Lac-Delage, 22 avril 2020

Auberge Saint-Antoine, Relais & Châteaux
8 rue Saint Antoine
Québec (Québec) G1K 4C9

Objet : Témoignage

Au cours de mon mandat à l’Auberge Saint-Antoine, j’ai eu l’opportunité de participer à
de nombreux projets stimulants. Mon parcours fût très enrichissant et je suis reconnaissante de la
confiance qui m’a été accordée par la Famille Price et les Directeurs Généraux, Monsieur Guy
Lombard et Madame Dagmar Lombard, tout au long de ma contribution.
Ce fût un véritable privilège de collaborer avec ces gestionnaires inspirants. Leur
engagement à l’excellence, leur dévouement et leur rigueur, leur bon jugement, leur souci du détail
et leur savoir-faire sont quelques-uns des éléments qui font de l’Auberge un établissement qui a
du succès et qui se distingue par ses hauts standards de qualité.
Leur capacité à reconnaître le talent de leurs collègues, de le développer et de favoriser des
promotions à l’interne représente une belle forme de reconnaissance et de motivation pour les
membres des différents départements. La responsabilisation est l’une des valeurs qui est
constamment mise de l’avant et qui favorise la polyvalence des collaborateurs, un avantage
considérable pour tout travailleur dans le monde de la restauration et de l’hébergement.
Située sur un site historique important, l’Auberge Saint-Antoine regorge d’histoire et
propose tout à la fois un confort contemporain à ses visiteurs. Un hôtel avec une âme, qui offre
sans aucun doute un cadre de travail unique et enchanteur. Une expérience authentique pour
quiconque entre en ces lieux.
Je me suis grandement épanouie lors de mon passage dans cette Maison Relais & Châteaux
et dans mon rôle aux ventes. Hôtel iconique, cuisine de terroir réactualisée et généreuse, esprit de
partage et de famille; l’Auberge Saint-Antoine est l’endroit parfait pour cultiver et enrichir son art
de l’hospitalité.
J’ai éprouvé énormément de plaisir et de fierté à représenter le meilleur hôtel du Canada,
et ce, aux côtés d’une équipe de professionnels passionnés et dévoués. Ce fût un bonheur de
partager mon quotidien avec cette belle communauté.
Sincèrement,
Emma-Jeanne Bouchard
Directrice des ventes par intérim
Novembre 2018 à Janvier 2020

