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Faits divers
1783
4 juin
A Annonay, France, les frères
Jacques et Joseph
Montgolfier, réussissent à
faire voler un ballon de toile et
de papier, gonflé avec de l'air
chaud produit par la
combustion d'un mélange de
paille et de laine. C'est la
naissance de la montgolfière.
1896
4 juin
La première Ford sort d'une
usine automobile.
1946
4 juin
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale.
1944
6 juin
C'est le jour "J" pour le
débarquement des alliés en
Normandie.
1896
8 juin
Ouverture du Sherbrooke
Hospital et de son école
d’infirmières
1912
8 juin
Début du creusage d'un tunnel
sous le Mont-Royal
1990
8 juin
Inauguration de la plage de
l'Ile Notre-Dame à Montréal
1996
8 juin
Bombardier dévoile le
prototype de sa nouvelle
voiture électrique
1775

9 juin
Guy Carleton, gouverneur en
chef du Québec, décrète la loi
martiale
1922
9 juin
Fondation de l’École de
musique de l’Université Laval,
Québec.
1931
9 juin
Fondation du Jardin botanique
de Montréal, Québec, par le
frère Marie-Victorin
1791
10 juin
George III du Royaume-Uni,
signe l'Acte constitutionnel du
Canada, adopté le 13 Juin qui
partage la colonie en deux
provinces : le Haut-Canada, à
dominante anglophone, à
l'ouest de la rivière Ottawa ; à
l'est, le Bas-Canada réunissant
les Canadiens de souche
française.
1954
11 juin
Ouverture du Musée du
Saguenay-Lac Saint-Jean à
Chicoutimi
1752
15 juin
Benjamin Franklin démontre
sa théorie sur la foudre en
lançant un cerf-volant au
cours d'un orage à
Philadelphie, USA.
1885
17 juin
La Statue de la liberté arrive à
New-York dans le bateau
"Isère".

Ils sont nés
1926
1er juin
Norma Jean Baker
Mortenson, alias Marilyn
Monroe, chanteuse et actrice
1906
3 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes et pour un
coeur gros comme ça qui lui
fit adopter de nombreux
enfants.
1975
4 juin
Angelina Jolie, actrice ("Tomb
raider",...)
1975
10 juin
Jean Lesage, homme
politique. Premier ministre du
Québec de 1960 à 1966.
1910
11 juin
Jacques-Yves Cousteau,
commandant, océanographe,
cinéaste, inventeur, plongeur,
amoureux de la mer et de ses
occupants.
Citations
Les choses capitales qui ont
été dites à l'humanité ont
toujours été des choses
simples. Charles de Gaulle
On est rarement maître de se
faire aimer, on l'est toujours
de se faire estimer. Bernard
Le Bovier de Fontenelle

