
Le 1er janvier 1940, Mgr Joseph-
Aldée Desmarais annonce la 
fondation du Collège d’Amos, 
premier collège classique de 
l’Abitibi-Témiscamingue.  La 
Société d’aide au Collège du 
diocèse d’Amos acquiert la 
propriété du dentiste Picotte au 
coin de la rue Principale Nord et 
de la 2e Avenue Est, en face de la 
cathédrale. En 1941, elle achète 
l’édifice voisin, l’Hôtel Blais et 
le relie au premier bâtiment.

C’est en février 1942 que les 
étudiants peuvent intégrer l’édi-
fice; depuis le 15 janvier 1940, ils 
résidaient au Foyer Saint-Joseph 
et y suivaient leurs cours. En 
septembre de la même année, 
les cours sont dispensés dans 
des locaux du Théâtre Royal. À 
la fin de l’année 1942, on ajoute 
un étage et on termine l’exté-
rieur du collège en le recouvrant 
de pierre des champs. En 1951, le 
collège classique est transféré 
dans un édifice nouvellement 

construit qui abrite aujourd’hui 
le Pavillon La Calypso de 
l’École secondaire d’Amos.

En février 1953, l’École des Arts 
et Métiers, partie intégrante 
du Collège depuis 1941, mais 
logée sur la 3e Avenue Est, 
près de l’actuel Vieux-Palais, 
emménage dans les anciens 
locaux du Collège d’Amos. Elle 

y demeure jusqu’en septembre 
1956 alors qu’elle s’installe 
dans un bâtiment fraîchement 
construit qui est devenu
l’actuel hôtel de ville en 1976.

En septembre 1957, le gouverne-
ment du Québec se porte acqué-
reur de l’ancien collège pour 
accueillir une École normale de 
garçons. L’École normale Mgr 
Desmarais connaît toutefois une 
fin tragique quand il est rasé par 
les flammes le 6 novembre 1961.

Sur le site laissé vacant sera 
érigé en 1967 le Centre culturel 
qui accueille principalement 
la bibliothèque municipale. 
Depuis la construction de la 
Maison de la culture en 1994, 
l’édifice est devenu le Centre 
communautaire Goyette-Ruel 
qui héberge des organismes à 
vocation sociale et culturelle.
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