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   Faits divers                     Ils sont nés

1903
5 mars 
Ouverture du célèbre Moulin
Rouge, à Paris. 
1947
6 mars 
Dick Pope invente le barefoot,
ski nautique sans ski. 
1926
7 mars 
Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres. 
1975
8 mars 
L’Organisation des Nations
Unies désigne le 8 mars
comme Journée internationale
des femmes. 
1822
9 mars 
Charles Graham, reçoit un
brevet pour des dents
artificielles. 
1879
10 mars 
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec. 
1980
10 mars 
Incendie de la Bibliothèque
Nationale du Québec à
Longueuil 
1991
10 mars 
1er vol du Canadair Regional
Jet RJ-100. 
1993
10 mars 
Isabelle Brasseur et Lloyd
Eisler sont champions du
monde de patinage artistique 

1617
11 mars 
Samuel de Champlain reprend
la mer à Honfleur pour la
Nouvelle-France. Louis
Hébert, célèbre colon, sa
femme, ses 2 filles et son fils
sont également du voyage. 
1794
11 mars 
Fondation de l'Ecole Centrale
des Travaux Publics qui
deviendra l'Ecole
Polytechnique. 
1847
11 mars 
A Sherbrooke, Québec,
première opération sous
anesthésie 
1967
11 mars 
Ouverture officielle du pont
tunnel Louis-Hyppolite-
Lafontaine, au Québec. 
1618
12 mars 
Louis XIII confirme Samuel
de Champlain dans son
commandement royal 
1672
12 mars 
On trace les premières rues à
Montréal 
1966
12 mars 
Fondation de la Fédération
des associations de musiciens
éducateurs du Québec 
1966
13 mars 
L'explorateur Robert Cavelier
de la Salle prend possession
de la Louisiane. 

1942
2 mars 
Luc Plamondon, auteur, entre
autre des textes de Starmania 
et Notre Dame de Paris. 
1847
3 mars 
Alexander Graham Bell,
inventeur et physicien connu
pour avoir déposé un brevet
d'invention du téléphone.
1931
10 mars 
Georges Dor, auteur,
compositeur, dramaturge,
chanteur, poète, traducteur,
producteur et réalisateur de
théâtre. 
1930
11 mars 
Claude Jutra, réalisateur,
acteur, scénariste, monteur,
directeur de la photographie et
producteur (Kamouraska,
Pour le meilleur et pour le
pire, La Dame en couleurs, ...)

Citations

Le difficile n'est pas de
monter, mais, en montant, de
rester soi.  Jules Michelet

L'ambition est un sentiment
extrêmement noble. Ce qui la
pervertit, c'est l'obsession.
Nicole Kidman

Je sais mal ce qu'est la liberté,
mais je sais bien ce qu'est la
libération.  André Malraux 
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