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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1899
1er décembre
Le pont Victoria à Montréal
au Québec est ouvert aux
automobiles
ANNÉE 1821
1er décembre
Saint-Domingue accède à
l'indépendance
ANNÉE 1783
1er décembre
Jacques Charles mène son
ballon gonflé à l'hydrogène de
Paris jusque dans la Somme
    * - il est le premier homme
à voir le soleil couchant deux
fois dans la même journée 
ANNÉE 1999
2 décembre
Fondation de la compagnie à
but non-lucratif Souveraineté
La Solution inc.
ANNÉE 1997
2 décembre
Pierre Péladeau, est victime
d'une thrombose coronarienne
    * - il tombe dans un coma
qui se poursuivra jusqu'au 24
décembre, date de son décès
    * - Pierre Péladeau était
président de Québécor 
ANNÉE 1996
5 décembre
L'Académie française décerne
à Robert Charlebois sa
Grande médaille de la
chanson française pour
l'ensemble de son œuvre
ANNÉE 1962
5 décembre
Claire Kirkland-Casgrain
devient la première femme à
occuper des fonctions

ministérielles au Québec
ANNÉE 1993
6 décembre
Une médaille d'or est attribuée
de manière rétroactive à
Sylvie Fréchette par le Comité
international olympique pour
sa prestation en nage
synchronisée aux Jeux de
Barcelone
- Sylvie Fréchette avait perdu
sa médaille d'or suite à une
erreur de manipulation de
l'ordinateur par un juge du
concours
ANNÉE 1900
6 décembre
Alphonse Desjardins fonde la
Caisse populaire de Lévis
ANNÉE 1852
8 décembre
Fondation de l'Université
Laval de Québec
ANNÉE 1912
9 décembre
Inauguration du "Musée des
beaux-arts de Montréal"
- le Musée des beaux-arts de
Montréal est le plus ancien
musée d'art au Canada
ANNÉE 1901
10 décembre
Création des premiers prix
Nobel - les premiers
récipiendaires sont Jean Henri
Dunant et Frederic Passy
- les prix sont remis par le roi
de Suède.  Alfred Nobel, le
chimiste et ingénieur suédois
qui a consacré la majeure
partie de sa carrière à l'étude
et à la création d'explosifs et
de détonateurs

ANNÉE 1901
5 décembre
Naissance du cinéaste,
animateur et homme d'affaires
Walt Disney
américain, né à Chicago
(Illinois)
ANNÉE 1770
16 décembre
Naissance du compositeur
Ludwig von Beethoven
ANNÉE 1915
19 décembre
Naissance de Edith Piaf
    * - chanteuse française née
'Édith Giovanna Gassion' à
Paris
ANNÉE 1822
27 décembre
Naissance de Louis Pasteur
    * chimiste et biologiste
français né à Dole
ANNÉE 1491
31 décembre
Naissance de l'explorateur
Jacques Cartier

Citations

 Les rois sont avec leurs
ministres comme les cocus
avec leurs femmes: ils ne
savent jamais ce qui se passe.
Voltaire (1694-1778)

Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va. Émile
Zola (1840-1902)

Une nation n'a de caractère
que lorsqu'elle est libre.
Madame de Staël
(1766-1817)


