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Faits divers
1880
1er octobre
Début de la production des
premières ampoules
incandescentes à filament dans
les ateliers de Thomas Edison.
1908
1er octobre
La première voiture du
mythique modèle Ford T sort
de l'usine d'assemblage. Le
modèle imaginé par Henry
Ford est destiné au grand
public et propose deux places
pour 850 dollars.
1958
1er octobre
Fondation de la N.A.S.A.
(National Aeronotic and
Space Administration).
1969
1er octobre
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
1535
2 octobre
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise «
Mons realis » (Mont royal en
latin) : là sera fondée la ville
de Montréal le 17 mai 1642.
1999
2 octobre
La québécoise, Marie-Sol
CHEVALIER soutient un
contre-si et un
contre-contre-do pendant 5
secondes, établissant un
record du monde.

1905
4 octobre
Les frères Wright réalisent un
vol de 33 minutes, 15
secondes à Dayton, Ohio.
1828
6 octobre
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle.
1971
6 octobre
Début des travaux à l'aéroport
de Québec.
1992
6 octobre
Le gouvernement du Québec
lance la nouvelle carte
d'assurance-maladie avec
photo.
2000
28 octobre
Olivier Poussier devient le
Meilleur Sommelier du
Monde, à Montréal.
1877
9 octobre
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme
1951
9 octobre
Première représentation du
Théâtre du Nouveau-Monde
1993
9 octobre
Ouverture officielle du Casino
de Montréal
1802
11 octobre
Jacques Garnerin brevette sa
nouvelle invention : le
parachute.

Ils sont nés
1881
1er octobre
William Edward Boeing,
fondateur de la compagnie
Boeing.
1803
3 octobre
John Gorrie, inventeur de la
réfrigération et de l'air
conditionné.
1864
5 octobre
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
1931
7 octobre
Desmond Tutu, prix Nobel de
paix en 1984.
1960
8 octobre
François Pérusse, musicien
(bassiste), humoriste et
chansonnier (Les 2 minutes du
peuple, ...)
Citations
L'expérience instruit plus
sûrement que le conseil.
André Gide
En général, il faut se redresser
pour être grand: il n'y a qu'à
rester comme on est pour être
petit. Pierre Carlet de
Chamblain de Marivaux
La guerre, c'est la guerre des
hommes; la paix c'est la guerre
des idées. Victor Hugo

