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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1949
1er février
C'est la mise en marché du
premier tourne disque pour 45
tours
    * - par RCA Victor
ANNÉE 1898
1er février
Émission de la première
assurance automobile de
l'histoire
    * - émise par la Traveller's
    * - le nom de l'assuré est
Dr. T. Martin
ANNÉE 1535
2 février
Fondation de la ville de
Buenos Aires en Argentine
ANNÉE 1969
4 février
Début du réseau Arpanet
    * - il deviendra plus tard
Internet 
ANNÉE 1918
6 février
Maisonneuve est annexée à
Montréal
ANNÉE 1994
7 février
Starmania de Luc Plamondon,
se voit décerné le prix
"Spectacle musical de l'année"
    * - lors de la 9e remise des
Victoires au Palais des
congrès à Paris
ANNÉE 1992
7 février
Signature du traité de
Maastricht, aux Pays-Bas
    * - union politique,
économique et monétaire
européenne
    * - 12 pays signent le traité 

ANNÉE 1971
7 février
En Suisse, les femmes
obtiennent le droit de vote
ANNÉE 1840
10 février
Le Haut et le Bas-Canada
forment désormais un tout
grâce à la signature de l'Acte
d'union
    * - l'Acte fut signé à
Montréal
    * - la capitale est Kingston
en Ontario
ANNÉE 1818
12 février
Indépendance du Chili
ANNÉE 1633
13 février
Galilée arrive à Rome pour
prouver devant le tribunal
d'inquisition que la terre
tourne autour du soleil
ANNÉE 1994
14 février
Microsoft, le plus grand
fabricant de logiciels au
monde acquiert Softimage
    * - Softimage est une
compagnie montréalaise
    * - valeur de la transaction :
130 millions de dollars
ANNÉE 2002
lundi 18 février
Les pièces et billets en francs
français sont retirés
définitivement du marché,
après 641 ans d'existence,
l'euro était entré en vigueur le
1er janvier 2002 et les
français avaient jusqu'au 18
février pour échanger leurs
francs pour des euros

ANNÉE 1564
15 février
Naissance de Galiléo Galilei
dit Galilée
    * physicien et astronome
italien né à Pise
    * l'un des fondateurs de la
méthode expérimentale
ANNÉE 1916
18 février
Naissance de Jean Drapeau
    * - maire de Montréal de
1954 à 1957 et de 1960 à
1986
    * - décédé en 1999
ANNÉE 1898
18 février
Naissance de Enzo Ferrari
    * - constructeur automobile
italien né à Modena
    * - décédé le 14 août 1988
à l'âge de 90 ans 
ANNÉE 1951
22 février
Naissance d’André
Desnoyers, fondateur de
Souveraineté La Solution inc.

Citations

Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va.
Émile Zola (1840-1902)

 Pour la plupart des hommes,
se corriger consiste à changer
de défauts.
Voltaire (1694-1778)

Les grandes pensées viennent
du coeur. 
Luc de Clapiers
Vauvenargues, marquis de
(1715-1747)


