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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1534 Parti le 20 avril de
Saint-Malo, le navigateur
Jacques Cartier atteint le cap
bonavista, à Terre-Neuve.
1821 Dans le Péloponnèse, la
révolution est proclamée
contre les Ottomans, ce qui
mènera à l'indépendance de la
Grèce.
1866 L'île du Prince-Edward
refuse d'entrer dans la
confédération malgré une
prime de 800000$ en pro-
venance du fédéral.
1929 L'ouverture du pont de
Québec à la circulation rou-
tière.
1942 Une loi des Communes
autorise la conscription au
Canada conformément au
référendum du mois d'avril
précédent.
1955 Le nageur Jacques
Amyot, de Québec, réussit la
première traversée du lac
St—Jean de Péribonka à
Roberval en 11 heures 48
minutes.
1960 Le Mali obtient son
indépendance; Modibo Kei-ta
en est le premier président.
1960 La Confédération des
travailleurs catholiques du
Canada, renonce à la doctrine
sociale du Vatican et devient
la Confédération des
syndicats nationaux. 1967
Ouverture au Québec des 12
premiers collèges
d'enseignement général et
professionnel (C.É.G.E.P.)
1967 Avec 42 073 561 visi-
teurs, Expo 67 à Montréal,
Québec améliore la marque de

l'exposition de Bruxelles en
1958.
1968 Le premier grand prix
automobile est couru sur la
piste de Mont Tremblant dans
les Laurentides au Québec
1971 Publication du récit «La
Sagouine» d'Antonine Maillet.
1980 Ottawa accorde des
garanties de prêt de 200 mil-
lions de dollars à Chrysler
pour sauver le constructeur de
la faillite; qui ne possèdent
aucune usine au Québec; Aux
États-Unis les prêts seront à
hauteur de 1,5 milliards $ US
1982 La commission balei-
nière internationale vote
l'interdiction de la chasse aux
cétacés à partir de 1985 1985
La confédération achète pour
886 millions $1800 station-
service de Gulf, au Québec et
en Ontario et forme la
compagnie Pétro-Canada
1988 Le gouvernement
Mulroney, représentant de la
confédération, présent les
excuses du Canada aux gens
d'origine japonaise internés
durant la guerre 39-45.
1990 Le gouvernement ca-
nadien autorise les sikhs
membres de la GRC à porter
le turban.
1991  Victoire du Parti Qué-
bécois dans une élection
partielle, Jean Filion est élu
dans Montmorency.
2001 La Cour Suprême dé-
boute le gouvernement du
Québec en donnant raison aux
enseignants syndiqués qui
recevront 50

millions à la suite du conflit
de 1983.
1er mars 1810
Naissance de Frédéric Chopin
pianiste et compositeur po
lonais de père français né à
Zelazowa-Wola 
3 mars 1946
Naissance du chanteur qué
bécois Gerry Boulet du
groupe Offenbach -décédé le
18 juillet 1990 
6 mars 1475
Naissance de Michel-Ange,
peintre, sculpteur et architecte
de la Renaissance 
11 mars 1931 Naissance du
cinéaste québécois Claude
Jutra
- décédé en 1987 
14 mars 1879 Naissance
d'Albert Einstein
- inventeur, mathématicien et
physicien d'origine allemande
- auteur de la théorie de la
relativité
31 mars 1596 Naissance de
René Descartes
- mathématicien et philosophe
français
- décédé en 1650

Citations

Pour la plupart des hommes,
se corriger consiste à changer
de défauts." Voltaire

"L'homme sage apprend de
ses erreurs,
L'homme plus sage apprend
des erreurs des autres."
Confucius


