
   

ÉTAT DE LA SITUATION 

   

 

Impacts de la pandémie sur les différentes industries 
(Mise-à-jour 9 octobre 2020) 

Depuis le début des mesures gouvernementales pour contrer la pandémie, la majorité des entreprises ont 
dû revoir l’organisation du travail et, selon les secteurs, réduire leurs effectifs.  

Elles ont intégré plusieurs pratiques pour s’adapter à la situation que ce soit au niveau financier, humain, 
administratif, matériel, technologique et informationnel.  

Toutes les entreprises ont mis en place des mesures sanitaires pour les employés qui doivent se présenter 
sur les sites pour les opérations essentielles. Elles autorisent les déplacements pour fin de stage au même 
titre que les déplacements pour le travail. Elles ont également revu l’organisation du travail pour les 
employés affectés en télétravail ou en mode hybride.  

Vous l’avez constaté, la situation actuelle limite les offres de stage ou d’emploi. Toutefois, en faisant preuve 
de flexibilité et d’ouverture et en regardant à l’extérieur de votre projet initial, de nouvelles opportunités 
pourraient s'offrir à vous. Pour cela, continuez de vous tenir informés de l’évolution de la situation et 
demeurez proactif. À votre rythme, continuez à faire de petites actions régulières vers votre objectif. La 
Boussole peut vous aider! 

Les pages qui suivent vous présentent un portrait de la situation par industrie. Le texte sera mis-à-jour selon 

l’évolution de la situation. 

Bonne lecture! 



Construction et génie civil 

Il y a des investissements massifs dans plusieurs projets d’infrastructure au 
Québec (réfection de routes et ponts, le REM – Réseau express 
métropolitain), agrandissement d‘hôpitaux, développement immobilier, 
etc.). Plusieurs opportunités de stages et d’emplois disponibles en 
surveillance de chantier, décontamination de sols, gestion de projets et 
contrôle qualité dans différents milieux, notamment dans les firmes de génie-
conseil, les municipalités, les ministères et les promoteurs privés. 

Milieu hospitalier 

Dans le secteur des services de santé, il y a des opportunités de stages intéressantes liées à la gestion de 
la pandémie Covid-19 telles que : l’inventaire des équipements, la signalétique, la logistique, la 
cartographie de processus, etc. 

Les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CISSS et CIUSSS) à travers le Québec 
sont à la recherche de stagiaires en génie industriel, génie biomédical ou génie informatique pour appuyer 
ces projets. 

Technologies de l’information (TI) 

La pandémie a forcé plusieurs entreprises à prendre un virage 
technologique rapide, peu importe leur secteur d'activité.  

L'intégration des stagiaires à distance depuis la pandémie se déroule bien, 
ce qui a permis de convaincre la majorité de continuer à offrir des stages. 
Toutefois, on dénote tout de même un léger ralentissement dans ce 
secteur. 

Secteur pétrolier 

Plusieurs entreprises ont dû faire des mises à pied 
parmi leurs employés. Étant donné cette situation, il leur sera difficile 
d’embaucher des stagiaires. Aussi, avec la chute du prix du baril de 
pétrole et le changement de comportement des consommateurs, les 
difficultés financières commencent à se faire sentir.  



Secteur manufacturier 

Il y a une lente reprise dans le secteur manufacturier. Les activités en appui à la production offrent 
davantage de possibilités de stages et d‘emplois. 

Le secteur est en pleine transformation. La pandémie amène une accélération du virage vers l’industrie 4.0 
où l’introduction des technologies numériques et la connectivité des objets permettent d’obtenir des gains 
de productivité concurrentiels. Ainsi, plusieurs stages sont offerts en lien avec le contrôle de machines en 
temps réel, la programmation et l'installation de capteurs, l’introduction de procédés intelligents, 
l’automatisation d’outils de travail, le développement de systèmes d’échange de données informatisés 
(EDI), etc. 

Agroalimentaire 

Les entreprises opérant dans ce secteur connaissent beaucoup de défis : 

 L’obligation de s’adapter au nouveau mode de travail hybride (télétravail + usine); 

 Un manque de liquidités; 

 La mise en place de nouveaux protocoles en matière de santé-sécurité; 

 La transformation de lignes de production pour répondre aux besoins actuels dans le cadre de la 
pandémie.  

Ainsi, les projets d’investissement ou de recherche et développement sont au ralenti à court terme. Par 
ailleurs, plusieurs ouvertures sont disponibles en appui à la production.  

Pharmaceutique 

Depuis le début de la pandémie, il y a une hausse de la production des gants, masques, gels 
hydroalcooliques, etc. Toutefois, la pandémie a entraîné également une hausse du coût de revient de ces 
produits, en raison, entre autres, de l'augmentation des frais de transport des matières premières, la 
multiplication des mesures d’hygiène, etc. Certaines entreprises ont suspendu le recrutement de nouveaux 
employés réguliers, ce qui a un impact direct sur le volume de stagiaires accueillis par année. 

Transport / Aéronautique 

Les entreprises du secteur du transport manquent de liquidités. Celles dédiées à l’assemblage de pièces 
dépendent de leur chaîne d’approvisionnement souvent située à l’étranger : Mexique, Inde, etc. Toutefois, 
il y a beaucoup d’investissements en Amérique du nord dans les projets d’infrastructure pour relancer 
l’économie y compris le transport en commun, ce qui permet de 
générer diverses opportunités de stages. 

L’aéronautique a été durement affectée par la pandémie. Toutefois, 
c’est une industrie névralgique dans l'économie québécoise. C'est un 
milieu dynamique et à la fine pointe qui, une fois la pandémie derrière 
nous, offrira diverses opportunités d'embauche car hormis la 
croissance prévue, plusieurs départs à la retraite sont envisagés. 
Présentement plusieurs entreprises continuent à offrir des stages 
comme Bombardier, MDA, CAE et Héroux Devtek. Les branches 
d'avions d'affaires et militaires sont moins touchées par la situation. 



Secteur minier et métallurgique et stages en région 

Les mines continuent leurs activités, mais le nombre de 
personnes sur les sites est réduit à cause des consignes de 
distanciation physique.  

Certaines entreprises en région éloignée ont décidé 
d’annuler les stages compte tenu de la gestion de risque 
associé au déplacement et à l'hébergement d'étudiants. 
Toutefois, il y a toujours une ouverture pour les étudiants 
qui en sont originaires. Nous vous conseillons de le vérifier 
auprès des entreprises que vous approcherez. 

Stages en laboratoire 

Les activités de recherche en milieu universitaire et hospitalier sont 
maintenues, mais priorisées à la discrétion de chaque chef de laboratoire. 
Des stages en télétravail ou en mode hybride sont offerts. En mode 
hybride, seule la partie liée au montage du banc d'essai et à la réalisation 
des tests sera réalisée en laboratoire. La revue de littérature et l'analyse 
de données sera fera à distance.  

Stages à l’international 

Pour l'année académique 2020-21, seuls les stages à l'international 
réalisés à distance seront autorisés. Peu de stages seront officiellement 
affichés. Les stages locaux sont priorisés. L'étudiant peut réaliser un stage 
dans son pays de citoyenneté.  

 


