Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
ANNÉE 1910
2 juin
Découverte de la tribu des
Pygmés.
ANNÉE 1914
2 juin
Présentation, à Londres, par
Archibald Low, de l'un des
ancêtres de la Télévision.
L'appareil permet, de façon
saccadée, de transmettre des
images à grande distance.
ANNÉE 1946
3 juin
Présentation d'un maillot deux
pièces nommé Bikini à la
piscine Molitor, à Paris.
ANNÉE 1948
3 juin
Inauguration de l'observatoire
du mont Palomar, qui abrite le
plus grand observatoire du
monde (5 m d'ouverture de
miroir).
ANNÉE 1986
4 juin
On apprend grâce à la sonde
américaine "Voyager II"
qu'Uranus est entouré de 20
anneaux et de 16 satellites.
ANNÉE 2003
8 juin
La Chine commence un pont
de 36km pour enjamber la
vaste Baie d'Hangzhou (sud
de Shanghaï).
ANNÉE 1775
9 juin
Guy Carleton, gouverneur en
chef du Québec, décrète la loi
martiale
ANNÉE 1922
9 juin

Fondation de l’École de
musique de l’Université
Laval, Québec.
ANNÉE 1928
9 juin
Ouverture de l'Ecole normale
de Sainte-Ursule, Québec.
ANNÉE 1931
9 juin
Fondation du Jardin botanique
de Montréal, par le frère
Marie-Victorin
ANNÉE 1990
9 juin
Sylviane Boreinstein devient
la 1ère femme présidente du
Barreau du Québec
ANNÉE 1999
9 juin
Découverte dans la grotte
Chauvet des plus anciennes
empreintes humaines d'homo
sapiens jamais relevées.
ANNÉE 1857
10 juin
Le dollar et les cents
deviennent la monnaie du
Canada.
ANNÉE 1901
10 juin
Inauguration des Jardins
Tivoli, un théâtre d’été de
Québec
ANNÉE 1926
10 juin
Inauguration de l’École
normale des Ursulines à
Roberval, Québec.
ANNÉE 1936
10 juin
Adoption de la Loi des
pensions de vieillesse au
Québec

Ils sont nés
ANNÉE 1904
2 juin
Charles Drew, médecin. Il
créa la première banque de
sang en vue d'une transfusion.
ANNÉE 1906
3 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes et pour un
coeur gros comme ça qui lui
fit adopter de nombreux
enfants.
ANNÉE 1975
4 juin
Angelina Jolie, actrice
("Tomb raider",...)
ANNÉE 1900
5 juin
Dennis Gabor, inventeur de
l'holographie (photographie
en 3 dimensions), prix Nobel
de Physique en 1971.
ANNÉE 1912
10 juin
Jean Lesage, Premier ministre
du Québec de 1960 à 1966.
ANNÉE 1935
10 juin
Margot Campbell,
comédienne : La Famille
Plouffe, La Mercière
assassinée, Parents malgré
tout, Au fil de l'eau,...
Citations
"Il faut d'abord savoir ce que
l'on veut, il faut ensuite avoir
le courage de le dire, il faut
ensuite l'énergie de le faire."
Georges Clemenceau

