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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1664: Le Hollandais Peter
Stuyvesant remet
NewAmsterdam au Anglais,
qui en feront New York.
1760: Montréal étant encerclé
par les 20000 hommes de
Jeffrey Amheurst, le
gouverneur Pierre de Rigot de
Vaudreuil signe la
capitulation et, le soir même,
le drapeau britannique flotte
sur la place d’armes.  La
France perd aussi le territoire
du Wisconsin.
1853: À St-Grégoire, près de
Nicolet, création de la
communauté des soeurs de
l’Assomption de la Ste-
Vierge.
1885: Le 18 mars, à Montréal
est projeté le premier film en
Amérique du Nord.
1896: Premier cinéma en
Amérique du Nord, à
Montréal. 
1896: Les inventeurs, les
frères Lumière ont éclairé le
premier film projeté à la
Cinématech à Montréal.
1919: Premier livre de
recettes au Québec; titre La
cuisine rénovée.
1939: Au Québec, les
libéraux d’Adélard Godbout,
gagnent 69 sièges évinçant
Maurice Duplessis.
1950: Le gouvernement de
Louis St-Laurent entreprend
de régler la grève des chemins
de fer canadien; de son coté le
président Harry Truman des
E.U., fait saisir par l’armée les
chemins de fer américains.

1951: Montréal est la
première ville au Canada a
compter un million
d’habitants.
1952: La première émission
de Radio-Canada, à l’antenne
de CBFT à Montréal.
1956: Premier VCR au coût
de $50.00.  Et sa grosseur
était celle d’un piano.
1962: À Montréal, l’édifice
Place Ville-Marie est
inauguré.
1963: À Montréal, le
diplomate Pierre Dupuis est
nommé Commissaire Général
de la future Expo 67.
1967: À Montréal, le site de
l’exposition universelle, reçoit
son 40 millionième visiteur,
depuis son ouverture fin avril.
1989: Ayant franchi 6
milliards de km en 12 ans, la
sonde Voyager-2, transmet
des images de Neptune et son
satellite Triton.
1991: Un jour après l’Ukraine
la Biélorussie, aussi appelée
Bellarusse, se proclame
indépendante.
1991: L’U.R.S.S. reconnaît
l’indépendance de la Lituanie,
de la Lettonie et de la
Lestonie; Leningrad reprend
le nom de St-Petersbourg.
2001: Le capitaine du
Canadien de Montréal, Saku
Koivu, devra être soigné pour
un cancer à la cavité
abdominale.
2002: Les habitants de
Murdochville en Gaspésie,
vote à 65% pour que le

Québec ferme la municipalité.
6 mars

Gottlied Damler, inventeur de
la motocyclette (1834-1900).

25 octobre
Le mathématicien français,
Évariste Gallois (1811-1832).

25 octobre
Le compositeur autrichien
Johann Strauss (1825-1899).

25 octobre
Le peintre et sculpteur Pablo
Picasso, à Malaga (1881-
1973).

25 octobre
Le syndicaliste québécois
Laurent Goudreau, à la
Malbée (1889-1975).

3 novembre
La syndicaliste féministe Léa
Roback à Montréal (1903-
2000)

3 novembre
L’acteur Charles Bronson, né
Bunchinsky (1921-2003).

Citations

La calomnie est une guêpe qui
nous importune et contre
laquelle il ne faut faire aucun
mouvement, à moins qu’on ne
soit sûr de la tuer, sans quoi
elle revient à la charge, plus
furieuse que jamais. (Nicolas
de Chanford, maximes et
pensées).

Les cauchemars, c’est ce que
les rêves deviennent toujours
en vieillissant.  (Romain
Gassé, la vie devant soi).


