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   Faits divers                     Ils sont nés

1873 
1er avril
Le naufrage, au large de
Halifax, Canada, de
l'"Atlantic", parti d'Angleterre
pour l'Amérique avec 1038
personnes à son bord tue 546
d'entre eux. 
1882 
1er avril 
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel 
1917
1er avril 
Des soldats tuent 5 civils et en
blessent 70 autres, lors d’une
manifestation contre la
conscription à Québec 
1939
1er avril 
Première liaison régulière en
avion entre Montréal et
Vancouver 
1951
1er avril 
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris 
1966
1er avil 
Inauguration du Planétarium
de Montréal 
1976
1er avril 
Création de la société
américaine Apple Computer.
Steve Jobs et Steve Wozniak
s'associent pour vendre
l'Apple I, 
2004
1er avril 
A Montréal, célébration d'un
premier mariage civil entre

personnes du même sexe 
1722
5 avril 
Le soir du dimanche de
Pâques, le Hollandais Jacob
Roggeveen découvre l'île
Rapa Nui qu'il baptise
naturellement Ile de Pâques. 
1795
7 avril 
Anders Celsius définit son
thermomètre : le 0°C:
température de glaciation de
l'eau et 100°C:  température
d'ébullition de l'eau. 
1682
9avril 
Robert Cavalier de la Salle
prend possession de la région
qui s'étend sur la vallée du
Mississippi et de ses affluents
jusqu'aux Rocheuses. Il
nomme alors cette région
Louisiane, du nom de Louis
XIV. 
1837
10 avril 
Parution du journal "Le
Populaire" au Québec. 
1935
10 avril 
Fondation des Scouts
catholiques du Québec 
1948
10 avril 
Inauguration de l'Institut de
médecine et chirurgie de
l'Université de Montréal 
1978
10 avril 
Judy Evan-Cameron devient
la première femme pilote de
ligne au Québec 

1971
9 avril 
Jacques Villeneuve, pilote 
1925
10 avril 
Lionel Villeneuve, acteur :
Mon oncle Antoine, Je t'aime,
Y'a pas de problème, Les As,
1942 
10 avril 
Suzanne Lévesque, actrice :
Pas de vacances pour les
idoles, Sol et Gobelet, ... 
1958
10 avril 
Sophie Faucher, actrice : La
Face cachée de la lune,
Virginie, Le Cœur a ses
raisons, ... 
1931 
11 avril
Jacques Blanchet, auteur,
compositeur, interprète, Prix
du Concours de la chanson
canadienne de la Société
Radio-Canada, pour "Le ciel
se marie avec la mer". 

Citations

La joie ne peut éclater que
parmi des gens qui se sentent
égaux.  Honoré de Balzac

Le difficile n'est pas d'être
avec ses amis quand ils ont
raison, mais quand ils ont tort.
André  Malraux 

A partir d'un certain âge, on
ne choisit plus tant ses amis
que l'on est choisi par eux.
André Gide
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