
Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1908 
1  juilleter

Le SOS en morse code est
adopté internationalement
comme signal de détresse. 
1900
2 juillet 
Essai du dirigeable Zeppelin
"le LZ-1" par son créateur,
Ferdinand Von Zeppelin,
au-dessus du lac de Constance 
1986
2 juillet 
Les militaires chiliens
arrêtent, aspergent d'essence
et brûlent vifs Carmen
Quintana et son ami Rodrigo
Rojas. 
2000
2 juillet 
Cent ans après le premier vol
d'un Zeppelin, Elisabeth Veil,
petite-fille de l'inventeur,
baptise un nouveau dirigeable,
le "Friedrichshafen", rempli à
l'hélium. 
1608
3 juillet 
Samuel de Champlain
débarque au pied du cap
Diamant, fonde la ville de
Québec avec 28 personnes.
1634
4 juillet
Monsieur Delaviolette
remonte le fleuve et débarque
à l’embouchure de la rivière
Saint-Maurice où il
commence la construction
d’une troisième habitation :
c'est la fondation de
Trois-Rivières.
1935

4 juillet 
Inauguration du Pont de l'Île
d'Orléans au Québec. 
1456
7 juillet 
A Rouen, le Tribunal
réhabilite Jeanne d’Arc en la
déclarant « morte martyre
pour la défense de la religion,
de sa patrie et de son roi ».
1896
8 juillet 
Ouverture du Sherbrooke
Hospital et de son école
d’infirmières 
1912
8 juillet 
Début du creusage d'un tunnel
sous le Mont-Royal 
1990
8 juillet 
Inauguration de la plage de
l'Ile Notre-Dame à Montréal 
1843
9 juillet 
A Montréal, lancement du «
Prince Albert », premier
vapeur construit en fer 
1534
10 juillet 
Jacques Cartier atteint le bras
du golfe du Saint-Laurent
séparant la péninsule
gaspésienne de l’Acadie qu’il
baptise Baie-des-Chaleurs 
1886
17 juillet 
Premier éclairage des rues de
Montréal à l'électricité 
1886
19 juillet 
Céline Dion interprète "The
Power of the Dream" à

l’ouverture des XXVIe Jeux
Olympiques, à Atlanta, USA. 
1942
1  juillet er

Geneviève Bujold, actrice :
Kamouraska.
1961
1  juillet er

Diana Spencer, dite Lady Di,
princesse.
1967
1  juilleter

Pamela Anderson, actrice,
"Alerte à Malibu". 
1567
3 juillet 
Samuel de Champlain,
explorateur.  
1972
6 juillet 
Isabelle Boulay, chanteuse
1957 
21 juillet
Jean Luc Messier, montage
graphique et correction du
journal des souverains de
coeur.
1972 
21 juillet
Caroline Néron, comédienne,
chanteuse 

Citations

Le bonheur ne vient pas à
ceux qui l'attendent assis. 
Baden-Powell

Le but du gouvernement n'est
pas de donner le bonheur,
mais de donner aux hommes
la possibilité de le chercher. 
William Ellery Channing  
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