
10

Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1992
14 octobre
Rudolph Marcus reçoit le Prix
Nobel de chimie
- montréalais d'origine
- pour avoir décrit le
processus de transfert des
électrons d'une molécule à
l'autre
ANNÉE 1966
14 octobre
Mise en service officiel du
Métro de Montréal
ANNÉE 1996
15 octobre
Le barrage LG2 au Québec est
renommé barrage Robert
Bourassa
- en hommage à l'ancien
premier ministre du Québec
ANNÉE 1988
19 octobre
Ouverture du Musée de la
civilisation de Québec
ANNÉE 1904
19 octobre
Construction par le Frère
André d'une petite chapelle
qui deviendra l'Oratoire
Saint-Joseph
- L'Oratoire St-Joseph est
situé à Montréal au Québec
ANNÉE 1844
20 octobre
Première parution du
quotidien La Presse
ANNÉE 1945
21 octobre
En France les femmes ont
droit de vote pour la première
fois
ANNÉE 1938
22 octobre

Invention de la
photocopieuse.
ANNÉE 1797
22 octobre
Premier saut en parachute de
l'histoire par André-Jacques
Garnerin
- parachuté à 17h28 à partir
d'une mongolfière au-dessus
de Paris à 700 mètres
d'altitude
ANNÉE 1946
23 octobre
L'assemblée générale des
Nations Unies se réunit pour
la première fois
ANNÉE 1997
26 octobre
Jacques Villeneuve devient le
premier Canadien à remporter
le championnat du monde des
pilotes de Formule Un
ANNÉE 1979
27 octobre
Mise en service de LG 2,
centrale électrique au Québec
- la plus vaste centrale
hydroélectrique souterraine au
monde
- inauguré par le premier
ministre du Québec René
Lévesque
ANNÉE 1996
29 octobre
L'Université McGill remet un
doctorat honorifique à Charles
Dutoit
- chef d'orchestre de l'OSM
(Orchestre symphonique de
Montréal)
ANNÉE 1692
30 octobre
Ouverture de l'Hôpital général

de Québec
ANNÉE 1921
13 octobre
Naissance de Yves Montand
décédé en 1991
- de son vrai nom Ivo Livi.
ANNÉE 1862
19 octobre
Naissance de Auguste
Lumière
- inventeur du
cinématographe avec son frère
Louis
ANNÉE 1833
21 octobre
Naissance d'Alfred Nobel
(Prix Nobel de la paix, dédié à
sa mémoire).
- né à Stockholm
- inventeur de la dynamite en
1867 
ANNÉE 1923
25 octobre
Naissance du comédien Jean
Duceppe , un des grands
comédiens du Québec, père
de Gilles Duceppe Chef du
Bloc Québécois.

Citations
Le devoir, c'est ce qu'on exige
des autres. Alexandre Dumas
(1802-1870)

 L'homme digne d'être écouté
est celui qui ne se sert de la
parole que pour la pensée, et de
la pensée que pour dire la
vérité et la vertu. Fénelon
François de Salignac de La
Mothe- (1651-1715)

Savoir ce que tout le monde sait,
c'est ne rien savoir. Rémy de
Gourmont (1858-1915)


