
Lyon , 

le 5 mai 2020 

 
Après avoir été conseillée par d’anciennes stagiaires de l’Auberge Saint-Antoine, je décide de 

postuler à mon tour au stage « Ventes et Marketing ». Quelques mois plus tard, me voilà arrivée sur 

le sol canadien. Quelle joie de savoir que l’aventure commence ! 

Karine Girard, la responsable des ressources humaines, est la première à m’accueillir et me faire 

visiter les alentours. Sa bienveillance, son sourire, et sa disponibilité m’ont tout de suite fait sentir 

comme chez moi. 

En débutant mon travail à l’Auberge Saint-Antoine, j’ai découvert une équipe soudée et chaleureuse 

qui travaillait main dans la main. L’entraide est une chose qui m’a particulièrement marquée. 

Effectivement, les différents départements de l’hôtel fonctionnent en réelle corrélation, permettant 

une harmonie dans le travail. 

Grâce à Madame Lombard Directrice Générale, et Cynthia Trudel Directrice des Ventes, j’ai pu 

travailler sur différents projets, acquérir de la rigueur et de l’assurance dans mon travail. Epaulée, 

conseillée, et sollicitée de manière à prendre part au maximum à la vie interne de l’hôtel, j’ai 

vraiment réalisé que ma place était importante, que mon stage avait de la valeur autant pour moi 

que pour l’entreprise. 

 

Au fil des jours, mes collègues Camille Leclerc Foy et Joanie Dubois, qui ont joué un rôle important 

dans mon intégration et ma formation au sein de l’hôtel, sont devenues mes amies et m’ont fait 

découvrir la ville de Québec de manière authentique. 

 
J’ai effectué mon stage dans un moment assez particulier qui est celui de la crise du Covid-19. 

Il fut très enrichissant pour moi de participer à la mise en place de la documentation, de la diffusion 

de communiqués et de pouvoir assister la direction dans ce moment si particulier. Ainsi que 

d’observer la manière dont les directeurs généraux Monsieur et Madame Lombard géraient la 

situation : comprendre pourquoi et comment chaque décision est prise, en se souciant autant de 

l’entreprise que du personnel. 

 
L’esprit de famille que l’Auberge Saint-Antoine mettait en avant fut donc bien réel. Lors de la 

préparation au confinement, l’équipe en poste s’est rapidement organisée et entraidée pour 

permettre à l’hôtel de passer cette dure épreuve. J’ai senti combien le personnel choyait cet hôtel 

comme leur seconde maison, et cela reflète l’atmosphère positive et agréable qui flotte entre les 

murs. 

 
Pour ma part, durant cette période, le soutien que l’ensemble de la direction m’a apporté fut très 

important. Autant en terme d’écoute, de conseils que de disponibilité. 

C’est en particulier pour cela que j’aimerais sincèrement remercier l’ensemble des collègues avec qui 

j’ai travaillé et échangé, car chacun m’aura beaucoup apporté humainement et professionnellement. 

 
Le temps passé à Québec au sein de l’Auberge Saint-Antoine fut plus court que prévu à cause de 

cette crise internationale, toutefois j’ai espoir et grande envie de revenir visiter cette belle et grande 

famille. 

 
A très bientôt, 

Clémence. 


