
 

 

 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate (NO 2016-17) 
 
 

 

Saint-Joseph-du-Lac rend hommage à un grand bâtisseur 

 
Saint-Joseph-du-Lac, le 6 juillet 2016 – Le 23 juin dernier, à l’occasion des festivités de la Fête 

nationale, le maire de Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoit Proulx, a levé le voile sur le nom du tout 

nouveau pavillon des loisirs du parc Paul-Yvon-Lauzon, nommé en l’honneur d’un grand 

bâtisseur de Saint-Joseph-du-Lac : M. Jean-Claude Brunet. 

 

« C’est avec beaucoup de plaisir et de gratitude que la Municipalité de  

Saint-Joseph-du-Lac reconnait la contribution inestimable d’un grand bâtisseur,  

en désignant par toponyme Pavillon Jean-Claude-Brunet, le nouveau pavillon des loisirs », a 

annoncé le maire joséphois, dévoilant la magnifique enseigne sculptée en bois qui habille 

désormais l’édifice sis au 71 rue Clément. 

 

Pour l’occasion, M. Jean-Claude Brunet et sa famille étaient présents, tout comme le conseil 

municipal de Saint-Joseph-du-Lac et la députée de Mirabel, Mme Sylvie D’Amours. 

 

Né en 1939 à Saint-Joseph-du-Lac, Jean-Claude Brunet constitue en effet l’un des 

entrepreneurs qui a marqué l’industrie du transport, de la rénovation et de la construction à 

Saint-Joseph-du-Lac, mais également à l’échelle de la MRC de Deux-Montagnes. Il est 

notamment le fondateur des entreprises Brunet & Brunet inc., Autobus Deux-Montagnes et 

Matériaux J-C Brunet, qui créent, encore à ce jour, des centaines d’emplois dans la région.  

 

Sa réussite à titre d’homme d’affaires et d’homme engagé qui imprime sa marque grâce à 

ses initiatives personnelles et professionnelles dans la région fait de lui un modèle exemplaire 

pour les entrepreneurs en herbe et une source d’inspiration pour tous.  

 

« Le choix du nom du pavillon était une évidence même pour le conseil municipal de Saint-

Joseph-du-Lac, d’autant plus que la création de ce parc a pu voir le jour grâce à M. Brunet 

qui, il y a de nombreuses années, a fait don du terrain à la municipalité », a expliqué M. 

Proulx. 

 

Une plaque commémorative en l’honneur de M. Brunet sera également placée aux yeux de 

tous dans le hall d’entrée du pavillon. 
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