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   Faits divers                     Ils sont nés

1889
1  septembre er

Ouverture officielle du
Parlement de Québec 
1950 
1  septembreer

Début de la station de radio
CKLS de La Sarre en Abitibi 
1994
1  septembre er

Ouverture de l'Ecole des
métiers de l'aérospatiale de
Montréal 
1918 
3 septembre
À Québec, dévoilement de la
statue élevée à Louis Hébert,
premier colon français de
Nouvelle-France 
1956
3 septembre
Disparition du dernier
tramway dans les rues de
Montréal 
1535
4 septembre 
Jacques Cartier arrive à
l'Ile-aux-Coudres 
1917
4 septembre 
Ouverture au public de la
Bibliothèque de Montréal 
1535
7 septembre 
La première colonie française
est fondée au Canada, sur
l'emplacement de la future
Québec, par Jacques Cartier. 
1986
7 septembre 
Création de "Télévision
Quatre Saisons" devenue
"TQS", chaîne de télévision

généraliste privée.
1760
8 septembre 
La ville de Montréal se rend
aux Anglais (guerre de la
Conquête); c’est la fin de la
Nouvelle-France. 
1966
11 septembre 
Première de l’émission « Les
beaux dimanches » à
Radio-Canada 
1984
11 septembre 
Au cours d'une messe
célébrée devant près de 400
000 fidèles au parc Jarry, le
pape Jean-Paul II procède à la
première béatification en terre
canadienne en élevant au rang
de bienheureuse soeur
Marie-Léonie Paradis,
fondatrice de la congrégation
des Petites Soeurs de la
Sainte-Famille. 
1940
12 septembre 
À la recherche de leur chien
fugueur, 4 jeunes gens
découvrent une grotte
préhistorique sur la commune
de Montignac en Dordogne :
la grotte de Lascaux 
1994
12 septembre 
Les Québécois confirment,
lors d'élections, leur volonté
d'autonomie par rapport au
reste du Canada. 
2000
13 septembre 
Quebecor achète Vidéotron
pour 5 milliards de dollars 

1959
2 septembre 
Guy Laliberté, fondateur du
Cirque du Soleil 
1957
6 septembre 
Michaëlle Jean, animatrice et
journaliste, gouverneure
générale
1924
8 septembre 
Marie-Claire
Kirkland-Casgrain, femme
politique (première femme
député de l'Assemblée
législative du Québec et aussi
la première femme membre
du Conseil des ministres en
1962) et juge canadienne. 
1959
8 septembre 
Carmen Campagne, auteur,
compositrice, interprète
surtout connue pour ses
œuvres adressées aux enfants
dont la populaire, La Vache. 
1948 
9 septembre
Lucien Francoeur, auteur,
chanteur, poète et animateur
de radio. 

Citations

Face à une situation délicate,
ce qui compte n'est pas ce qui
va se passer, mais ce que tu
vas faire.  Montse Ferraro

La démocratie est le nom que
nous donnons au peuple
toutes les fois que nous avons
besoin de lui.   Gaston De
Caillavet Et Robert De Flers
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