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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1896
2 juin
Guglielmo Marconi reçoit un
brevet pour la radio
    * - breveté en Angleterre 
ANNÉE 1783
5 juin
Premier envol d'un ballon à
air chaud par les frères
Montgolfier
ANNÉE 1844
6 juin
Fondation à Londres de la
YMCA
    * - Young Men's Christian
Association
ANNÉE 1905
7 juin
La Suède et la Norvège se
séparent et prennent leur
indépendance
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 1997
11 juin
Lancement du navigateur
Netscape version 4
    * - aussi appelé Netscape
Communicator
ANNÉE 1910
11 juin
Naissance de Jacques Yves
Cousteau
    * officier de marine,

océanographe et cinéaste
français né à
St-André-de-Cubzac
ANNÉE 1964
12 juin
Nelson Mandela est
condamné à la prison à vie
    * - relâché le 11 février
1990
    * - après avoir retrouvé sa
liberté, il entreprit une
campagne internationale pour
mettre fin à l'apartehid en
Afrique du Sud (son pays
d'origine)
ANNÉE 1834
14 juin
Un brevet d'invention est
accordé à Isaac Fischer Jr
pour l'invention du papier de
verre (papier à sablé) 
ANNÉE 1991
15 juin
Le Bloc Québécois devient un
parti officiel au Canada
    * - sous la présidence de
Lucien Bouchard
ANNÉE 1964
15 juin
Première publication du
Journal de Montréal
    * - fondé par le québécois
Pierre Péladeau
ANNÉE 1963
16 juin
Valentina Terechkova devient
la première femme de l'espace
    * - âgée de 26 ans
ANNÉE 1984
16 juin
Début du Cirque du Soleil

ANNÉE 1637
1er juin
Naissance de Jacques
Marquette
    * explorateur et
missionnaire Jésuites français
né à Laon
    * - il arriva au Québec en
1666 dans le but d'étudier la
langue et la culture indienne
    * - il découvrit le
'Mississippi' avec Louis Joliet
en 1673
ANNÉE 1864
14 juin
Naissance du docteur Alois
Alzheimer
    * - psychiatre allemand qui
découvrit la maladie qui porte
son nom
ANNÉE 1944
25 juin
Naissance du chanteur et
compositeur québécois Robert
Charlebois
ANNÉE 1941
25 juin
Naissance de Denys Arcand
    * scripteur et metteur en
scène québécois né à
Deschambault au Québec

Citations

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

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


