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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1958
1er juin
Charles de Gaulle devient pré-
sident de la France 
ANNÉE 1991 
25 juin
La Croatie et la Slovénie pro-
clament leur indépendance de la
Yougoslavie 
ANNÉE 1812
18 juin
Les États-Unis déclarent la
guerre à la Grande-Bretagne et
attaquent le Canada; le Canada
est le seul territoire britannique
en Amérique du Nord, fin du
conflit en 1814, après la
destruction de la Maison-
Blanche à Washington et du
Parlement canadien à Toronto 
ANNÉE 1844
15 juin
Charles Goodyear reçoit un
brevet pour son procédé de
renforcement du caoutchouc,
procédé qui servira à la fabri-
cation des pneus
ANNÉE 1985 
20 juin
Le premier ministre du Québec
René Lévesque remet sa dé-
mission comme président du
Parti québécois, présidence
depuis 1968 
ANNÉE 1799
22 juin
Les prototypes du mètre et du
kilogramme sont déposés aux
Archives Nationales à Paris
ANNÉE 1962 
29 juin
À Montréal au Québec, le pont
Champlain est ouvert à la cir-
culation, 6,5 kilomètres de long
et réalisé en 5 ans au coût de 35
millions de dollars 
ANNÉE 1759
27 juin
Les troupes anglaises du gé-
néral Wolfe débarquent près de
Québec 
ANNÉE 1910
19 juin
Pour la première fois, on célèbre
la Fête des pères, à Spokane

dans l'état de Washington
ANNEE 1984
16 juin
Naissance du Cirque du Soleil
- la première production sera
d'abord présentée à Gaspé sous
un chapiteau de 800 places,
avant de poursuivre une tournée
dans une dizaine de villes du
Québec
ANNÉE 1964 
15 juin
Première publication du Journal
de Montréal, fondé par le
québécois Pierre Péladeau
ANNÉE 1902 
15 juin
Les provinces maritimes cana-
diennes changent de fuseau
horaire, une heure plus tard que
l'heure de l'est 
ANNÉE 1991
15 juin
Le Bloc Québécois devient un
parti officiel, sous la présidence
de Lucien Bouchard
ANNÉE 1989
4 juin
Après des semaines de mani-
festations étudiantes, les auto-
rités chinoises ordonnent la mise
en force de la répression
- événements qui se sont dé-
roulé sur la place Tian anmen 
ANNÉE 1791
10 juin
Le Parlement britannique adopte
l'Acte constitutionnel 207 qui
divise le Canada en deux
provinces:  le Haut Canada dont
la capitale est Newark en
Ontario, et le Bas Canada dont
la capitale est Québec
ANNÉE 1783
5 juin
Premier envol d'un ballon à air
chaud par les frères Montgol-
fier)
ANNÉE 1905 
7 juin
La Suède et la Norvège se
séparent et prennent leur indé-
pendance

ANNÉE 1944
25 juin
Naissance du chanteur et
compositeur québécois Robert
Charlebois
ANNÉE 1942
18 juin
Naissance du Beatles Paul
McCartney
ANNÉE 1864
14 juin
Naissance du docteur Alois
Alzheimer
- psychiatre allemand qui dé-
couvrit la maladie qui porte son
nom
-décédé en 1915.
ANNÉE 1910
11 juin
Naissance de l'explorateur
Jacques Cousteau
ANNÉE 1606
15 juin
Naissance du peintre hollandais
Rembrandt 
ANNÉE 1926 
1er juin Naissance de Marilyn
Monroe
- né Norma Jean Mortenson
Baker

Citations

Ronald Reagan
Chaque contribuable est
quelqu'un qui travaille au profit
du gouvernement sans être
astreint à passer les concours de
fonctionnaires

Anonyme
L'homme descend du singe
et il n'est pas arrivé en bas.

Les petite filles aiment les
poupées
Les petits garçons aiment
les soldats
Les grandes filles aiment les
soldats
Les grands garçons aiment
les poupées.


