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   Faits divers                     Ils sont nés

1502
1  janvier er

Fondation de la ville de Rio
de Janeiro par Gonalves. 
1622 
1  janvierer

Dans tous les pays
catholiques, sur décision du
Saint-Siège, l'année
calendaire commence le 1er
janvier et non plus le 25 mars
(le roi de France a déjà
introduit cette réforme dans
son pays par l'édit de
Roussillon en 1564). 
1628 
1  janvierer

Création de la Compagnie de
la Nouvelle-France, première
véritable tentative de
colonisation de l'Amérique
par la France. 
1951 
1  janvierer

Premier vol d'Air Canada
Montréal/Paris 
1953 
1  janvierer

Création de la compagnie
Québécair 
1999 
1  janvierer

Naissance de l'Euro, monnaie
européenne (6,55957 francs
français).
2000 
1  janvierer

Le bug tant attendu ou
redouté n'a pas eu lieu. La
Nasa reconnaît quelques
dysfonctionnements sans dire
lesquels, un Boeing 777 de
British Airways reliant

Londres à Boston finit son vol
sans l'assistance des
ordinateurs
1959 
2 janvier
L'U.R.S.S. lance sa première
fusée lunaire (Luna 1) qui
deviendra le premier satellite
artificiel de notre satellite
naturel.
1977 
3 janvier
Naissance d'Apple, la marque
à la pomme de Steve Jobs et
Steve Wozniak.
1714 
7 janvier
Henry Mill dépose le brevet
de la première machine à
écrire. 
1969 
9 janvier
Le Concorde fait son premier
vol d'essai à Bristol en
Angleterre
1693 
10 janvier
Construction du premier
palais épiscopal à Québec
1904 
10 janvier
Inauguration du chemin de fer
Grand Nord à Montréal
1910
10 janvier
Henri Bourassa fonde le
journal Le Devoir 
1920 
10 janvier
Création de la Société des
Nations, ancêtre de
l'Organisation des Nations
Unies.

1809 
4 janvier
Louis Braille à qui on doit
l'alphabet du même nom pour
les aveugles.. 
1412 
6 janvier
Jeanne d'Arc, dite "la Pucelle
d'Orléans", sainte et héroïne.
Après avoir entendu les voix
divines de saint Michel, sainte
Catherine et de sainte
Marguerite, elle part voir le
roi, à Chinon, pour délivrer la
France des Anglais. 
1745 
7 janvier
Étienne Montgolfier,
inventeur des montgolfières
(avec son frère) et industriel. 
1839 
7 janvier
Jean Louis Daguerre,
inventeur de la photographie.
 

Citations

Exige beaucoup de toi-même
et attends peu des autres.
Ainsi beaucoup d'ennuis te
seront épargnés.  Confucius

Dans la vie on ne fait pas ce
que l'on veut mais on est
responsable de ce que l'on est.
Jean-Paul Sartre

Respectez l'endroit où vous
vivez, soyez conscient de
l'impact que vous avez sur les
choses.  Marion Cotillard
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