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Faits divers
ANNÉE 1908
1 octobre
La première voiture du
mythique modèle Ford T sort
de l'usine d'assemblage. Le
modèle imaginé par Henry
Ford est destiné au grand
public et propose deux places
pour 850 dollars.
ANNÉE 1960
1 octobre
Le Nigeria obtient son
indépendance.
ANNÉE 1969
1 octobre
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
ANNÉE 1535
2 octobre
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin) : là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642.
ANNÉE 1924
2 octobre
La Société des Nations adopte
le protocole de Genève sur le
réglement pacifique des
conflits internationaux.
ANNÉE 1966
3 octobre
Déclaration d'indépendance
du Lesotho, ancienne colonie
britannique du Basutoland
ANNÉE 1990
3 octobre
Unification politique de la

RDA et de la RFA :
l'Allemagne retrouve sa
souveraineté.
ANNÉE 1824
4 octobre
Le Mexique devient une
république.
ANNÉE 1910
4 octobre
Coup d'état au Portugal,
Manuel II est renversé, la
république est proclamée.
ANNÉE 1957
4 octobre
Les soviétiques lancent
Spoutnik 1, le premier
satellite artificiel de la
Terre."Spoutnik signifie
"compagnon"".
ANNÉE 1502
5 octobre
Christophe Colomb découvre
le Costa-Rica
ANNÉE 1828
6 octobre
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle.
ANNÉE 1877
9 octobre
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme
ANNÉE 1959
9 octobre
Inauguration de l'autoroute
des Laurentides, longue de 46
km, au Québec.
ANNÉE 1993
9 octobre
Ouverture officielle du Casino
de Montréal

Ils sont nés
ANNÉE 1864
5 octobre
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
ANNÉE 1786
7 octobre
Louis-Joseph Papinneau,
président du parti des
Patriotes.
ANNÉE 1955
10 octobre
Daniel Lemire, auteur,
humoriste, acteur, animateur
TV.
ANNÉE 1844
11 octobre
Henry John Heinz, fondateur
d'une société alimentaire (et
créateur du célèbre Ketchup
Heinz).
ANNÉE 1951
25 octobre
Gilles Rhéaume, ex-président
du Parti Indépendantiste.
Citations
"Un jour tout sera bien, voilà
notre espérance : Tout est
bien aujourd'hui, voilà
l'illusion." Voltaire.
"Il faut écouter beaucoup et
parler peu pour bien agir au
gouvernement d'un état."
Richelieu.
"D'un magistrat ignorant c'est
la robe qu'on salue." Jean de
La Fontaine.

