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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1617: Un premier européen a
eu lieu en Nouvelle-France.
1719: Inhumation de Marie
Bédard, première centenaire
mentionnée dans les annales
de Québec.
1776: Année de proclamation
de l’indépendance des États
de la Nouvelle-Angleterre de
leur mère patrie l’Angleterre.
1830: Proclamation de
l’indépendance de la
Belgique. 1873: Démission
du gouvernement fédéral de
John McDonald, de ses
ministres avaient reçu des
pots de vin de Hugh Allen en
échanges de contrats du train
Trans-continental octroyés à
la Canadian Pacific Railway.
1877: Les États-Unis versent
au Canada $5.5 millions pour
la libre navigation sur le St-
Laurent.
1918: La Lèthonie proclame
son indépendance, Janis
Catske est président.
1923: Après sept ans d’efforts
législatifs, l’Alberta renonce à
la prohibition de l’alcool.
1926: Le Montréal, un navire
à roues à aubes est incendié à
st-Joseph près de Sorel
Québec.
1948:  Beffroi, le premier
ministre Maurice Duplessis
fait hisser le Fleur de lysé.
1959: Le premier ministre du
Canada John Defenbaker
annonce l’abandon du
chasseur supersonique Arrow
de conception canadienne
sous la pression des États-

Unis. 
1975: Des rebelles
nationalistes proclament
l’indépance du Timor
Oriental. 
1977: Wahshington Jimmy
Carter, président des E.U.
octroie le pardon aux
réfractères à la conscription
durant la guerre du Viet-Nam.
1981: Les gouvernements
fédéral et les autres provinces
s’entendent pour adopter une
nouvelle constitution sans le
Québec; l’accord prévoit aussi
une chartre des droits.
1987: Les Nations Unies
ouvrent aux historiens des
archives sur les crimes de
guerre; un dossier porte sur
Kurt Waldhim, officier
allemand durant le conflit de
1945, devenu secrétaire de
l’ONU 1972 à 1981; avant
cela, seul avait accès au
dossier les 17 pays membres
de la commission des crimes
de guerre de l’ONU.
1988: La filiale de Gillet au
Canada ferme ses usines à
Montréal et à Toronto. 
1990: Une première femme
gagne une grande course à la
voile, Florence Arthaud dans
la route du Rhum entre St-
Malo France et Pointe-à-pitre
dans les Antilles françaises.
1992: Aux JO d’Albertville
les patineuses québécoises
Sylvie Daigle, Nathalie
Lambert, Angella Coutrone et
Annie Perreault rapportent
l’or au 3000m sur courte

piste.
22 novembre

Pierre Rigaut de Cavagnal,
marquis de Vaudreuil, dernier
gouverneur de la Nouvelle-
France (1698-1778).

6 décembre
James Naismith, inventeur du
ballon panier (basket ball) à
Almote Ontario (1861-1939)

1er mars
Le compositeur polonais
Frédérique Chopin (1810-
1849)

Ils nous ont quitté

Le peintre français Monet
(1840-1926)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Le cardinal Paul-Émile Léger
(1904-1991)

Jean Lesage, ex-premier
ministre du Québec (1912-
1980) 

Citations

Une action de dernière
minute, résulte à un résultat
de dernière minute.

Une vieille personne qui
meurt, est un livre parlant qui
se ferme.

Et bien oui, c’est cela, que
l’habit aille à  la taille de
chacun: la misère au peuple,
le malheur au roi. (Gustave
Flaubert, Agonies)


