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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1703
27 mars
Le tsar Pierre Le Grand fonde
la ville de Saint-Petersbourg
    * - la ville portera
successivement le nom de
Petrograd, puis Leningrad
sous le régime communiste,
avant de retrouver son nom
d'origine en 1991
ANNÉE 1708
Édification de la Place
Vendôme à Paris
ANNÉE 1713
Par le traité d'Utrecht la
France cède l'Acadie aux
anglais
    * formant aujourd'hui la
Nouvelle Écosse et une partie
du Nouveau Brunswick au
Canada
ANNÉE 1718
25 Août
Fondation de la
Nouvelle-Orléans par des
colons Français et
Canadiens-Français
ANNÉE 1719
Parution de Robinson Crusoé
de Daniel Defoe
ANNÉE 1721
27 janvier
Inauguration d'un service de
courrier entre Québec et
Montréal
ANNÉE 1724
Farenheit invente le
thermomètre
ANNÉE 1733
John Kay invente la navette
volante permettant de 

produire des pièces de tissus
plus larges
ANNÉE 1743
1er janvier
Prise de possession, au nom
du roi de France des
territoires de l'Ouest canadien
par les fils La Vérendrye
ANNÉE 1748
Les Français perdrent les
accès au fleuve Saint Laurent,
à Terre Neuve et à l'Acadie
aux profits de L'Angleterre
ANNÉE 1754
9 mai
Benjamin Franklin publie une
caricature qu'on considère être
la première parue aux
États-Unis
    * - intitulée 'Join or Die',
elle montre un serpent coupé
en plusieurs morceaux,
chacun représentant un État
américain, les coupures
représentent les possessions
françaises qui morcellent les
colonies américaines
    * - publié dans 'The
Pennsylvania Gazette'
ANNÉE 1755
10 septembre
Début de la déportation des
Acadiens
ANNÉE 1756
3 avril
Le marquis de Montcalm
quitte la France pour le
Canada
    * - il sera tué en septembre
1759 sur les plaines
d'Abraham, à Québec, face
aux troupes anglaises 

ANNÉE 1924
8 septembre
Naissance de Claire
Kirkland-Casgrain, militante
féministe
    * - né à Palmer aux
États-Unis
    * - elle est la première
femme à avoir été nommée
juge à la Cour provinciale du
Québec
ANNÉE 1960
10 septembre
Naissance du RIN le
(Rassemblement pour
l'Indépendance nationale) du
Québec
    * - Pierre Bourgault en est
le chef
ANNÉE 1953
29 septembre
Naissance du cinéaste
québécois Jean-Claude
Lauzon

Citations

"Aucune cause juste ne peut
être servie par la terreur".
Kofi Annan, secrétaire
général de l'ONU

Les risques du métier: Son
menton a soudainement quitté
la paume de sa main droite
posée grâce à un coude et sa
tête est venue frapper
lourdement le bureau. Une
fois de plus, un fonctionnaire
s'est tué au travail
[Les Nuls]


