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Patrimoine bâti : la visite se poursuit à Notre-Dame-de-Ham, 
Ham-Nord et Saints-Martyrs-Canadiens 

 
 
Victoriaville, le 2 septembre 2022 – Les Municipalités de Notre-Dame-de-Ham, Ham-Nord et Saints-
Martyrs-Canadiens recevront la visite, au cours des prochaines semaines, de l’agente de développement du 
patrimoine immobilier, Jacinthe Vigeant. Cet arrêt vise à répertorier les bâtiments construits avant 1940. Les 
résidents de ces municipalités sont invités à partager leurs souvenirs, photos et mémoires en lien avec les 
bâtiments qui ont marqué l’histoire de leur municipalité. L’objectif demeure de documenter le patrimoine bâti 
de l’ensemble du territoire de la MRC d’Arthabaska d’ici 2023.  
 
« Notre région dispose d’un patrimoine riche qui nous caractérise. Cette démarche pilotée par la 
MRC d’Arthabaska s’’inscrit dans un plan d’action établi par le ministère de la Culture et des Communications 
pour sauvegarder et valoriser le patrimoine immobilier. J’invite les citoyennes et citoyens à participer 
activement à cette démarche afin de documenter et préserver notre mémoire collective. » indique le préfet 
de la MRC d’Arthabaska, monsieur Christian Côté. 
 

Depuis le début de cette initiative, plusieurs centaines de 
résidences, des bâtiments de ferme, des moulins, des écoles 
de rang, une gare et plus d’une dizaine de croix de chemins 
ont été répertoriés. Les bâtiments visés peuvent prendre la 
forme de maison familiale, d’ancienne école ou de grange.  
 
Cette initiative s’inscrit dans un plan d’action établi par le 
ministère de la Culture et des Communications pour 
sauvegarder et valoriser le patrimoine immobilier.  
 
Pour s’assurer d’établir un répertoire complet et documenté et 
ainsi perpétuer la mémoire des municipalités de la MRC 
d’Arthabaska, il est possible de faire parvenir des photos 
accompagnées de description (explications, années) par 
courriel (jacinthe.vigeant@mrc-arthabaska.qc.ca) ou en 
contactant l’agente par téléphone au 819-752-2444 
poste 4224.  
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Située à Ham-Nord, l’église des Saints-
Anges est un exemple de bâtiment 
d’intérêt. 
 
Source: Répertoire du patrimoine culturel 
du Québec 
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