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40 ans plus tard, on se souvient toujours de l’hôtel Saint-Maurice  
Une cinquantaine d’anciens employés se rencontrent à Trois-Rivières  

Ils n’étaient pas très vieux en 1966, les employés qui se sont rencontrés pour se 
remémorer les belles années de l’hôtel Saint-Maurice du centre-ville de Trois-
Rivières. En fait, ceux qui sont toujours vivants, sont maintenant tous à la 
retraite.  

André Martin est né dans la paroisse St-Philippe de Trois-Rivières et est entré au service de l’hôtel Saint-Maurice de la rue Badeaux à 
l’âge de 15 ans comme garçon à tout faire. Il a gravi les échelons un à un pour finalement atteindre le poste qu’il convoitait tant, celui 
de serveur. 
 
Il a par la suite quitté Trois-Rivières pour les États-Unis avec sa femme et ses deux jeunes enfants pour «voir le monde», se plaît-il à 
dire. Après des moments forts difficiles –il avoue même avoir dû vivre avec sa famille dans sa voiture- la chance finit par lui sourire. 
Tellement qu’après quelques années, André Martin est devenu propriétaire de plusieurs restaurants et a fait une petite fortune dans la 
région de Las Vegas.  
 
Aujourd’hui retraité, il revient régulièrement à Trois-Rivières où il vient d’ailleurs d’acheter un condominium. Sans doute nostalgique 
des belles années vécues dans sa ville natale, il travaille depuis longtemps à retracer les personnes avec qui il a travaillé à l’hôtel 
Saint-Maurice, avant le terrible incendie qui devait faire passer ce monument trifluvien à l’histoire. 
 
La semaine dernière, une cinquantaine de ses anciens confrères et consoeurs étaient conviés à une fête de Noël pour partager leurs 
souvenirs. M. Martin a tout organisé lui-même; les invitations, le lunch, les cadeaux, il avait pensé à tout pour faire plaisir à ses 
anciens compagnons et compagnes, dont certains sont maintenant âgés de plus de 90 ans.  
 
C’est alors qu’il assistait à un spectacle de Ginette Reno l’été dernier à Trois-Rivières où il lui a remis une photo d’elle prise en 1962 à 
l’hôtel Saint-Maurice, qu’André Martin a eu l’idée de poursuivre ses recherches pour trouver d’autres personnes qui travaillaient avec 
lui dans les années 50 et 60. 
 
C’est la deuxième fois que M. Martin organise des retrouvailles des anciens de l’hôtel St-Maurice. «J’en ai retrouvé d’autres», déclare-
t-il avec fierté, en nommant particulièrement Mme Hudon, la femme de l’ancien directeur de l’hôtel, maintenant âgée de 96 ans et qui a 
fait le voyage de Montréal pour assister à la fête.  
 
Après une vie à côtoyer les grands de ce monde –il exhibe avec fierté ses photos avec l’ancien président américain Ronald Reagan, le 

André Martin, un enfant de la paroisse 
St-Philippe de Trois-Rivières, retrouve, 
après plus de 40 ans, le bonheur de 
revenir dans sa ville natale. Photo, 
L'Hebdo Journal  
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regretté Bob Hope ou l’acteur Michaël Bolton, pour ne nommer que ceux-là- André Martin renoue de toute évidence avec grand 
plaisir avec ceux qui étaient à ses côtés, à Trois-Rivières, dans sa jeunesse. 
 

André Martin, un enfant de la paroisse St-Philippe de Trois-Rivières, retrouve, après 
plus de 40 ans, le bonheur de revenir dans sa ville natale. Photo, L'Hebdo Journal  
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L’hôtel St-Maurice avait fière allure au centre-ville de Trois-Rivières jusqu’en 1966 
alors qu’un incendie le réduisait en ruine et le faisait désormais passer à l’histoire. 
Photo, Archives, L'Hebdo Journal  
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