Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
ANNÉE 1882
1er avril
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel
ANNÉE 1898
1er avril
Robert Allison achète une
voiture Winton, pour une
somme de 1 000 $, c'est la
première automobile vendue
aux États-Unis.
ANNÉE 1917
1er avril
Des soldats tuent 5 civils et en
blessent 70 autres, lors d’une
manifestation contre la
conscription à Québec
ANNÉE 1951
1er avril
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris
ANNÉE 1966
1er avril
Inauguration du Planétarium
de Montréal
ANNÉE 1976
1er avril
Création de la société
américaine Apple Computer
par Steve Jobs et Steve
Wozniak
ANNÉE 1993
1er avril
Ouverture du Musée du rire à
Montréal
ANNÉE 1998
1er avril
Un violon Stradivarius est
adjugé pour la somme record
d'environ 9 600 000 F lors
d'une vente à l'enchère chez
Christie's à Londres.

ANNÉE 2004
1er avril
A Montréal, célébration d'un
premier mariage civil entre
personnes du même sexe
ANNÉE 1850
3 avril
Abolition de l'esclavage aux
USA au nord d'une ligne 36/
30'.
ANNÉE 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.
ANNÉE 1998
5 avril
Inauguration du plus long
pont du monde près de Kobe,
Japon. Il a six voies, est d'une
longueur de 3911 mètres et
peut résister à un séisme d'une
magnitude de 8,5.
ANNÉE 1795
7 avril
Anders Celsius définit son
thermomètre : le 0/C
correspond à la température
de glaciation de l'eau et 100/C
correspond à la température
d'ébullition de l'eau.
ANNÉE 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.

Ils sont nés
ANNÉE 1875
2 avril
Walter Chrysler, constructeur
automobile.
ANNÉE 1928
2 avril
Lucien Ginsburg dit Serge
Gainsbourg, réalisateur,
acteur, chanteur, auteur,
musicien,...
ANNÉE 1452
15 avril
Leonardo di ser Piero da
Vinci, dit Léonard de Vinci,
peintre (la Joconde),
sculpteur, mathématicien,
inventeur, architecte.
ANNÉE 1889
16 avril
Charles Spencer "Charlie"
Chaplin, acteur et réalisateur
Citations
La véritable générosité face à
l’avenir consiste à tout donner
au moment présent. Albert
Camus
Donnez pendant que vous
vivez. Ainsi vous connaîtrez
ceux qui en auront bénéficié.
Ann Landers
J’ai toujours eu beaucoup de
respect pour ceux qui ont
tenté de changer le monde
plutôt que de s’en plaindre.
Michael Bloomberg
Chaque homme a le devoir de
donner au monde au moins
l’équivalent de ce que le
monde lui a donné. Albert
Einstein

