle Ariane Laramée, je suis étudiante en 4e année en génie industriel et je 

réalise présentement mon deuxième stage en entreprise. Mon stage est chez Agropur 

Coopérative. Je travaille dans la division crème glacée afin d’amener des nouveaux 

processus de gestion d’inventaires dans les entrepôts et usines à travers le Canada et 

afin d’aider aux tâches quotidiennes de l’équipe. J’ai trouvé mon stage en début février, 

donc avant la période COVID. 

 

Il est difficile de dire si la pandémie a affecté la nature de mon stage, puisque je ne sais 

pas de quoi il aurait eu l’air sans la pandémie. Il est certain que j’ai travaillé sur des 

projets/mandats que je pouvais faire à distance; peut-être qu’en entreprise, j’aurais 

trouvé de nouveaux projets pertinents. Au début, l’organisation était un peu plus 

complexe, puisque le travail à la maison était très nouveau pour tout le monde. J’ai reçu 

un ordinateur portable par la poste. La relation avec les collègues est un ajustement, 

puisqu’il n’y a pas de rencontres en personne. C’est étrange parfois de travailler 

quotidiennement avec une personne sans ne l’avoir jamais vu.  

 

Je dirais que la qualité globale de mon stage a été affectée seulement parce que je n’ai 

pas pu profiter des établissements et services d’Agropur et d’une certaine proximité 

avec mes collègues que travailler en entreprise aurait amené. Ça ne veut tout de même 

pas dire qu’il est difficile de développer une proximité avec nos collègues, c’est 

seulement une proximité différente. Aussi, les journées peuvent parfois être longues à 

force de travailler et dormir entre les mêmes quatre murs. 

 

Je crois que le plus grand défi avec le travail à la maison, c’est de se donner des pauses 

et de finir à une heure convenable. Il est facile d’oublier de ne pas prendre de pauses ou 

de travailler plus d’heures que prévu, puisqu’il n’y a pas la coupure définitive qu’on a 

habituellement lorsqu’on quitte le travail. En entreprise, lorsqu’on quitte le travail, on 

revient à la maison et on continue le travail le lendemain une fois de retour au bureau. 

Avec le travail à la maison, notre équipement est toujours à portée de main, il est donc 

difficile de faire la coupure et de ne pas se dire « Je vais seulement terminer cette 

tâche » même après les heures de travail. 

 

Je suis très satisfaite d’avoir un stage cet été malgré tout, sachant qu’à cause de la 

pandémie, ce n’est pas tout le monde qui a eu cette chance. J’ai définitivement 

développé ma débrouillardise avec ce stage à distance, ne pouvant pas toujours avoir 

immédiatement la réponse à certains questionnements.  


