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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1718
25 Août
Fondation de la
Nouvelle-Orléans par des
colons Français et
Canadiens-Français
ANNÉE 1772
1er janvier
Émission des premiers
chèques de voyage
      - une invention
britannique
ANNÉE 1775
10 décembre
Le naufrage dans l'Atlantique
de deux navires transportant
des Acadiens déportés fait 1
200 victimes
ANNÉE 1777
Construction du château
"Bagatelle" par Bélanger pour
le comte d'Artois, à la limite
du bois de Boulogne
ANNÉE 1778
Johann Elert Bode (allemand)
publie les lois pour calculer la
distance des planètes du soleil
"Loi de Bode"
ANNÉE 1781
2 septembre
Fondation de la ville de Los
Angeles
ANNÉE 1784
14 janvier
Les États-Unis sont reconnus
comme une puissance
souveraine par la ratification
de l'Acte mettant fin à la
révolution américaine
ANNÉE 1784
16 août
Fondation du

Nouveau-Brunswick (Canada)
ANNÉE 1784
James Watt invente la
machine à vapeur
ANNÉE 1787
25 mai
Début des négociations pour
la constitution américaine
    * - 55 y participèrent
ANNÉE 1787
17 septembre
Proclamation de "La
Constitution des États-Unis"
    * - suite du vote unanime
des délégués de douze États
ANNÉE 1787
John Wilkinson met sur cale
le 1er navire en fer
ANNÉE 1789
4 février
George Washington est élu et
devient le premier président
des États-Unis
ANNÉE 1791
10 juin
Le Parlement britannique
adopte l'Acte constitutionnel
207 qui divise le Canada en
deux provinces soit ;
          o - le Haut Canada dont
la capitale est Newark en
Ontario
          o - et le Bas Canada
dont la capitale est Québec
ANNÉE 1797
23 août
Emanuel Allen est le dernier
esclave officiellement vendu
au Canada
    * - lors d'une enchère à
Montréal

ANNÉE 1786
7 octobre
Naissance du politicien
canadien Louis-Joseph
Papineau
ANNÉE 1844
11 octobre
Naissance de H.J. Heinz
ANNÉE 1844
22 octobre
Naissance de Louis Riel
    * Métis canadien né à
St-Boniface (Alberta)
ANNÉE 1924
1er octobre
Naissance de Jimmy Carter
    * homme politique
américain né à Plains en
Georgie
    * - 39e président des
États-Unis de 1977 à 1981 

Citations

C'est dommage ! Tous les
gens qui savent comment
diriger le pays sont occupés à
conduire les taxis ou à couper.
Anonyme   
 
Personne n'a jamais eu une
idée dans un costume trois
pièces.
Sir Frederick G. Banting

Nous ne pouvons pas donner
la vérité à qui veut décider de
quoi elle doit avoir l'air.
Björling, Gunnar 1887-1960    
 


