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   Faits divers                     Ils sont nés

1862
1  maier

Durant la Guerre de
Sécession, prise de la
Nouvelle-Orléans par les
troupes Nordistes. 
1670
2 mai 
Charles II d'Angleterre,
octroie une charte à la
Compagnie de la Baie
d’Hudson à la condition
expresse que les bénéficiaires
trouvent un passage menant
aux mers du sud. 
1670
3 mai 
Béatification de mère
Marguerite d'Youville,
créatrice des Soeurs Grises de
Montréal. 
1937
6 mai 
Le "Hinderburg", dirigeable
allemand prend feu en
arrivant aux U.S.A. après la
traversée de l'Atlantique : 35
morts. 
1886
8 mai 
John S. Pemberton,
pharmacien, découvre un
sirop, vite mélangé à de l'eau
gazeuse : le Coca-Cola. 
1535
9 mai 
Jacques Cartier appareille
pour le deuxième fois et quitte
le port de Saint-Malo. 
1994
9 mai 
Nelson Mandela (leader de
l'ANC (Congrès National

africain) est élu président de
la République Sud-Africaine
par le Parlement
1497
10 mai 
Amerigo Vespucci part vers le
Nouveau-Monde. 
1534
10 mai 
Jacques Cartier arrive à
Terre-Neuve. 
1926
10 mai 
Lancement du premier avion
commercial canadien à
Montréal. 
1950
10 mai 
Les restes de Mgr François de
Laval sont transférés dans une
chapelle du Séminaire de
Québec.
1969
10 mai 
Première de la revue musicale
« Les Girls » de Clémence
Desrochers. 
1760
11 mai 
Les canons français
bombardent la ville de
Québec. 
1848
11 mai 
Fondation de la Caisse
d'économie de Québec 
1964
15 mai 
Mariage de Richard Burton et
Elizabeth Taylor au
Ritz-Carlton de Montréal 

1828
8 mai 
Henri Dunant, instigateur de
la Croix-Rouge et des
YMCA, prix Nobel de la Paix
en 1901. 
1922
10 mai
Paul Cormier, « Monsieur
Pointu », violoneux,
folkloriste, médaillé de
l'Assemblée Nationale
(Québec). 
1929
10 mai 
Antonine Maillet, romancière,
dramaturge
Oeuvres : Pointe-aux-Coques,
La Sagouine, Rabelais et les
traditions populaires en
Acadie.
1942 
10 mai
François Cousineau,
compositeur, chef d’orchestre 
1960 
11 mai
Gildor Roy, chanteur country,
acteur et animateur 

Citations

Le plus important n'est pas le
but lui-même, c'est de se
battre pour l'atteindre.
Jan Carlzon

Si tu vaincs un ennemi, il sera
toujours ton ennemi.  Si tu
convaincs un ennemi, il
deviendra ton ami.  Morihei
Ueshiba
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