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Faits divers
1622
1er janvier
Dans tous les pays
catholiques, sur décision du
Saint-Siège, l'année calendaire
commence le 1er janvier et
non plus le 25 mars (le roi de
France a déjà introduit cette
réforme dans son pays par
l'édit de Roussillon en 1564).
1906
1er janvier
Léon-Ernest Ouimet ouvre un
premier cinéma à Montréal
1918
1er janvier
Le barrage de la Loutre sur le
Saint-Maurice, Québec,
Canada, entre en fonction
1951
1er janvier
Premier vol d'Air Canada
Montréal/Paris
1953
1er janvier
Création de la compagnie
Québécair
2000
1er janvier
Ouverture d'un hôtel un peu
particulier au Parc des Chutes
Montmorency, Quebec : un
immeuble fait de glace (plus
de 4.500 tonnes de neige et
250 tonnes de glace), en
remake de l'hôtel de glace de
Jukkasjärvi, Suède.
1977
3 janvier
Naissance d'Apple, la marque
à la pomme de Steve Jobs et
Steve Wozniak.
1895

5 janvier
Le physicien Wilhelm Röntgen
découvre les rayons X.
1969
9 janvier
Le Concorde fait son premier
vol d'essai à Bristol en
Angleterre
1904
10 janvier
Inauguration du chemin de fer
Grand Nord à Montréal
1983
11 janvier
Robert Charlebois triomphe à
l'Olympia de Paris
1989
12 janvier
L'usine Hyundai de Bromont
produit sa première voiture
Sonata
2000
12 janvier
Montréal est la capitale
étudiante de toute l'Amérique
du Nord
1948
21 janvier
Le Québec adopte le
"Fleurdelisé" comme drapeau
officiel.
1880
27 janvier
Thomas Edison obtient le
brevet pour son ampoule à
incandescence.
1969
30 janvier
Dernière apparition publique
des Beatles sur le toit de la
firme Apple Records d'où ils
interprètent "Get Back".

Ils sont nés
1809
4 janvier
Louis Braille à qui on doit
l'alphabet du même nom pour
les aveugles.
1935
8 janvier
Elvis Aaron Presley, King of
the Rock'n Roll, chanteur et
acteur.
1970
9 janvier
Lara Crockaert, dite Lara
Fabian, chanteuse.
1924
10 janvier
Ludmilla Chiriaeff, danseuse,
chorégraphe, professeur,
Membre de l'Ordre national du
Québec
1929
15 janvier
Martin Luther King Jr, homme
politique, pasteur et prix
Nobel de la paix en 1964.
Citations
En toutes circonstances, on ne
change pas une formule
gagnante. Pierre Boisjoli
À la base de notre civilisation,
il y a la liberté de chacun dans
sa pensée, ses croyances, ses
opinions, son travail, ses
loisirs. Charles de Gaulle
Le sportif rêve son rêve, le
champion le vit. Anonyme

