
Témoignage de Mélianne Desrochers 
Stage d’été 2020 

 
Allo! Je m’appelle Mélianne Desrochers, j’entamerai à l’automne prochain ma 5e et dernière 

année au baccalauréat en génie chimique (enfin). Le stage que je fais cet été chez Cascades 
Papier Kingsey Falls est mon troisième. Mes tâches sont très variées et se font autant en usine 
que dans les bureaux, encadrée de l’équipe de production. 

 
Le contexte actuel a modifié mon stage, mais très légèrement. Au niveau des tâches, leur 

nature n’a pas été modifiée, mais la pandémie a limité mes interactions avec les membres 
d’autres départements de l’entreprise. Pour ce qui est des mesures sanitaires mises en place; 
les places sont limitées dans les salles de réunion, certains se joignent à distance aux rencontres 
(via Teams par exemple), tout le monde a l’obligation de porter un masque dans les aires 
communes, les bureaux sont désinfectés chaque jour, nous sommes confinés au moindre 
symptôme de grippe jusqu’à ce qu’un test nous démontre négatif au COVID19, et j’en passe. Les 
mesures mises en place n’ont aucunement diminué la qualité de mon stage. Outre le port du 
masque, les places limitées dans la cafétéria et les nouveaux panneaux d’acrylique entre les 
bureaux, il n’y a pas beaucoup de choses qui ont été modifiées en ce qui concerne les tâches à 
accomplir.  

 
En commençant mon stage, je n’avais déjà pas beaucoup d’inquiétudes par rapport à la 

pandémie. Je dois avouer que la position géographique de mon stage était à mon avantage en 
ces temps de pandémie. En effet, je fais mon stage dans le fin fond d’un trou comme on peut 
dire, où la pandémie n’a pas encore fait beaucoup de victimes. Malgré cela, les mesures 
nécessaires ont été mises en place et sont renforcées par tout le monde. Je comprends qu‘un 
stage à Montréal pourrait être plus stressant, mais les employeurs doivent prendre les mesures 
nécessaires s’ils veulent éviter que leurs employés (incluant leurs stagiaires) tombent malades, 
car si les employés tombent malades il n’y a plus personne pour travailler et faire 
« fonctionner » leur entreprise.  

 
Si vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à en parler à vos superviseurs; ils seront à 

l’écoute comme ils l’ont toujours été, et feront leur possible pour vous accommoder si vous 
vivez des situations particulières. C’est une situation nouvelle pour tout le monde, on fait tous 
de notre mieux pour éviter le pire, les employeurs compris.  

 
Merci de m’avoir lu, j’espère que vous n’hésiterez pas à faire un stage, ce sont des 

expériences de travail, et même de vie, extraordinaires. C’est maintenant ou jamais! Après avoir 
gradué, vous n’aurez plus la chance d’être intégré à part entière dans une équipe à court terme. 
C’est un bon moyen de découvrir des milieux que nous ne sommes pas certains d’aimer.  

Mélianne Desrochers 


