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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1691: Le commerce des
fourrures déclinant, la
Compagnie de la Baie
d’Hudson renonce à ce
commerce, vieux comme sa
charte royale de 1670.
1793: Place de la Révolution,
aujourd’hui place de la
Concorde, le roi Louis XVI
est guillotiné.
1821: Le Mexique a gagné
son indépendance de
l’Espagne.
1835: La première tentative
d’assassinat sur un président
EU a lieu contre Andrew
Jackson à Washington;
l’agresseur armé de deux
pistolets le rate et Jackson lui
assène des coupes de cane.
1896: À Athènes s’ouvrent les
premiers jeux olympiques
modernes.
1901: Premier dépôt à la
Caisse Populaire, $7.00.
1910: Henri Bourassa (1868-
1952) fonde le journal Le
Devoir.
1922: Création de Placements
Québec.
1923: Le chemin de fer du
Grand Tronc est absorbé par
le Canadien National.
1941: Le maire de la ville de
Québec au Québec était dans
la course de l’établissement
du siège social des Nations
Unies en Amérique.
1954: Ouverture et lancement
du premier carnaval d’hiver
de la ville de Québec au
Québec.
1971: Le CRTC établit à

Ottawa, établit un minimum
de contenu canadien pour les
chansons à la radio, soit 30%
entre 6:00 heures du matin et
minuit, (pourtant le Québec
compte 82% et plus de
francophones).
1972: À Londondairy, à
Ulster, 13 civils sont tués par
l’armée anglaise lors d’un
défilé qui avait été interdit.
1978: À Ottawa le ministre
Francis Fox démissionne,
ayant commis volontairement
une faute dans un formulaire
d’hôpital afin qu’une amie
obtienne un avortement.
1987: Le ministre fédéral
André Bissonnette 
démissionne, dans l’affaire
des terrains et de la société
Oerlikon, à St-Jean Québec.
1993: Raymond Lévesque
enregistre la chanson: Quand
les hommes vivront d’amour.
1995: Le fédéral impose une
taxe de 1.5 cent du litre pour
atteindre le déficit zéro. (Le
déficit zéro a été atteint
depuis 3 ans et à ce jour cette
taxe nous est encore
imposée).
2002: Le dollars canadien
clôture à son creux historique
62.02 cents EU. (Plus bas que
le dollar de Lévesque, rumeur
avant le référendum de 1980).
28 janvier 2003: Le
Mouvement Desjardins
acquière la Caisse d’épargnes
de l’Ontario.

18 janvier 
Le pianiste et compositeur
français Emmanuel Chabrier
(1841-1894).

Le coureur automobile Gilles
Villeneuve, à Berthier Québec
(1950-1982).

21 janvier
Le ténor espagnol Placido
Domingo (1941)

29 janvier
Le peintre québécois Marcel
Ferron (1924-2001).

30 janvier
Franklin Delano Roosevelt
élu quatre fois président des
États-Unis (1882-1945).
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Qui attend à la dernière
minute pour faire quelque
chose obtient un résultat de
dernière minute.

Rien ne sert de courir, il faut
partir à point.

Rien ne sert de critiquer
contre l’allure des wagons
d’un train, car ce sont les
locomotives qui tirent les
wagons.

“Douter ce n’est pas comme
je croyais, c’est s’installer
dans l’incertitude; c’est
nourrir l’une après l’autre,
deux certitudes contra-
dictoires” (Robert Merle,
Madrapour)


