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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1990
25 juillet
Formation du parti "Bloc qué-
bécois" avec Lucien Bouchard
comme chef. 
ANNÉE 1867 
1er juillet
L'Ontario, la Nouvelle-Ecosse, le
Québec et le Nouveau-
Brunswick entrent dans la
Confédération par un trait de
plume.
ANNÉE 1996 
8 juillet
La compagnie Bombardier dé-
voile le prototype de sa nouvelle
voiturette électrique fabriquée à
ses ateliers de Sherbrooke
- le véhicule atteint une vitesse
de croisière de 40 km/h et une
autonomie de 40 kilomètres.
ANNÉE 1608
3 juillet
Samuel de Champlain fonde la
ville de Québec.
ANNÉE 1928
30 juillet
Présentation du premier film
en couleurs
- par George Eastman 
ANNÉE 1992
3 juillet
Un jury composé de quatre
femmes et sept hommes ac-
quittent les 34 Mohawks asso-
ciés à l'affrontement qui a mar-
qué la fin de la crise autochtone
de l'été 1990 au Québec.
ANNÉE 1985 
7 juillet
Lucien Bouchard est nommé au
poste d'ambassadeur du
Canada en France. 
ANNÉE 1912 
7 juillet
À New York, Harry Houdini
réussit ce qui est probablement
1e tour le plus spectaculaire de
sa carrière. Enchaîné dans une
boîte ceinturée de bandes de
métal qu'on a immergée,
l'illusionniste met moins d'une
minute à ressortir de l'eau. Il n'a
rompu ni chaînes, ni menottes !
ANNÉE 1976

17 juillet
Ouverture des Jeux de la XXIe
Olympiade à Montréal
- du 17 juillet au 1er août
ANNÉE 1960
25 juillet
Inauguration officielle du pont
Victoria (Montréal - Québec).
ANNÉE 1534 
1er juillet
Jacques Cartier devient le pre-
mier Européen à débarquer sur
l'île du Prince-Edouard au
Canada 
ANNÉE 1997 
1er juillet
Le drapeau de la République
populaire de Chine flotte sur
Hong Kong
- marquant la rétrocession du
territoire par la Grande-Bretagne
après 156 ans de régime
colonial
ANNÉE 1758 
8 juillet
Victoire de Montcalm sur les
anglais au fort Carillon 
ANNÉE 1974 
30 juillet
Adoption de la loi 22 au Québec
- le français devient la langue
officielle du Québec. 
ANNÉE 1982
13 juillet
Le stade olympique de Mon-
réal présente le premier match
des étoiles du baseball majeur
â être disputé à l'extérieur des
Etats-Unis
ANNÉE 1987
26 juillet
Inhumation symbolique du corps
de Jean-Olivier Chénier à St-

Eustache.  Il fut un des chefs de
la rébellion de 1837 (Québec), 
ANNÉE 1996
19 juillet
Inondation au Saguenay et sur la
Côte Nord (Québec) -12 000
personnes sont évacuées. - 8
décès
- dommages évalués à 600
millions de dollars.

ANNÉE 1978
25 juillet
Naissance du 1er bébé
éprouvette (Miss Brown) 
ANNÉE 1953 
15 juillet
Naissance de Jean Bertrand
Aristide
homme politique Haïtien né à
Port Salut 
ANNÉE 1863 
30 juillet
Naissance de Henry Ford
industriel américain né à
Greenfield (Michigan) 
ANNÉE 1854 
12 juillet
Naissance de George Eastman
industriel et philanthrope amé-
ricain né à Waterville (New York)
il inventa le film photographique
en 1889

Citations

ANNÉE 1972
10 juillet
À la question - Combien de
missiles sont pointés sur
Toronto - Léonide Brejnev,
le leader soviétique a
répondu,
Aucun; je n'ai rien contre
les Indiens
- source (Time magazine)

Un traître est un homme
politique qui quitte son parti
pour s'inscrire a un autre.
Par contre, un converti est
un homme politique qui
quitte son parti pour
s'inscrire au votre.
Georges Clemenceau


