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Faits divers du 20e siècle           Ils sont nés

ANNÉE 1900
6 décembre
Alphonse Desjardins fonde la
Caisse populaire de Lévis au
Québec
ANNÉE 1900
Découverte de
l'aluminothermie par
Goldschmidt (Allemagne) en
1900
ANNÉE 1901
23 janvier
Dans sa maison de Lévis au
Québec, Alphonse Desjardins
reçoit un dépôt de 10 cents
    * - première transaction
financière de la première
coopérative d'épargne
d'Amérique du Nord
ANNÉE 1901
10 décembre
Création des premiers prix
Nobel
ANNÉE 1902
28 novembre
Premier concert de l'Orchestre
symphonique de Québec
ANNÉE 1903
4 novembre
Indépendance de Panama
ANNÉE 1904
19 octobre
Inauguration d'une chapelle
par le frère André 'Alfred
Bessette' à Montréal
    * - aujourd'hui connu sous
le nom de Oratoire St-Joseph
ANNÉE 1905
7 juin
La Suède et la Norvège se
séparent et prennent leur
indépendance
ANNÉE 1905

      Naissance de Paul Émile
Borduas
    * peintre canadien né à
Saint-Hilaire (Québec)
ANNÉE 1966
21 avril
Première transplantation d'un
coeur artificiel à Houston
ANNÉE 1966
14 octobre
Mise en service officiel du
Métro de Montréal
ANNÉE 1967
27 avril
Ouverture de l'Exposition
universelle de Montréal,
(Expo 67)
ANNÉE 1967
24 juillet
C'est le célèbre "Vive le
Québec libre" du général de
Gaulle
    * - lancé sur le balcon de
l'Hotel de Ville de Montréal 
ANNÉE 1967
18 septembre
Ouverture des 12 premiers
collèges d'enseignement
général et professionnel
(CEGEP) au Québec
ANNÉE 1967
14 octobre
René Lévesque quitte le Parti
libéral du Québec
    * pour fonder son propre
parti qui se nommera "Parti
québécois" 
ANNÉE 1968
12 mars
Indépendance de l'île Maurice
ANNÉE 1969
2 septembre
C'est la naissance d'internet

ANNÉE 1867
7 novembre
Naissance de Marie
Sklodowska Curie
    * - physicienne polonaise
née à Varsovie
    * - avec son mari Pierre ils
découvrirent le radium en
1898
    * - Prix Nobel de chimie en
1911
ANNÉE 1922
8 novembre
* Naissance du chirurgien
Christian Barnard - il fut le
premier chirurgien a réaliser
une greffe cardiaque (3
décembre 1967)
ANNÉE 1840
12 novembre
Naissance du sculpteur
François Auguste Rodin#
auteur de : "Le penseur"
ANNÉE 1917
19 novembre
Naissance de Indira Gandhi
    * - femme politique Indou
née à Allahabad

Citations
 La gratitude, comme le lait,
tourne à l'aigre, si le vase qui
la contient n'est pas
scrupuleusement propre. 
Rémy de Gourmont
(1858-1915)

 Chaque homme a trois
caractères: celui qu'il a, celui
qu'il montre, et celui qu'il
croit avoir.  Alphonse Karr
(1808-1890)


