
FAMILLE RIVARD-BRIGGS 

Maurice Rivard et Anita Briggs sont déménagés à Val-David en 1946, ils arrivaient tous les deux de la région de 
Longueuil. Maurice s’est engagé dans la marine lors de la deuxième guerre mondiale. Un peu avant la fin de la 
guerre, Maurice rencontre Anita Briggs lors d’une rencontre d’amis, et c’est le coup de foudre. Une demande en 
mariage, des noces ont suivi et un premier enfant né en février 1946, C’est à Val David que le couple vient 
s’installer. Anita Rivard sœur de Maurice et son époux, Arthur Saint Louis, ont accueilli le jeune couple avec 
leur premier bébé pendant quelques temps dans leur propre domicile. À la fin des années 40 et le début des 
années 50, Maurice et Anita ont été épiciers dans le village; le commerce offrait aussi un service de boucherie.  

L’entreprise était située sur la rue de La Sapinière au coin de la rue Monty. Maurice homme d’affaire avant tout, 
occupait aussi la fonction de maître de poste à Val-David. Après quelques années, il a dû faire un choix; on ne 
pouvait travailler pour l’État et être entrepreneur. Alors c’est son côté entrepreneur qui a pris le dessus.  Il a été 
courtier d’assurance et promoteur en développement domiciliaire au Domaine du Lac Barbara, au Mont-Vert, au 
Lac Durocher  (même dans d’autres région telles  Ripon, Belœil et Saint-Hilaire). Un homme engagé, membre 
de la ligue civique, il a été conseiller municipal plusieurs années.  

Pendant les dernières années de sa vie il a été co-propriétaire avec son fils Yves de la station d’essence Shell 
située en face du restaurant le Petit Poucet; cette station d’essence est devenu aussi un dépanneur.  

Anita et Maurice ont eu 6 enfants , Pierre , Lise, Gilles, Yves (décédé en 2002) Suzanne et Martine.  

Maurice et Anita ont habité rue de la Sapinière pendant près de 25 ans.  

Maurice est décédé le 24 décembre 1979 et Anita le 16 octobre 1987  
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Quelques images de la construction du barrage du Lac Barbara 
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