Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1878
1er avril
Le mineur Jules Créteur met à
jour, aux puits Sainte-Barbe
des charbonnages de
Bernissart, Belgique, un site
de fossiles d'Iguanodons, de
mégalosaure carnivore, de
deux crocodiliens primitifs, de
deux espèces de tortues, et
d'un amphibien
1882
1er avril
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel
1939
1er avril
Première liaison régulière en
avion entre Montréal et
Vancouver
1951
1er avril
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris
1966
1er avril
Inauguration du Planétarium
de Montréal
1977
1er avril
Sortie d'un Livre blanc sur
l’utilisation de la langue
française au Québec
1993
1er avril
Ouverture du Musée du rire à
Montréal
1850
3 avril
Abolition de l'esclavage aux
USA au nord d'une ligne 36/
30'.

1898
4 avril
Auguste Baron obtient un
brevet pour un système de
cinéma sonore.
1722
5 avril
Le soir du dimanche de
Pâques, le Hollandais Jacob
Roggeveen découvre l'île
Rapa Nui qu'il baptise
naturellement Ile de Pâques.
1795
7 avril
Anders Celsius définit son
thermomètre : le 0/C, la
température de glaciation de
l'eau et 100/C, la température
d'ébullition de l'eau.
1682
9 avril
Robert Cavalier de la Salle
prend possession de la région
qui s'étend sur la vallée du
Mississippi et de ses affluents
jusqu'aux Rocheuses. Il
nomme alors cette région
Louisiane, du nom de Louis
XIV.
1837
10 avril
Parution du journal "Le
Populaire" au Québec.
1948
10 avril
Inauguration de l'Institut de
médecine et chirurgie de
l'Université de Montréal
1996
10 avril
Céline Dion donne le premier
spectacle au nouveau Centre
Molson

Ils sont nés
1971
9 avril
Jacques Villeneuve, pilote
automobile
1925
10 avril
Lionel Villeneuve, acteur :
Mon oncle Antoine, Je t'aime,
Y'a pas de problème, Les As,
1942
10 avril
Suzanne Lévesque, actrice :
Pas de vacances pour les
idoles, Quentin Durgens, Sol
et Gobelet, ...
1958
10 avril
Sophie Faucher, actrice : La
Face cachée de la lune,
Comment conquérir
l'Amérique, Virginie, Le Cœur
a ses raisons, ...
1452
15 avril
Leonardo di ser Piero da
Vinci, dit Léonard de Vinci,
peintre, sculpteur,
mathématicien, inventeur,
architecte,...
Il est l'auteur de la Joconde,
de la vis sans fin, de l'ébauche
du parachute, ...
Citations
Le premier des bons ménages
est celui qu'on fait avec sa
conscience. Albert Einstein
Les hommes sont de drôles
d'oiseaux qui se font toujours
plumer d'une manière ou d'une
autre. André

