COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

IDENTIFICATION DE LA RUE JEAN-PAUL-LABRECQUE
Amos, le 10 janvier 2019. – Suite à la demande de la Ville d’Amos afin d’obtenir l’autorisation
de la Commission de toponymie du Québec pour officialiser l’odonyme « rue Jean-PaulLabrecque », la famille Labrecque a donc pu assister au dévoilement de l’affichage de cette
nouvelle rue localisée dans le secteur de la 1re Rue Est et de la rue Plante.
Selon les données fournies par la Société d’histoire d’Amos, M. Jean-Paul Labrecque était un
entrepreneur en construction qui a réussi à s’imposer comme entrepreneur général tant à Amos
qu’à Lebel-sur-Quévillon. À Amos, les élus municipaux lui avaient notamment confié la
construction du site de curling en 1967. À partir de 1974, il a été propriétaire durant une vingtaine
d’années du terrain où est située cette nouvelle rue. De plus, il fut le promoteur initial des rues
Plante et des Hirondelles situées dans le même secteur et a été à l’origine du tracé du chemin
qui correspond aujourd’hui à celui de la rue. M. Labrecque étant décédé en 1988, le conseil
municipal souhaitait honorer par cet odonyme ce citoyen d’Amos qui a contribué au
développement de la ville.
Pour souligner l’identification de la rue Jean-Paul-Labrecque, les membres du conseil ont donc
invité les deux enfants de celui-ci à immortaliser l’événement lors d’une prise de photo le lundi
7 janvier dernier : les deux fils Labrecque – Marc et Réjean – accompagnés des membres du
conseil MM Sébastien D’Astous, Pierre Deshaies et Mme Nathalie Michaud ainsi que M. Étienne
Lefebvre-Guimont du Service de l’urbanisme. Soulignons également que l’affiche de la rue JeanPaul-Labrecque est la première à arborer le nouveau logo de la Ville d’Amos.
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec monsieur
Sébastien D’Astous, maire, au 819 732-3254.
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