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L’authentique maison
de ferme Bélisle
par Audrey McDonough
En 2017 Réjean et France Bélisle ont reçu un
Méritas Conservation du Patrimoine Bâti pour la préservation de la ferme familiale ancestrale
(1899) située sur le rang 4.
En roulant sur le 4e rang, en prenant la énième courbe et en franchissant le sommet de la route on
ralentit à la vue d’un paysage à couper le souffle. À gauche, on aperçoit une maison de ferme
typique, datant de 1899 et, derrière celle-ci, ses bâtiments. À droite de la route on constate une
véritable et très grande croix de chemin.
Réjean et France Bélisle, 6e génération Bélisle, habitent aujourd'hui cette maison ancestrale et
l'ont restaurée avec amour et passion depuis de nombreuses années. Peinte de la couleur originale
“sang-de-bœuf”, très populaire dans le temps, elle a été agrandie en 1948 par Ferdinand Bélisle
car lui et son épouse Virginie ont donné naissance à dix enfants. Sur leur ferme, les Bélisle
élevaient de vaches, des poules, des chevaux, des moutons et des chèvres. Ils cultivaient du foin,
des pommes de terre et autres légumes indispensables à l'alimentation d'une si grande famille.
Sur leur terre, ils entretenaient une érablière et opéraient une cabane à
sucre. Au fil des ans, la ferme a été transmise de père en fils et est
désormais propriété d'un neveu, Réjean et son épouse France.
Autrefois, dans des temps maintenant révolus, les fervents catholiques du
Québec francophone érigeaient ça et là de grandes croix de chemin
démontrant ainsi leur ferveur religieuse. Celle située chez les Bélisle a été érigée en 1947 et a été
remplacée à trois reprises depuis en raison de l'usure du bois face aux multiples intempéries
(vents, pluies, neige etc). La dernière fois, en 2016, c'est Benoît Bélisle, le fils de Réjean et
France, qui s'est attelé à la tâche de refaire une réplique en bois et aux mêmes couleurs. Tout
comme leur mère France, Benoît et sa soeur Sophie sont de vrais artistes dans l'âme. Toute la
propriété des Bélisle est truffée de leurs chefs-d’œuvre et diverses pièces d'artisanat.
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