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Faits divers
ANNÉE 1760
1er septembre
Le Fort Chambly, actuel
Canada, est pris par les
Anglais
ANNÉE 1889
1er septembre
Ouverture officielle du
Parlement de Québec
ANNÉE 1905
1er septembre
Ouverture de l'Ecole de
chirurgie dentaire à Montréal
ANNÉE 1907
1er septembre
Ouverture de l'Ecole
d'architecture de Montréal
ANNÉE 1934
1er septembre
Le pont du Havre à Montréal
est rebaptisé le pont
Jacques-Cartier
ANNÉE 1938
1er septembre
Dévoilement à Québec d’un
monument dédié à Jeanne
d’Arc
ANNÉE 1938
1er septembre
Ouverture officielle de
l’aéroport de Dorval avec 3
pistes pavées au Canada.
L'aéroport est rebaptisé «
Aéroport international
Montréal-Dorval » en 1960
quand sa nouvelle aérogare
sera la plus grande au Canada
et l'une des plus grandes dans
le monde.
ANNÉE 1964
1erb septembre
Entrée en vigueur du nouveau
Code du travail du Québec

ANNÉE 1976
1er septembre
Première de la série « Chère
Isabelle » écrite par Gilles
Richer
ANNÉE 1994
1er septembre
Ouverture de l'Ecole des
métiers de l'aérospatiale de
Montréal
ANNÉE 1960
2 septembre
Fondation de la Confédération
des syndicats nationaux
(CSN) suite à la
déconfessionalisation de la
CTCC.
ANNÉE 1894
3 septembre
La Fête du travail est célébrée
pour la première fois au
Canada.
ANNÉE 1918
3 septembre
A Québec, dévoilement de la
statue élevée à Louis Hébert,
premier colon français de
Nouvelle-France
ANNÉE 1917
4 septembre
Ouverture au public de la
Bibliothèque de Montréal
ANNÉE 1975
11 septembre
Nicole Juteau devient la
première femme policière à la
Sûreté du Québec.
ANNÉE 1892
21 septembre
Mise en service du premier
tramway électrique, le
"Rocket 350", à Montréal.

Ils sont nés
ANNÉE 1970
1er septembre
Mitsou Gélinas, actrice,
femme d'affaires, animatrice
de radio mais aussi chanteuse
connue sous son seul prénom
ANNÉE 1959
2 septembre
Guy Laliberté, fondateur du
Cirque du Soleil
ANNÉE 1948
9 septembre
Lucien Francoeur, auteur,
chanteur, poète et animateur
de radio.
ANNÉE 1969
26 septembre
Anthony Kavanagh,
humoriste.
ANNÉE 1969
28 septembre
Éric Lapointe, chanteur :
"N'importe quoi", "Mon ange"
ANNÉE 1944
30 septembre
Diane Dufresne, chanteuse :
"J'ai rencontré l'homme de ma
vie", "Les Hauts et les bas
d'une hôtesse de l'air".
Citations
La règle d'or de la conduite
est la tolérance mutuelle, car
nous ne penserons jamais tous
de la même façon, nous ne
verrons qu'une partie de la
vérité et sous des angles
différents. Gandhi

