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Faits divers
1879
1er novembre
Thomas Edisson brevette sa
lampe à filament en coton
carbonisé.
1940
1er novembre
En cherchant un chien en
fuite, 4 personnes découvrent
par hasard la grotte de
Lascaux, à Montignac,
Dordogne, France. Des
chevaux, des taureaux, des
bisons, des cerfs, des
antilopes, des bouquetins sont
peints sur les murs.
1970
1er novembre
Création de l'assurance
maladie au Québec.
1980
1er novembre
La sonde Voyager nous
envoie des photographies de
la planète Saturne.
1889
2 novembre
Edison imagine de perforer
des rouleaux de celluloïd de
chaque côté, à intervalles
régulier, pour l'avancement du
film.
1960
3 novembre
Découverte par Willard Libby
de la méthode dite "carbone
14" pour dater l'âge d'un
objet, d'un fossile,...Il obtient
le prix Nobel de chimie cette
année-là.
1826
9 novembre
Parution du premier numéro

du journal La Minerve au
Québec.
1937
19 novembre
A Québec, adoption de la loi
du cadenas pour contrer le
communisme
1978
9 novembre
La vente de vin est autorisée
dans les épiceries du Québec
1996
9 novembre
Fin de la parution du journal
"Le Fleuve" desservant le Bas
Saint-Laurent
1871
11 novembre
Première réunion des
journalistes de la Tribune de
presse du Parlement de
Québec
1969
12 novembre
Le maire de Montréal, Jean
Drapeau, fait adopter un
règlement antimanifestation :
il est désormais interdit de
manifester dans les rues de
Montréal. Et vive la
démocratie !!!!!
1971
13 novembre
Les premières photos de Mars
prises par la sonde Mariner
arrivent sur Terre.
1971
14 novembre
Mariner 9 devient le premier
satellite artificiel autour de
Mars.

Ils sont nés
1867
7 novembre
Maria Sklodowska épouse
Curie, Co-lauréate du prix
Nobel de physique en 1903
avec son mari Pierre Curie et
Henry Becquerel qui
découvrit la radioactivitée,
Prix Nobel de chimie (seule
cette fois) en 1911 pour ses
travaux sur le radium,
première femme titulaire
d'une chaire à l'université de
la Sorbonne.
1840
9 novembre
Joseph-Adolphe Chapleau,
avocat, premier ministre du
Québec
1921
9 novembre
Pierrette Alarie, chanteuse
d'opéra, Grand Prix du disque
de l'Académie Charles Cros,
Ordre du Canada, Ordre des
Arts et des Lettres de France,
Ordre national du Québec,
doctorat honorifique de
l'Université McGill, ...
Citations
L'homme est libre; mais il
trouve sa loi dans sa liberté
même. Simone de Beauvoir
Je sais mal ce qu'est la liberté,
mais je sais bien ce qu'est la
libération. André Malraux
Une opinion n'est choquante
que lorsqu'elle est une
conviction. Remy de
Gourmont

