
Québec, le 2 septembre 2017 

Traduit de l’anglais 

J’ai commencé mon stage à l’Auberge Saint-Antoine en tant que voiturier, afin de prendre mes 
marques durant deux semaines, avant d’évoluer à la réception pendant trois mois.  Les deux 
positions m’ont beaucoup plus. J’étais constamment au contact de clients extraordinaires 
(parmi tous les hôtels dans lesquels j’ai travaillé, L’Auberge accueille ma clientèle préférée) et 
entouré d’une équipe merveilleuse qui me poussait à montrer le meilleur de moi-même jour 
après jour.  
 
Parce que l’Auberge est un boutique hôtel à taille humaine, tout le personnel reste très 
disponible et accessible. Cela permet une communication limpide entre les départements, et un 
déroulement sans encombre des opérations. Ce fonctionnement m’a également permis de 
comprendre en profondeur le fonctionnement d’un hôtel. Dans l'ensemble, j’ai vécu une 
expérience vraiment formidable. Sans mon manque de compétence en français, je reviendrais 
sans hésiter! 
 
Jack 
 
Québec, le 2 septembre 2017 
 
Témoignage original  

I started my internship at the Auberge by doing two weeks as a valet to find my feet and then 
moved to the Front Desk for 3 months. Both positions were great for me; constantly in contact 
with amazing guests (the clientele has been my favourite at any hotel) as well as being 
surrounded by great teams, from valet to the front desk, pushing me to be better. My time 
working at the Auberge Saint-Antoine helped me understand how an entire hotel operation 
works.  

Because it is a boutique hotel, everyone, in every department, working in the hotel is not too far 
away from each other and is very accessible, which made for a seamless flow of information 
which made day to day operations run very smoothly. All in all, a truly great experience. Had it 
not of been for my lack of French speaking abilities I would be back in a heartbeat! 

Jack 


