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   Faits divers                     Ils sont nés

1900 
2 juillet
Essai du dirigeable Zeppelin
"le LZ-1" par son créateur,
Ferdinand Von Zeppelin,
au-dessus du lac de Constance
1935 
4 juillet
Inauguration du Pont de l'Île
d'Orléans au Québec. 
1946 
4 juillet
Proclamation d'indépendance
des Philippines. 
1997 
4 juillet
La sonde américaine
Pathfinder se pose sur Mars
après un voyage de 191
millions de kilomètres qui
aura duré sept mois. 
2001 
4 juillet
L'existence de la grotte de
Cussac en Dordogne et ses
gravures rupestres datant de
25 000 ans sont rendus
publics. La grotte a été
découverte le 30 septembre
2000. 
2000 
6 juillet
Le parc de Miguasha, dans la
baie des Chaleurs, en
Gaspésie, devient patrimoine
mondial de l'UNESCO pour
la quantité, la diversité et la
qualité de ses fossiles de
vertébrés, âgés de 410
millions d'années.
1759 
9 juillet
Les Anglais lancent des

bombes incendiaires et
mettent le feu à plusieurs
maisons de la basse ville de
Québec et à l’église de
Notre-Dame-des-Victoires. 
1843 
9 juillet
A Montréal, lancement du «
Prince Albert », premier
vapeur construit en fer 
1920 
9 juillet
Louis-Alexandre Taschereau
est assermenté premier
ministre du Québec 
1932 
9 juillet
Annulation de la dette de
l'Allemagne par la conférence
de Lausanne. 
1945 
9 juillet
Eclipse totale du soleil visible
au Québec 
1929 
10 juillet
Pose du dernier boulon du
pont Jacques-Cartier à
Montréal, au Québec.
L'ouvrage, long de 2 687 m,
enjambe le fleuve
Saint-Laurent de l' île de
Montréal à la ville de
Longueuil
1943 
14 juillet
Inauguration de la gare
centrale Bonaventure à
Montréal 
1953 
14 juillet
Ouverture du Zoo de Granby,
Québec. 

1961 
1  juilleter

Diana Spencer, Diana Frances
Mountbatten-Windsor, dite
Lady Di, princesse anglaise.
L'une des plus célèbres et
aimées de toutes les
princesses anglaises.
1967 
1  juilleter

Pamela Anderson, actrice
célèbre pour "Alerte à
Malibu".
1945 
19 juillet
Paule Baillargeon, actrice,
réalisatrice et scénariste
québécoise.
1957
21 juillet
Jean Luc Messier, graphiste,
responsable du montage
complet du journal de
Souveraineté La Solution inc.
1972 
21 juillet
Caroline Néron, comédienne,
chanteuse québécoise.

Citations
L'énergie n'est pas épuisée par
l'activité, mais plutôt
maintenue par elle.  
Germaine  Greer, 1939

Peu importe ce qu’on pourra
vous dire, les mots et les idées
peuvent changer le monde.  
Peter Weir, 1944

Crois en toi, mais ne doute
pas toujours des autres.  
Joachin Maria Machado
Assis.


