Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1941
1er novembre
Inauguration du monument
sculpté dans la roche du mont
Rushmore, Etats-Unis.
L'oeuvre représente les têtes
des présidents Washington,
Jefferson, Roosevelt et
Lincoln.
1970
1er novembre
Création de l'assurance
maladie au Québec.
1960
3 novembre
Découverte par Willard Libby
de la méthode dite "carbone
14" pour dater l'âge d'un
objet, d'un fossile,...Il obtient
le prix Nobel de chimie cette
année-là.
1922
4 novmebre
Howard Carter découvre la
tombe de Tutankhamen.
2008
4 novembre
Barak Obama remporte les
élections présidentielles
américaines et devient le
premier métis à la tête du
pays.
1906
5 novembre
Marie Curie devient la
première femme professeur à
la Sorbonne.
1906
8 novembre
Découverte des rayons X par
Wilhelm Röntgen.
2003
8 novembre

Eclipse lunaire totale visible
au Québec
1826
9 novembre
Parution du premier numéro
du journal La Minerve au
Québec.
1978
9 novembre
La vente de vin est autorisée
dans les épiceries du Québec
1996
9 novembre
Il tombe 147 mm de pluie en
30 heures dans la région de
Montréal
1824
10 novembre
Ouverture de la première
Ecole de médecine à Montréal
1940
11 novemvre
La Jeep, fait son entrée en
service dans l'armée
américaine.
1933
12 novembre
Première photographie connue
du monstre du Loch Ness.
2000
17 novembre
Naissance de Yahoo Québec,
le portail Internet francophone
du Canada
1877
21 novembre
Thomas Edison invente le
phonographe.
1859
24 novembre
Darwin fait publier sa théorie
sur l'évolution naturelle des
espèces.

Ils sont nés
1840
9 novembre
Joseph-Adolphe Chapleau,
avocat, premier ministre du
Québec
1929
9 novembre
Marc Favreau, acteur ("Sol"),
monologuiste, médaille de
l'Ordre des francophones
d'Amérique, Chevalier de
l'Ordre national du Québec,
Chevalier de l'Ordre de la
Pléiade, Officier de l'Ordre du
Canada, ...
1948
9 novembre
Michel Pagliaro, auteur,
compositeur, interprète et
guitariste
1930
10 novembre
Claude Jasmin, écrivain,
scénographe de télévision,
scénariste de télévision,
marionnettiste, chroniqueur de
radio, chroniqueur de
télévision, peintre,
dramaturge, ...
Citations
Ce n'est pas parce que les
choses sont difficiles que nous
n'osons pas, mais parce que
nous n'osons pas qu'elles sont
difficiles. Sénèque
Le but du gouvernement n'est
pas de donner le bonheur,
mais de donner aux hommes la
possibilité de le chercher.
William Ellery Channing

