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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 Québec : The Quebec
Magazine
1885
1er août
Louis Riel est déclaré
coupable de haute trahison par
un jury composé de six
membres anglophones et
protestants.
1968
2 août
Première mondiale: greffe
d’un genou réalisée à Québec
1978
4 août
Un autobus plonge dans le lac
D'Argent à Eastman en Estrie
et tue 41 personnes.
2000
4 août
Bombardier devient le numéro
un mondial du matériel
ferroviaire
1959
6 août
Inauguration de l'aéroport de
Rivière-du-Loup
1964
7 août
Inauguration de l’hôpital
général de Malartic

1876
8 août
Thomas Edison invente le
mimographe. Cet appareil est
aujourd'hui nommé Fax.
1996
8 août
Marie-jo Thério est la
première lauréate du Prix
Félix-Leclerc de la chanson
1535
9 août
Jacques Cartier et sa flotte
entrent dans le Golfe de
Saint-Laurent
1920
9 août
Création de la Faculté des
sciences de l'Université de
Montréal
1950
9 août
Sortie à Montréal de l'avion
F-86
1535
10 août
Le jour de la fête de
Saint-Laurent, Jacques Cartier
fait relâche dans une petite
baie qu’il appelle baie
Saint-Laurent. Il nomme aussi
le fleuve du même nom.
1916
10 août
Inauguration de la gare du
Palais dans la basse ville de
Québec
1960
10 août
Parution de la "Charte des
droits et libertés de la
personne", au Québec.

Ils sont nés
1916
1er août
Anne Hébert, romancière :
Kamouraska, Le Premier
jardin, Un Habit de lumière, ...
1914
2 août
Félix Leclerc, auteur,
compositeur, interprète,
acteur.
1953
2 août
Marjolène Morin, dite
"Marjo" chanteuse
1948
5 août
Carole Champagne, dite
Carole Laure, institutrice,
réalisatrice, actrice
1967
6 août
Julie Snyder, animatrice-télé
1962
7 août
Bruno Pelletier, auteur,
compositeur, interprète
1930
9 août
Jacques Parizeau, économiste,
conseiller politique,
professeur, ministre des
Finances et Premier ministre
québécois.
Citations
Seuls vos vrais amis savent où
vous frapper pour que ça fasse
mal. Bernard Werber
En toutes circonstances, on ne
change pas une formule
gagnante. Pierre Boisjoli

