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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

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 1960
1er janvier
Le Cameroun obtient son
indépendance de la France
ANNÉE 1804
1er janvier
Haïti obtient son
indépendance de la France
ANNÉE 1679
8 janvier
L'explorateur français Robert
Cavelier de La Salle atteint
les chutes du Niagara
ANNÉE 1988
6 janvier
Hydro-Québec conclut le plus
important contrat de vente
d'électricité de son histoire
    * - une entente de 17
milliards de dollars avec l'État
de New York
ANNÉE 1953
12 janvier
L'archevêque Paul-Émile
Léger de Montréal est fait
cardinal par le pape Pie XII
ANNÉE 1854
13 janvier
Un brevet d'invention pour
l'accordéon est décerné à
l'Américain Anthony Foss
ANNÉE 1980
14 janvier
Élection de Indira Gandhi
comme première ministre de
l'Inde
      - aussi première ministre

de l'Inde de 1966 à 1977
ANNÉE 1915
19 janvier
Georges Claude obtient un
brevet pour l'invention du
tube de néon
ANNÉE 1975
19 janvier
La chaîne de télévision
Radio-Québec prend l'antenne
ANNÉE 1960
23 janvier
Ouverture du boulevard
Métropolitain à Montréal au
Québec
ANNÉE 1974
24 janvier
L'Académie Goncourt
accueille le romancier
québécois Roger Lemelin
    * - auteur de "Les Plouffes"
ANNÉE 1721
27 janvier
Inauguration d'un service de
courrier entre Québec et
Montréal
ANNÉE 1822
27 janvier
Proclamation de
l'indépendance de la Grèce
ANNÉE 1888
27 janvier
Fondation, à Washington, de
la société "National
Geographic Society"
ANNÉE 1905
31 janvier
Pour la première fois une
automobile dépasse 100 km/h
* - la voiture était une
"Napier" 

ANNÉE 1863
1er janvier
Naissance de Pierre de
Coubertin
    * né à Paris
    * rénovateur des jeux
olympiques
ANNÉE 1412
6 janvier
Naissance de sainte Jeanne
d'Arc
    * - condamnée pour hérésie
et mise à mort sur le bûcher
en 1431 à l'âge de 19 ans
ANNÉE 1736
19 janvier
Naissance de James Watt
    * mécanicien et ingénieur
écossais né à Greenock
     * il inventa : un indicateur
de watt pour la mesure des
puissances en 1767
ANNÉE 1745
6 janvier
Naissance d'Étienne
Montgolfier
    * - inventeur de la
montgolfière avec son frère
Joseph

Citations
Le vrai bonheur coûte peu; s'il
est cher, il n'est pas d'une
bonne espèce. François-René
de Chateaubriand
(1768-1848)

 Les rois sont avec leurs
ministres comme les cocus
avec leurs femmes: ils ne
savent jamais ce qui se passe.
Voltaire (1694-1778)


