
Saviez-vous que? 
Saviez-vous que	des incendies de différentes ampleurs ont marqué l’histoire de Nouvelle. De tous, 
celui du samedi 19 mai 1962 est certainement le plus important. Débutant au dépotoir municipal par 
un violent vent d’ouest, il se propage par après à une vitesse ahurissante, prenant de cours les 
citoyens et les pompiers volontaires de la municipalité.  

Les gens quittent alors leur demeure dans la hâte, et la route nationale devient bondée de sinistrés. 
Les pompiers de Campbellton, Dalhousie, New Carlisle, New Richmond et Carleton viennent en 
renfort, mais la violence des vents et la pénurie d’eau font en sorte que les flammes ne peuvent être 
maîtrisées que le soir même. Le mal est malheureusement fait, notamment chez les familles d’Everard 
LeBlanc, Hermel Lavoie, Edmond Barriault, Gérard Plourde, Aurèle Landry, Romuald Nadeau et Pierre 
Lavoie. 

Trois jours plus tard, dans une entrevue accordée au journal Le Soleil, le maire Léonard McBrearty 
(1957-1964) estime les pertes causées par le désastre à 300 000$, une somme certes importante 
aujourd’hui, mais qui l’est d’autant plus pour les standards des années 1960. Heureusement, la 
générosité populaire permet, en seulement quelques mois, la construction de nouvelles résidences et 
bâtiments de ferme.  

Pour se donner les moyens de contrer d’éventuels désastres, la municipalité de Nouvelle contracte un 
prêt auprès du gouvernement provincial pour l’aménagement d’un aqueduc. Initié par le maire 
McBrearty, le projet est achevé sous le mandat de son successeur René Fallu (1964-1969). Le 27 
janvier 1972, un autre feu incite le maire Merlin Wafer (1971-1977) à moderniser le service incendie, 
projet qui résulte en l’acquisition d’un camion pompier en 1975, l’embauche d’un chef-pompier à 
temps plein en 1977 et, enfin, l’achat d’un camion-citerne en 1979.  
 
Paul Lemieux, historien 
Louis-Patrick St-Pierre, historien 
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Vous trouverez, ci-dessous, un feuillet visant à corriger la 
description d'une photo de la page 229 (en bas, à gauche) 
du livre Fiers de nos origines : Nouvelle, d'hier à demain.  

 

Il y a deux fermes Soucy qui, encore aujourd’hui, sont en 
 production à Nouvelle. Il s’agit de celle de Benoît Soucy, située 
à Nouvelle-Ouest (voir photo en page 229), et celle de Mikaël 
Soucy, située à Miguasha (voir photo ci-bas). Celles-ci sont 
deux propriétés distinctes.

Ferme Mikaël Soucy en 2019. 

Source : Collection Viateur Soucy.

ERRATUM p. 229


