
Lyon,  

Le 6 novembre 2019 

 

 

Je ne suis rentrée que depuis trois mois, et l’Auberge Saint-Antoine et le Québec me 

manquent déjà.  

 

Pour la première fois le 4 janvier 2019, j’ai posé le pied sur le sol Canadien pour 

effectuer un stage en Ressources Humaines à l’Auberge Saint-Antoine. J’ai été 

accueillie avec chaleur et bienveillance par une équipe merveilleuse, qui a su 

m’intégrer à la vie de l’établissement en me faisant participer à différents projets, mais 

qui a aussi su me montrer les meilleures facettes de l’art de vivre à la Québécoise.  

Durant six mois, j’ai eu la chance d’œuvrer en collaboration avec la Direction des 

Ressources Humaines ainsi qu’avec la Direction Générale. Tous ont su me faire 

confiance et me faire travailler véritablement avec eux, et non pour eux. J’ai pu 

approfondir mes connaissances et en acquérir de nouvelles. J’ai découvert, rencontré 

et appris tous les jours.  

Toute l’équipe de l’Auberge a également su me faire vivre une expérience personnelle 

exceptionnelle. Par leur humanité et leur gentillesse ils m’ont fait découvrir une partie 

de ce que le Québec avait à offrir, ils sont devenus ma seconde famille durant une 

demi-année.  

J’ai eu la chance de rencontrer et de côtoyer des personnes fantastiques, à 

commencer par Karine Girard, qui fut d’un grand support pour mon stage et une 

collègue extraordinaire, Mme Dagmar Lombard et M. Guy Lombard, les Directeurs 

Généraux, qui furent d’une grande bienveillance et qui s’impliquèrent beaucoup dans 

mon intégration, autant à la grande famille de l’Auberge qu’à la vie au Québec, sans 

oublier les managers et plus généralement les fabuleux collègues de l’hôtel. 

Grâce à eux tous, j’ai quitté l’Auberge Saint-Antoine et le Québec véritablement 

grandie et marquée d’une expérience que je juge à ce jour la plus enrichissante qu’il 

m’ait été donné de vivre.  

 

Charlotte Inaudi 

 


