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La famille Rivest : un des bâtisseurs du Petit-Village
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Louise Bourget

Photo de famille prise lors du 40e anniversaire
de mariage de Rosaire Rivest et Léontine
Crépeau. Photos : gracieuseté
C’est l’occasion de rendre hommage à cette famille fondatrice de la région

Il est de tradition lors de la Fête du Petit-Village d'honorer des joueurs clés qui ont œuvré à l'essor du site patrimonial
de Repentigny, situé sur la rue Notre-Dame, dans le secteur Le Gardeur. « Ainsi, cette année, nous rendons hommage
à la famille Rivest, à l'instar des autres familles honorées lors des deux dernières éditions (familles Deschamps et
Archambault)», souligne le président de la Corporation de la fête du Petit-Village, Pierre-Paul Lachapelle.
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Il est de tradition lors de la Fête du Petit-Village d'honorer des joueurs clés qui ont œuvré à l'essor du site patrimonial
de Repentigny, situé sur la rue Notre-Dame, dans le secteur Le Gardeur. « Ainsi, cette année, nous rendons
hommage à la famille Rivest, à l'instar des autres familles honorées lors des deux dernières éditions (familles
Deschamps et Archambault)», souligne le président de la Corporation de la fête du Petit-Village, Pierre-Paul
Lachapelle.
Il ajoute : « Les Rivest sont un peu à la source du visage actuel de ce village étant les entrepreneurs y ayant
construits bon nombre d'habitations. La famille Rivest a été particulièrement active pour nous présenter les
réalisations de leurs aïeux et pour fêter leur attachement au secteur depuis leur arrivée. »

C'est pourquoi les organisateurs de la fête du Petit-Village, qui se tiendra les 18 et 19 septembre, ont décidé de leur
rendre hommage. « On retrouvera un kiosque à leur nom et des membres de la famille recevront un certificat de
reconnaissance lors de l'ouverture officielle, le samedi 18 septembre, à 9h, à l'église St-Paul l'Ermite », explique M.
Lachapelle. Les visiteurs auront aussi l'occasion de célébrer avec eux lors du Brunch des Rivest le dimanche matin.

Juste avant la tenue du brunch, Mgr André Rivest, descendant de Michel Rivest de Repentigny, célèbrera une messe
spéciale. Notons que Mgr Rivest est évêque du diocèse de Chicoutimi.
Les premiers Rivest de Repentigny
Les recherches préparées par le fils de Rosaire Rivest, Constant, démontrent qu’il existe plusieurs familles de Rivest
dans la région.
« Par exemple, Léopold Rivest descend d’Alexis de Repentigny tout comme Charles-Émile Rivest (de l’entreprise
L’Archevêque & Rivest). L’ancêtre de Mgr André Rivest est Michel tout comme celui de l’avocat et sénateur, JeanClaude, natif de L’Assomption », raconte Constant Rivest en entrevue avec le journal. « De plus, lors de mes
recherches, j’ai pu constater que plusieurs des ancêtres Rivest ont vécu notamment à Saint-Sulpice, L’Assomption,
l’Épiphanie et Saint-Paul L’Ermite (anciennement Le Gardeur) », souligne-t-il.
Rosaire Rivest
Parmi les familles Rivest à l’honneur lors de la Fête du Petit-Village, il y a le père de Constant, Rosaire.
« Mon père et sa conjointe, Léontine Crépeau, ont emménagé à Saint-Paul L’Ermite le 1er mai 1944 dans l’ancien
hôtel de la gare. Ils venaient de L’Assomption où ils ont vécu pendant deux ans », explique le descendant de Rosaire
Rivest.

Il se souvient : « Le 10 juin 1940, c’est la grande expropriation à Saint-Paul L’Ermite pour la construction du plan de
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munitions des Arsenaux canadiens. Tout le monde y fait application. »

Son père, Rosaire ne fait pas exception. « Il a travaillé pour l’entreprise chargée de construire le plan de munitions. À
l’époque, les travailleurs arrivaient de partout en raison du manque de travail engendré par la crise économique. »

Lorsque la construction du plan de munitions a été complétée, le père de Constant a continué d’y travailler. « Comme
mon père était surtout un homme de finition, il s’est occupé de l’entretien de l’usine jusqu’à sa retraite à 65 ans »,
conclut Constant Rivest né en 1938.
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