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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1908
1er juillet 
Le SOS en morse code est
adopté internationalement
comme signal de détresse. 
ANNÉE 1608
3 juillet 
Samuel de Champlain
débarque au pied du cap
Diamant, fonde la ville de
Québec.
ANNÉE 1935
4 juillet 
Inauguration du Pont de l'Île
d'Orléans au Québec. 
ANNÉE 1978
4 juillet 
370e anniversaire de la
fondation de Québec par
Samuel Champlain. 
ANNÉE 2001
4 juillet 
L'existence de la grotte de
Cussac en Dordogne et ses
gravures rupestres datant de
25 000 ans sont rendus
publics. La grotte a été
découverte le 30 septembre
2000. 
ANNÉE 1865
5 juillet 
Création de l'Armée du Salut
par William Booth. 
ANNÉE 1975
5 juillet 
Proclamation d'indépendance
des Iles du Cap Vert 
ANNÉE 1885
6 juillet 
Louis Pasteur procède à ses
premières expériences sur la
rage sur un jeune alsacien,
Joseph Meister, mordu par un

chien enragé. 
ANNÉE 1896
8 juillet 
Ouverture du Sherbrooke
Hospital et de son école
d’infirmières 
ANNÉE 1912
8 juillet
Début du creusage d'un tunnel
sous le Mont-Royal 
ANNÉE 1990
8 juillet 
Inauguration de la plage de
l'Ile Notre-Dame à Montréal 
ANNÉE 1996
8 juillet 
Bombardier dévoile le
prototype de sa nouvelle
voiture électrique 
ANNÉE 1793
9 juillet 
Une loi du Haut-Canada
(Ontario) interdit de faire
entrer de nouveaux esclaves
dans la province et établit que
les enfants qui naîtront d’une
mère esclave deviendront
libres à l’âge de 25 ans. 
ANNÉE 1802
9 juillet 
Thomas Davenport invente le
moteur électrique. 
ANNÉE 1843 
9 juillet 
A Montréal, lancement du «
Prince Albert », premier
vapeur construit en fer 
ANNÉE 1890
9 juillet 
Alphonse Desjardins fonde le
journal L'Union canadienne 

ANNÉE 1942
1er juillet 
Geneviève Bujold, actrice :
Kamouraska, ... 
ANNÉE 1967
1er juillet 
Pamela Anderson, actrice
célèbre pour "Alerte à
Malibu".
ANNÉE 1567 
3 juillet 
Samuel de Champlain,
explorateur. Il fut chargé par
Louis XIII de tracer les cartes
de l'actuel Canada et de
fonder la ville de Québec.
ANNÉE 1980
7 juillet 
Michelle Kwan, patineuse
ANNÉE 1894 
8 juillet 
Claude-Henri Grignon,
écrivain (Les belles histoires
des pays d’en haut).
ANNÉE 1957
21 juillet
Jean Luc Messier,
informaticien, professeur,
éditeur du journal des
souverains de coeur.

Citations

Il n'existe pas de peuples non
civilisés. Il n'existe que des
peuples de civilisations
différentes.  Marcel Mauss

Chaque civilisation a les
ordures qu'elle mérite. 
Georges Duhamel
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