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Stage entre janvier à juillet 2018, 6 mois en Ventes et Marketing  
  
Quelle opportunité de se voir partir à l'étranger pour effectuer un stage... et surtout à l'Auberge Saint-
Antoine, c'est une chance et il faut savoir la saisir !  
  
L'Auberge c'est une grande famille, on vous accueille avec beaucoup de bienveillance et on vous fait 
grandir, on vous apprend, on vous demande votre avis, on vous fait confiance et on vous transmet des 
valeurs. 
Ce stage, c'était d'apprendre avant tout l'esprit d'équipe, faire marcher une entreprise tous ensemble, car 
ce n'est pas simplement le département des ventes et marketing qui font venir les clients ; c'est aussi tous 
les autres départements de l'hôtel qui font un grand travail en aval et en amont. Ce stage m'a permis de 
comprendre tout le fonctionnement d'un hôtel et de voir que chaque département se coordonne avec les 
autres, à travers des réunions, un travail collaboratif avec l'équipe des ventes et un apprentissage 
permanent aux côtés des directeurs de l'hôtel, Madame et Monsieur Lombard.  
  
Venir à Québec. c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est tellement enrichissant ! On apprend un 
pays, une ville, une langue, qu'on comprenait déjà sous une autre forme, et surtout on apprend sur nous-
même, et c'est ça la plus grande qualité de ce stage.  
  
Il n'y a pas d'autre chance de pouvoir vivre à 100% l'expérience Québécoise et Canadienne que de faire 
un stage dans cette même ville et surtout de faire ce stage à l'Auberge Saint-Antoine, un des plus beaux 
hôtels du Canada, mais aussi un établissement Relais & Châteaux. 
C'est une belle opportunité pour débuter sa carrière professionnelle. En effet, un an après, je suis 
retournée à Québec avec mon conjoint pour y travailler au restaurant Chez Muffy (restaurant de 
l'Auberge), où j'y suis désormais Maître d'hôtel et où je peux m'épanouir dans mon travail.  
 


