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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1951
1er avril
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris
ANNÉE 1985
5 avril
5 000 stations des États-Unis
et de 25 autres pays diffusent
en même temps la chanson
"We Are The Word"
    * - pour sensibiliser
l'opinion publique sur le
problème de la faim dans le
monde 
ANNÉE 1513
8 avril
L'explorateur espagnol Ponce
de Léon débarque en Floride 
ANNÉE 1682
9 avril
L'explorateur Robert Cavelier
de LaSalle atteint le golfe du
Mexique, après avoir
descendu le Mississippi
    * - il prend possession de la
Louisiane au nom du roi de
France
ANNÉE 1955
10 avril
Le vaccin de la polio est testé
avec succès par le Dr. Jonas
Salk
ANNÉE 1980
12 avril
L'unijambiste Terry Fox
entreprend son marathon
transcanadien pour
encourager la recherche sur le
cancer
ANNÉE 1892
12 avril
Un brevet d'invention est émis
pour la première machine à

écrire portative 
ANNÉE 1944
14 avril
Une loi crée la Commission
hydroélectrique du Québec
    * - connu sour l'appellation
de "Hydro-Québec"
ANNÉE 1887
15 avril
L'éclairage électrique est
installé dans les rues de
Québec
ANNÉE 1977
15 avril
Premier match de baseball
disputé au Stade olympique
de Montréal
    * - devant 57 000
spectateurs
ANNÉE 1991
22 avril
Intel lance le processeur 486,
prédécesseur du "Pentium"
ANNÉE 1990
24 avril
La navette Discovery décolle
de Cap Canaveral, emportant
le télescope Hubble
ANNÉE 1954
25 avril
Invention de la pile solaire
ANNÉE 1977
27 avril
Le gouvernement Lévesque
dépose à l'Assemblée
nationale du Québec le projet
de loi 1
        * - la Charte de la langue
française qui sera adoptée le
26 août suivant, sous le
numéro 101

ANNÉE 1805
2 avril
Naissance de Hans Christian
Andersen
    * écrivain danois né à
Odense
    * auteur de "Contes" de
1835 à 1872
ANNÉE 1925
11 avril
Naissance de Pierre Péladeau
    * - homme d'affaires
québécois qui a entre autres
fondé l'empire Quebecor
ANNÉE 1452
15 avril
Naissance de Léonard de
Vinci
    * peintre sculteur,
ingénieur, architecte, et savant
italien
ANNÉE 1924
16 avril
Naissance de Henry Mancini
    * - compositeur américain
né à Cleveland Ohio
    * auteur de la musique des
films : La panthère rose
    * Peter Gunn

Citations
 "Si ceux qui disent du mal de
moi savaient exactement ce
que je pense d'eux,ils en
diraient bien davantage."  
Sacha Guitry

"Les hommes se distinguent
par ce qu'ils montrent et se
ressemblent par ce qu'ils
cachent."   Paul Valéry


