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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1998
1er avril
Un violon "Stradivarius" est
vendu pour la somme record de
2 245 000 dollars canadiens
- fabriqué en 1727 , ayant
appartenu au célèbre violoniste
Rodolphe Kreutzer et auquel
Beethoven avait dédié la sonate
qui porte son nom, a trouvé
preneur chez Christie's à
Londres
ANNÉE 1962
1er avril
Les Suisses rejettent par
référendum la fabrication ou
l'achat de l'arme atomique
ANNÉE 1938
1er avril
Apparition du café instantané
Nescafé, le café instantané, mis
au point en 1937 par les
chercheurs de l'entreprise
Nestlé, en Suisse
ANNÉE 1959
25 avril
Ouverture officielle de la voie
maritime du Saint-Laurent
- pour permettre le trafic fluvial
jusqu'aux États-Unis et le
transport pour l'industrie des
Grands Lacs, comprenant quinze
écluses, dont sept entre Montréal
,donnant accès à 65 ports des
Grands Lacs
ANNÉE 1954
25 avril
Invention de la pile solaire
ANNÉE 1969
14 avril
La première partie de baseball
majeur jouée au Canada a lieu à
Montréal, les Expos de Montréal
gagnent leur premier match au
parc Jarry, 8-7 contre les
Cardinals de St. Louis
- 29 184 spectateurs assistent au
match

ANNÉE 1944
14 avril
Une loi crée la Commission
hydroélectrique du Québec
- connu sous l'appellation de
"Hydro-Québec"
ANNÉE 1947
4 avril
Création de l'Organisation de
l'aviation civile internationale
(OACI), dont le siège sera établi
à Montréal au Québec
ANNÉE 1998
28 avril
Le gouvernement du Québec
classe l'épave du paquebot
Empress of Ireland monument
historique.  L'Empress of Ireland
à coulé en 15 minutes le 29 mai
1914 au large de Rimouski,
quelques 1 012 personnes ont
péri dans cette tragédie
ANNÉE 1534
20 avril
Le navigateur français Jacques
Cartier quitte Saint-Malo pour
l'Amérique
ANNÉE 1991
15 avril
Création à Londres de la
"BERD", Banque Européenne
pour la Reconstruction et le
Développement
- pour aider l'Europe de l'Est
ANNÉE 1987
15 avril
La juge Claire L'Heureux-Dubé
devient la première femme
québécoise à accéder à la Cour
suprême, âgée de 60 ans et
native de Québec, en 1973, elle
avait été nommée à la Cour
supérieure du Québec
ANNÉE 1887
15 avril
L'éclairage électrique est installé
dans les rues de Québec

ANNÉE 1890
20 avril
Naissance de Maurice Duplessis
- ancien premier ministre du
Québec
ANNÉE 1889
20 avril
Naissance du dictateur nazi
Adolf Hitler
- décédé le 30 avril 1945
ANNÉE 1452
15 avril
Naissance de Léonard de Vinci
- ingénieur, peintre, astronome,
architecte et inventeur
ANNÉE 1928
2 avril
Naissance du chanteur et acteur
Serge Gainsbourg
- décédé le 2 mars 1991
ANNÉE 1840
2 avril
Naissance de l'écrivain Émile
Zola à Paris
ANNÉE 1506
7 avril
Naissance de Saint François
Xavier
- missionnaire jésuite espagnol
- décédé en 1552
ANNÉE 1564
23 avril
Naissance de William
Shakespeare, Il est également
mort un 23 avril, en 1616. 

Citations
Montaigne (1533-1592)
On construit des maisons de
fous pour faire croire à ceux qui
n'y sont pas enfermés qu'ils ont
encore la raison

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


