
6

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 de Louis-Joseph
Papinneau, chef du parti
politique des patriotes, chef
de l’opposition officielle à
Québec.
ANNÉE 1940
9 octobre
Naissance de John Lennon,
artiste, chanteur, compositeur,
musicien et parolier des
Beatles.
ANNÉE 1951
25 octobre
Naissance de Gilles Rhéaume,
ex-président du parti
indépendantiste au Québec.

Citations

L’argent ne fait pas le
bonheur. C’est même à se
demander pourquoi les riches
y tiennent tant.  Georges
Feydeau

Le zoo est un endroit où de
nombreuses espèces animales
Étudient le comportement
hébété de l'homme.  Lesio

Nous sommes les statistiques
qui permettent aux politiques
de bien négocier leur part du
butin.  Tafsir Ndické Dièye

Électricité verte ou pas,
Après qu'on ait goutté du 220
volts, on ressemble tous à un
Légume beaucoup trop cuit.
Lesio


