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Comment cela se passe dans ta zone ? 

Je vis à Montréal, ici nous sommes en confinement partiel, dans le sens où il n'y a 
pas d'interdiction stricte de sortir. Seulement une forte recommandation de sortir 
uniquement pour des choses essentielles.  
Les rassemblements de plus de 2 personnes sont en revanche entièrement 
interdits, à moins de vivre ensemble évidemment.  
Tous les commerces non essentiels sont fermés, donc concrètement il ne nous 
reste plus que les supermarchés :). 
Comment je le vis : on fait avec ! Je sors seulement pour faire les courses et sinon 
je m'occupe chez moi. On a quand même la chance de vivre cette crise a une 
époque où on peut facilement trouver de quoi s'occuper.  
Je fais de la musique, du Netflix, des jeux vidéo, des soirées en remote avec les 
amis, des jeux de société avec ma conjointe avec qui je vis, et évidemment du 
télétravail. J’ai la chance d’avoir un petit 
balcon pour pouvoir prendre l’air du haut de 
mon appartement. 

   
  

Quelle est ton activité professionnelle locale ? 
Je travaille en ingénierie aéronautique, coté software sur des simulateurs d'avion 
full flight de la famille Airbus (Les grands simulateurs sur lesquels les 
pilotes s'entrainent).  
Je suis en intégration software, donc je déploie les simulateurs à Montréal et à 
l'étranger. Un travail qui me permet donc de voyager partout, et travailler avec des 
ingénieurs et pilotes du monde entier.  
Ce qui veut dire qu’en ce moment… ce n’est pas facile. Pas de projet, tout est 
bloqué. Je suis revenu en « urgence » d'un projet en Floride quand la situation a 
empiré et que le Canada fermait les frontières. Je suis maintenant en télétravail 3 



jours par semaine. C’est moins passionnant (et fun) que d'avoir son simulateur, 
mais il y a de quoi faire, notamment traiter les problèmes des simulateurs déjà en 
service que les clients ouvrent... On travaille toujours avec des clients… mais de 
plus loin ! 
Je travaille en ce moment à distance sur trois A320 de Lufthansa, donc on trouve 
de quoi s'occuper 😊"#$%. Pour vous donner une idée, voici la différence entre mon 
ancien bureau : 

 

Et le nouveau… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu'aimerais-tu ajouter pour le sussus d'ailleurs ? 

Rester positif, s'occuper comme ils le peuvent, et surtout rester en contact régulier 
avec les amis et la famille (local et en France) via les outils de communication vidéo. 
 
La situation est difficile, mais une des forces des Sussus est de savoir se débrouiller 
quoi qu’il arrive… donc patience, et ce ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir. 
Prenez soin de vous ! 

 


