Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
ANNÉE 1873
3 mars
Le biologiste Louis Pasteur
invente le procédé de
fabrication et de conservation
de la bière pasteurisée.
ANNÉE 1982
6 mars
Le professeur Christian
Cabrol pratique la première
opération coeur + deux
poumons.
ANNÉE 1926
7 mars
Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres.
ANNÉE 1975
8 mars
L’Organisation des Nations
Unies désigne le 8 mars
comme Journée internationale
des femmes.
ANNÉE 1876
10 mars
Première conversation
téléphonique officielle du
monde entre Graham Bell et
son assistant Thomas Watson.
ANNÉE 1879
10 mars
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec.
ANNÉE 1847
11 mars
A Sherbrooke, Québec,
première opération sous
anesthésie
ANNÉE 1967
11 mars
Ouverture officielle du pont
tunnel

Louis-Hyppolite-Lafontaine,
au Québec.
ANNÉE 1672
12 mars
On trace les premières rues à
Montréal
ANNÉE 1966
12 mars
Fondation de la Fédération
des associations de musiciens
éducateurs du Québec
ANNÉE 1968
12 mars
Proclamation d'indépendance
de l'île Maurice.
ANNÉE 1682
13 mars
L'explorateur Robert Cavelier
de la Salle prend possession
de la Louisiane.
ANNÉE 1947
13 mars
Création de l'Institut d'histoire
de l'Université Laval
ANNÉE 1963
13 mars
Adoption de la loi faisant du
lis blanc l’emblème floral du
Québec
ANNÉE 1989
13 mars
Un orage magnétique cause
une panne majeure d'électricité
dans tout le Québec
ANNÉE 1997
13 mars
Jean-Luc Brassard remporte
son 3e championnat du monde
en ski sur bosses
ANNÉE 1745
14 mars
Les Anglais attaquent la
forteresse de Louisbourg

Ils sont nés
ANNÉE 1810
1er mars
Frédéric François Chopin,
pianiste et compositeur.
ANNÉE 1929
1er mars
Sergio Leone, réalisateur : "Pour
une poignée de dollars, "Les
derniers jours de Pompeï", "Il
était une fois en Amérique", ...

ANNÉE 1942
2 mars
Luc Plamondon, auteur, entre
autre des textes de Starmania
(musiques de Michel Berger) et
Notre Dame de Paris.

ANNÉE 1676
4 mars
Antonio Vivaldi, Prêtre, maître
de violon, maître de concert,
compositeur.

ANNÉE 1937
6 mars
Valentina Terechkova. Elle sera
la première femme dans l'espace
le 16 Mars 1963.

Citations
"La vie sans gaieté est une
lampe sans huile." Walter
Scott
"La modestie est l'art de faire
dire par d'autres tout le bien que
l'on pense de soi-même..."
Philippe Bouvard
"Faites que le rêve dévore votre
vie afin que la vie ne dévore pas
votre rêve." Philippe Chatel
"Je déteste les bêtes, mais j'adore
les animaux."" Paul Léautaud

