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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1380: Premier usage de la
poudre à canon en Europe,
lors d’une bataille entre
Vénitiens et Guénois.
1632: Nommé gouverneur de
la Nouvelle-France, Samuel
de Champlain est le premier à
occuper ce poste.
1670: L’émission de la
première monnaie en
Amérique française.
1780: La Pennsylvanie est le
premier état des États-Unis à
légiférer pour abolir
l’esclavage.
1797: Le traité de Tolantino,
la papoté céde Bologne,
Ferrare et la Romagne à la
France. 
1886: Honoré Beaugrand est
élu maire de Montréal.
1894: Le premier salon de
l’auto ouvre à Paris avec 9
exposants.
1903: Le journaliste
québécois Olivar Asselin
fonde sa Ligne nationaliste.
1918: Première rébellion au
Québec après l’adoption de la
loi de conscription.
1927: Par un jugement du
conseil privé de Londres, 50%
du Labrador Québec est
attribué à Terre-Neuve, une
décision que le Québec
contestera. 
1929: Premier courrier aérien
au Québec.
1930: Faillite de la Bank of
United of the United States,
comptant 50 succursales et
400000 déposants.
1957: Signature du traité de

Rome, créant le premier
janvier suivant le marché
commun.
1963: Création du nom de la
Caisse de Dépôts et de
Placements (bas de laine des
québécois) qui gère les
cotisations des québécois à la
Rente du Québec.
1992: Le cosmonaute Sergi
Krikalev revient sur terre
après avoir passé 10 mois à
bord de la station Mir.  Quand
il était parti, la Russie était
encore l’Union Soviétique.
1994: La Russie signe un bail
avec le Kazakhston, pour la
base spatiale de Baikonour.
1996: À Lahaie, Marc
Gagnon de Chicoutimi
Québec, améliore le record
mondial au 1500 mètres en
patinage de vitesse sur courte
piste.
2001: Recherché en Europe
pour meurtre Gaétano
Amodéo est arrêté à Montréal;
le bureau du comté du
ministre fédéral Alfonso
Gagliano avait suivi le dossier
d’Immigration Canada de sa
femme.
2002: Le premier magnétique
de construction allemande est
livré en Chine à la ville
Shanghai.  
2002: Janvier, entrée en
vigueur d’une monnaie
commune appelée Euro pour
les pays participants de
l’Europe.

6 mars
Le peintre et sculpteur,
architecte et poète
Michelangelo Buonararroti,
dit Michelange (1475).

19 mars
Le médecin Henry
Morgantaler pionnier du droit
à l’avortement, né à Lodz en
Pologne (1923).

26 mars
L’auteur de théâtre Tennessee
William, né Thomas Lasnier
(1911). 

28 mars
Le premier ministre Omer
Gouin (1861).

20 avril
Napoléon III, né Charles
Louis Napoléon Bonaparte
(1808).

Citations

Rien ne sait pleurer comme
un vieux chien. (Edmond
Rostand Chanteclair)

Peu manger purifie les
humeurs, s’offrir un peu
nettoie les coutures de l’âme. 
(José Saramago, le dieu
manchot)

Il n’est pas bon que le pouvoir
d’observer se développe plus
vite que l’art d’interpréter.
(Alain, propos sur
l’éducation)

L’avenir appartient à ceux qui
se lèvent tôt.


