
LE PATRONAGE
SAINT-JOSEPH
ARTISAN

La population désigne plus 
familièrement cette institution 
sous l’appellation de « Patro ».
 
Les Pères de Saint-Vincent-
de-Paul, nouvellement arrivés 
à Amos en 1953, ont immé-
diatement entrepris la recon-
version de l’ancienne école 
Sainte-Thérèse pour y loger les 
pensionnaires de l’École des 
Arts et Métiers. Cependant, ce 
bâtiment désuet ne suffit plus 
et Mgr Desmarais entreprend 
une campagne de financement 
pour construire un immeuble 
plus adéquat. C’est en novembre 
1958 qu’ouvre cet édifice des-
tiné à loger les étudiants de 
l’École des Arts et Métiers; il 
occupe l’espace entre la 12e et 
la 14e Avenue Est et de la rue 
Taschereau à la 2e Rue Est. Il 
est situé non loin de la nou-
velle École des Arts et Métiers 
(actuel hôtel de ville) qu’on vient 
d’inaugurer en septembre 1956.

En dehors des heures d’étude 
et des ateliers techniques, les 
pensionnaires du Patro peuvent 
s’adonner à différents sports. 
En octobre 1962, le Patro se dote 
d’une piscine extérieure qui est 
inaugurée le 16 juin 1963. C’est 
la première piscine d’Amos.
 
Le soir du 5 avril 1965, après 
seulement sept années d’exis-
tence, un incendie spectaculaire 
anéantit en moins d’une heure 
le Patronage Saint-Joseph. Des 
étudiants doivent même sau-
ter du 2e étage pour fuir les 
flammes. La population se mobi-
lise pour l’hébergement des 
étudiants et du personnel pour 
que la fin de l’année scolaire 
se termine du mieux possible. 
Cet incendie provoque la fin du 
Patro qui n’a jamais été recons-
truit. En mai 1965, la piscine est 
définitivement fermée à la suite 
de cet incendie. Heureusement, 
une toute nouvelle piscine 
municipale (future piscine du 
parc Brunet) prend la relève au 
grand plaisir des baigneurs !
Le Patro a été remplacé par 
un quartier résidentiel.
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