
LE PAVILLON BRUNET

Au début du 20ème siècle, alors que le chemin de fer commençait ses activités, la famille Brunet 
finançait la construction du «Pavillon Brunet», une gare ajourée qui permettait aux voyageurs 
et aux promeneurs «d’attendre le train» sans risquer d’être incommodés par la pluie.

!  

En effet, ce pavillon, sis près du ponceau du centre du village a été un témoin de la vie 
quotidienne des citoyennes et des citoyens du Lac-des-Seize-Îles pendant plus de soixante 
ans.  Il y recevait les confidences des villageoises et des villageois de toutes les générations.  
Tous ceux et celles qui l’ont connu et fréquenté en parlent encore avec nostalgie et grand 
respect.  Il était l’endroit de rassemblement privilégié pour toutes celles et ceux qui 
attendaient l’arrivée du train du Canadien National, événement quotidien à ne pas manquer 
puisqu’il symbolisait le moyen d’information de l’époque; en effet, c’est par le train 
qu’arrivaient les voyageurs, le courrier, le fret et l’information. Malheureusement, cette 
structure patrimoniale est disparue vers 1965 suite au démantèlement  de la voie ferrée.

!  

Toutefois, alors que Madame Jo Anne Fandrich était mairesse (2006 à 2009), un comité de 
citoyennes et de citoyens s’est donné comme projet d’ériger à nouveau au centre du village, 
non loin de son emplacement d’origine, une réplique «grandeur originale» de l’ancien Pavillon 
érigé par la famille Brunet.  Ce comité estimait que les gens de notre village s’enorgueilliraient 
de voir renaître de ses cendres ce bastion du passé et ainsi souhaiteraient le faire ériger 
sensiblement là où il était.  Depuis le printemps 2011, fièrement, il accueille à nouveau les 
citoyennes et les citoyens ainsi que tous les voyageurs dès leur arrivée au centre du village. Il 
est devenu un symbole d’identification du milieu.  Grâce à sa noblesse et son emplacement 
stratégique,  différentes activités peuvent s’y tenir; ultimement, le simple fait qu’il permette de 
contempler confortablement la tranquillité du lac et sa nature avoisinante le justifie.
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