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Un stage de fin d’études d’une durée de 6 mois à l’Auberge Saint-Antoine, au sein du 
département Ventes et Marketing: le début d’une belle histoire, gravée à jamais dans 
mon coeur.


C’était en 2017. Une candidature spontanée et deux entretiens plus tard, me voilà 
stagiaire à l’Auberge Saint-Antoine. Une première fois pour moi au Canada, plus 
précisément à Québec. Je suis accueillie chaleureusement par des personnes 
bienveillantes, qui dès le début, me font comprendre que je pourrai compter sur 
chacune d’entre elles. Un collègue, devenu un ami, me fait visiter la propriété familiale. 
Un hôtel-musée qui reflète l’histoire de la ville. Je commence ensuite mes premières 
missions, et me sens rapidement ‘comme chez moi’.


Le temps passe et j’apprends un peu plus au fur et à mesure. Aucune journée ne se 
ressemble à l’Auberge, c’est pourquoi cette expérience m’a fait grandir et rendu plus 
forte. L’esprit d’équipe est réellement présent, et tout le monde s’entraide. C’est en 
réalité une grande famille que l’on intègre lorsque l’on commence à travailler à 
l’Auberge Saint-Antoine. Le temps passe vite, trop vite, et mon stage touche à sa fin. 
Après 6 mois exceptionnels, je rentre en France pour terminer mes études, le coeur 
serré. J’emporte avec moi de nombreuses nouvelles connaissances, de merveilleux 
souvenirs et je suis très reconnaissante envers toutes les personnes qui ont contribué 
à cette aventure.


Moins d’une année plus tard, me revoilà à Québec. Cette fois-ci, ce n’est pas pour un 
stage mais bien pour un premier emploi après la fin de mes cinq années d’études. Je 
ne saurai jamais comment remercier Monsieur et Madame Lombard, Directeurs 
Généraux, pour la merveilleuse opportunité qu’ils m’ont offerte. Pendant un an, je 
travaille en tant qu’Assistante de Direction et Gestionnaire de communauté; une 
nouvelle aventure enrichissante, humaine et unique. Parce qu’être employé à l’Auberge 
Saint-Antoine, c’est bien cela: de l’enrichissement, des relations humaines inoubliables 
et une expérience qui ne ressemblera à aucune autre.


Je tiens à remercier la Famille Price, Monsieur et Madame Lombard, mes chers 
collègues, qui sont aussi mes amis, pour m’avoir tant donné et accompagné jusqu’à 
aujourd’hui.


À bientôt,


Marie-Laure Barlet


