
Témoignage Jérémy Tremblay 
Stagiaire à l’été 2020 

 
 

1- Pourrais-tu te présenter (nom, génie, année d’étude, nombre de stages réalisés)? 
Mon nom est Jérémy Tremblay, étudiant en génie électrique à sa 4e année d’étude. Ce 
stage chez Bombardier Transports est mon premier stage. 

 
2- Au sein de quelle entreprise/organisation réalises-tu ton stage cet été et quelle est la 

nature de ton mandat (brièvement)? 
Mon stage se déroule présentement chez Bombardier Transports dans le domaine de la 
maintenance des trains de passagers à Montréal. Mon mandat avait pour but 
d’automatiser tout le processus concernant les défaillances des trains en service. Je 
devais rendre le système de notification de défaillances et de rapports automatique et 
plus optimal pour l’équipe de fiabilité. 

 
3- Si tu as trouvé ton stage durant la période Covid (mi-mars à juin), as-tu rencontré des 

difficultés particulières pour réussir à obtenir ce stage? 
a. Peux-tu  nous  préciser  par  quel  moyen  tu  as  obtenu  ce  stage  (La  Ruche, 

candidature spontanée, postulation sur un poste, réseau de contacts, etc.)? 
b. Qu’est-ce que tu conseillerais à tes collègues? 

J’ai eu la chance de trouver mon stage sur La Ruche quelques semaines avant que la 
pandémie frappe le Québec. 

 
4- Est-ce que le contexte de la pandémie a affecté la nature de ton stage ? Est-ce qu’il y a 

eu des ajustements qui ont été faits? Peux-tu préciser? 
a. Par exemple : Au niveau de tes tâches de travail? De l’organisation de ton 

travail? Des relations avec tes collègues? Autres? 
b. En rétrospective, est-ce que ces ajustements ont affecté la qualité globale de 

ton expérience de stage? Si oui, comment? 
Tout d’abord, le premier impact de la pandémie sur mon stage a été le fait qu’il a été 
décalé de 4 semaines puisque la crise était trop forte au mois d’avril pour penser 
accueillir des stagiaires en début mai. J’ai été très chanceux d’obtenir un stage dans 
milieu considéré service essentiel. Même s’il a été décalé d’un mois, les gestionnaires 
n’allaient pas annuler le stage malgré la pandémie. Je ne crois pas que la nature de mon 



stage ait changée malgré les ajustements. De plus, les ajustements ont été assez 
mineurs pour l’arrivée des stagiaires puisque les bureaux où nous travaillons sont vides. 
Les gestionnaires font du télétravail depuis le début de la pandémie et se déplacent 
seulement lorsque c’est essentiel, ce qui nous laissait beaucoup de place pour 
travailler tout en respectant la distanciation physique et les autres règles sanitaires. 

 
5- Si ton stage a eu lieu en entreprise (et non pas en télétravail), avais-tu des inquiétudes 

au début concernant la santé et sécurité? Peux-tu en nommer une ou deux. 
a. Maintenant  que  tu  as  vécu  l'expérience,  que  pourrais-tu  témoigner  aux 

étudiants qui ont des appréhensions à ce sujet? 
Je dirais que ma seule inquiétude au départ était de savoir si j’allais perdre le stage ou 
non. Au niveau de la santé et de la sécurité, avant mon arrivée, je me disais qu’une 
entreprise, dont certains employés peuvent être plus vulnérables face au virus, allait 
prendre toutes les mesures possibles pour minimiser les risques de contamination. C’est 
exactement ce qu’il s’est produit et les mesures en matière de santé et sécurité de 
l’entreprise ont été amplifiées au cours des dernières semaines. Je crois qu’il faut faire 
confiance à l’entreprise qui doit prioriser la santé de ses employés avant tout si elle veut 
continuer de fonctionner. Je crois qu’il est important de poser des questions aux 
personnes-ressources si on a des appréhensions au sujet de la Covid. Ils seront heureux 
d’y répondre puisqu’ils ne voudront pas perdre leurs stagiaires. 

 
6- Est-ce qu’il y a un ou des défis particuliers que tu as dû surmonter et que tu aimerais 

partager à tes collègues ? Ils peuvent être reliés aux tâches ou au contexte COVID? 
Le plus grand défi selon moi a été d’apprendre à travailler avec les gens à distance. 
Même si l’entreprise possède les outils pour faciliter le télétravail, j’avais l’impression de 
toujours déranger les employés dans leur travail puisque je ne voyais pas ce qu’ils 
faisaient à distance. Après deux semaines d’adaptation, je crois avoir réussi à surmonter 
ce défi. 

 
7- Globalement, es-tu satisfait de faire un stage cet été, malgré le contexte particulier? 

Quels sont tes plus grands apprentissages? 
Je suis extrêmement satisfait de mon stage cet été. Je crois que le contexte de pandémie 
a favorisé différents apprentissages. Étant donné que beaucoup d’employés sont à 
distance, il faut apprendre à être autonome puisque le superviseur ne sera pas toujours 
là pour regarder l’avancement de notre travail. Je crois avoir fait des gains au niveau de 
l’autonomie, de l’organisation du travail et de l’efficacité durant ce stage en temps de 
pandémie. 
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