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TÉMOIGNAGES 

 
 
« Si vous désirez travailler dans une entreprise familiale où les propriétaires s'impliquent 
totalement, au lieu d'observer et critiquer sans savoir en quoi consistent les tâches, vous serez 
choyés.  Cette belle dynamique fait en sorte que les employés sont motivés, à l'image de cette 
famille humaine et véhiculant de belles valeurs. 
  
De plus, travailler chez Les Fromages de l'Isle d’Orléans nous fait voyager... sur place. Tout 
d'abord un voyage dans le temps, plus précisément en 1635, les touristes vous demanderont de 
se faire photographier avec vous dans votre beau costume d'époque. L'autre aspect voyage est 
celui de la diversité de la provenance des visiteurs. Jamais je n'aurais pu imaginer parler anglais 
avec des Australiens, des British, des Argentins, des Asiatiques, des visiteurs des États-Unis et 
des provinces du Canada anglais, pour ne nommer que ceux-là. Les Français sont aussi très 
présents et plutôt emballés. 
  
Vous recherchez un emploi d'été unique et enrichissant, je vous le recommande! » 
  
Brigitte Vaillancourt (Retraitée) 
 
 
« À la boutique de la fromagerie, les journées ne se ressemblent pas, l’ennui n’y a pas sa place. 
Pendant 5 étés, j’ai pu y développer mon sens des responsabilités, améliorer mon anglais et 
créer de nouvelles amitiés. Avoir du plaisir tout en travaillant, c’est ce qui décrit le mieux un 
emploi estival comme celui-ci!  
 
Bien difficile de décrire en peu de mots une telle expérience! :) »   
 
Camille Perreault  
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TÉMOIGNAGES (SUITE) 

 
« J’ai travaillé pour Les Fromages de l’isle d’Orléans durant une période de deux mois au poste 
de préposée à la production fromagère. Lors de cette expérience, j’ai pu développer mes 
compétences en transformation alimentaire en plus d’en apprendre davantage sur la fabrication 
de fromages et les défis que cela comporte. J’ai bien apprécié travailler au sein d’une petite 
entreprise familiale pour la proximité avec mon supérieur et les autres employés. J’ai pu 
observer le désir d’amélioration continue au sein de l’entreprise et la détermination à 
surmonter les difficultés du quotidien. Un autre point fort est que les employeurs sont très 
conciliants et ouverts d’esprit aux suggestions. Bref, un emploi chez Les Fromages de l’isle 
d’Orléans est une belle opportunité pour en apprendre plus sur la fabrication fromagère et 
participer à la croissance d’une entreprise familiale. » 
 
Jade Lévesque (Étudiante en Sciences et technologie des aliments) 
  
 
« C’est la première fois que je travaillais à la fromagerie et j’ai adoré mon expérience. J’ai 
apprécié connaître plus à fond l’histoire du fameux Paillasson et pouvoir la raconter à une 
clientèle intéressée et des plus diversifiées, venant autant du Québec et d’aussi loin que de la 
Russie. Et que dire de la belle complicité avec mes collègues de travail ainsi que les fous rires 
avec Marie-Ève et Noémie. Ça m’a permis de voir de plus près la passion qui anime cette belle 
entreprise familiale de l’Île d’Orléans. » 
 
Paule Saillant (Retraitée) 
  
 
« Lors de mes deux saisons à la boutique de la fromagerie, j'ai eu la chance de m'enrichir tant au 
niveau professionnel que personnel. Faire partie de l'équipe de la fromagerie, c'est faire partie 
d'une équipe dynamique et chaleureuse tout en contribuant au succès d'une entreprise locale et 
familiale. » 
 
Thomas Garneau-Hamel  
 
 
« Je travaille à la fromagerie depuis le mois d'avril 2018. Mon but premier était la remise en 
forme physique et je peux dire que ce travail m’aide beaucoup à atteindre cet objectif. J'ai aussi 
découvert des bons employeurs, sympathiques et patients envers leurs employés. De plus, ils 
ont adapté l’horaire de travail à ma convenance. » 
  
Philippe Brosseau (Retraité) 
 



 

 

3 

 

 
TÉMOIGNAGES (SUITE) 

 
J’ai travaillé seulement à l’été 2018 à la boutique de la fromagerie, mais cela a été une 
merveilleuse expérience pour moi. J’ai particulièrement aimé la chimie qui s’est créée au sein de 
l’équipe. Il y avait toujours une très belle coopération avec tous les membres, que ce soit avec 
les collègues ou avec les supérieurs. L’ambiance de travail était très agréable et dynamique. 
Aussi, ce que j’ai aimé, c’est la variété de la clientèle. J’ai rencontré des personnes qui venaient 
d’un peu partout dans le monde, ce qui a été très enrichissant. Cette expérience m’a permis 
d’être plus à l’aise avec les gens, que ce soit en français ou en anglais. »  
 
Stéphanie Lambert-Leclerc  
 
 
« J’ai travaillé 4 ans à la fromagerie et c’était vraiment merveilleux! Les patrons sont 
extrêmement gentils et prennent vraiment soin de leurs employés. L’ambiance entre collègues 
est tellement parfaite que l’on en oublie l’achalandage (puisque oui, il y a beaucoup de monde, 
le fromage est tellement excellent!). La variété des tâches fait en sorte qu’on ne voit pas le 
temps passer et la bonne humeur des clients nous fait oublier que l’on travaille. Je me sentais 
tellement bien dans ce travail que je me sentais comme dans une deuxième famille. Et c’est 
pour cette raison que je suis resté quatre magnifiques saisons aux Fromages de l’isle 
d’Orléans. » 

 
Félix Hémond 


