Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1873
3 mars
Le biologiste Louis Pasteur
invente le procédé de
fabrication et de conservation
de la bière pasteurisée.
1903
5 mars
Ouverture du célèbre Moulin
Rouge, à Paris.
1982
6 mars
Le professeur Christian
Cabrol pratique la première
opération coeur + deux
poumons.
1926
7 mars
Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres.
1910
8 mars
Création des Boys Scouts
d'Amérique.
1879
10 mars
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec.
1876
10 mars
Première conversation
téléphonique officielle du
monde entre Graham Bell et
son assistant Thomas Watson.
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.
1672
12 mars
On trace les premières rues à
Montréal
1966
12 mars
Fondation de la Fédération
des associations de musiciens
éducateurs du Québec
1682
13 mars
L'explorateur Robert Cavelier
de la Salle prend possession
de la Louisiane.
1947
13 mars
Création de l'Institut d'histoire
de l'Université Laval

Ils sont nés
1942
2 mars
Luc Plamondon, auteur, entre
autre des textes de Starmania
(musiques de Michel Berger)
et Notre Dame de Paris.
1847
3 mars
Alexander Graham Bell,
inventeur et physicien connu
pour avoir déposé un brevet
d'invention du téléphone.
1949
17 mars
Daniel Lavoie, Chanteur.
1968
30 mars
Céline Dion, chanteuse : The
Power Of Love, L'amour
existe encore, My Heart Will
Go On.
Citations
Je suis un non-violent : quand
j’entends parler de revolver, je
sors ma culture. Francis
Blanche
Il y a des gens qui observent
les règles de l'honneur, comme
on observe les étoiles, de très
loin. Victor Hugo.
Il n'y a qu'une morale : vaincre
tous les obstacles qui nous
empêchent de nous surpasser.
Louis Pauwels - Blumroch
Les juges et les politiques ne
se lassent pas de rappeler les
principes d'une morale qu'ils
bafouent allègrement.
Maurice Roche

