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Faits divers
1534
1er août
Jacques Cartier découvre les
côtes du Québec
1621
1er août
Premier mariage célébré au
Québec : Guillemette Hébert
épouse Guillaume Couillard.
1792
1er août
Parution du premier magazine
du Quebec : The Quebec
Magazine
1834
1er août
Entrée en vigueur en
Angleterre de l’Emancipation
Act qui abolit l'esclavage dans
les colonies anglaises.
1885
1er août
Louis Riel est déclaré
coupable de haute trahison par
un jury composé de six
membres anglophones et
protestants.
En 1870 il avait formé un
gouvernement provisoire à
Fort Garry, à la suite du
soulèvement des Métis qui
voulaient protéger leurs
terres. En mars 1885, Riel
avait annoncé la constitution
d'un autre gouvernement
provisoire et mené la rébellion
qui devait finalement le
conduire à sa perte.
1924
1er août
Premier essai de cinéma
parlant par les frères Warner.
1930

1er août
Arrivé au Canada, à
Saint-Hubert du dirigeable
R-100 parti le 29 juillet de
Cardington, en Ecosse, avec
44 passagers.
1968
2 août
Première mondiale: greffe
d’un genou réalisée à Québec
1492
3 août
Christophe Colomb quitte
l'Espagne et part vers l'ouest
avec ses trois navires : Santa
Maria, Pinta et Nina. Il est en
route pour les Indes mais
découvrira l'Amérique.
1876
3 août
Graham Bell réussit la
première transmission
téléphonique entre 2 édifices
1958
4 août
le sous-marin américain
"Nautilus" réussit la première
traversée de la banquise par le
pôle Nord.
2000
4 août
Bombardier devient le numéro
un mondial du matériel
ferroviaire
2000
6 août
Inauguration de l'aéroport de
Rivière-du-Loup
1535
9 août
Jacques Cartier et sa flotte
entrent dans le Golfe de
Saint-Laurent

Ils sont nés
ANNÉE 1916
1er août
Anne Hébert,
romancière : Kamouraska, Le
Premier jardin, Un Habit de
lumière, ..
ANNÉE 1936
1er août
Yves Saint Laurent, grand
couturier.
ANNÉE 1914
2 août
Félix Leclerc, auteur,
compositeur, interprète,
acteur.
ANNÉE 1942
2 août
André Gagnon, pianiste,
compositeur
ANNÉE 1945
2 août
Jean Chabot, réalisateur (Mon
enfance à Montréal, La Fiction
nucléaire, Sans raison
apparente, ...),
ANNÉE 1930
9 août
Jacques Parizeau, économiste,
conseiller politique,
professeur, ministre des
Finances et Premier ministre
québécois.
Citations
Les hommes sont toujours
sincères. Ils changent de
sincérité, voilà tout. Paul
Bernard, dit Tristan
La guerre, c'est la guerre des
hommes; la paix c'est la guerre
des idées. Victor Hugo

