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   Faits divers                     Ils sont nés

1879
1  octobreer

 Thomas Edisson brevette sa
lampe à filament en coton
carbonisé.
1940
1  ocotobre er

En cherchant un chien en
fuite, 4 personnes découvrent
par hasard la grotte de
Lascaux, à Montignac,
Dordogne, France. Des
chevaux, des taureaux, des
bisons, des cerfs, des
antilopes, des bouquetins sont
peints sur les murs. 
1970
1  octobre er

Création de l'assurance
maladie au Québec.
1535
2 octobre 
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin) : là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642. 
1900
2 octobre 
Pose de la pierre angulaire du
pilier du pont de Québec 
1927
6 octobre 
Les frères Warner sortent le
premier film parlant (354
mots) et chanté : "The Jazz
Singer", avec Al Jolson. 
1971

6 octobre 
Début des travaux à l'aéroport
de Québec.
1992
6 octobre 
Le gouvernement du Québec
lance la nouvelle carte
d'assurance-maladie avec
photo.
2000
8 octobre 
Olivier Poussier devient le
Meilleur Sommelier du
Monde, à Montréal.
1668
9 octobre 
Premier collège franco-huron
à Québec 
1876
9 octobre 
Graham Bell réussit à établir
la première conversation
téléphonique réciproque avec
son assistant Watson, par la
ligne reliant Boston à East
Cambridge (2 miles).
1877
9 octobre 
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme 
1899
9 octobre 
Ouverture du canal de
Soulanges, voie navigable de
23,5 kilomètres dans la région
administrative de
Vaudreuil-Soulanges au
Québec. Ce canal relie le lac
Saint-François au lac
Saint-Louis en traversant
quatre municipalités :
Pointe-des-Cascades, Les
Cèdres, Coteau-du-Lac et Les

Coteaux.
1954
1  octobre er

Jeane Manson, chanteuse :
"Avant de nous dire adieu".
1869
2 octobre 
Mahandas Gandhi, avocat et
homme politique. Est à
l'origine de l'indépendance de
l'Inde, grâce à son mouvement
qui prônait la non-violence ) 
1803
3 octobre 
John Gorrie, inventeur de la
réfrigération et de l'air
conditionné.
1864
5 octobre 
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
1960
8 octobre 
François Pérusse, musicien
(bassiste), humoriste et
chansonnier (Les 2 minutes
du peuple, ...)

Citations
Dans la construction d'un
pays, ce ne sont pas les
travailleurs manuels qui
manquent, mais bien les
idéalistes et les planificateurs.
Sun Yat-Sen

C'est pas dur la politique
comme métier ! Tu fais cinq
ans de droit et tout le reste
c'est de travers.  Coluche
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