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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1997
11 juin
Lancement du navigateur
Netscape version 4
    * - aussi appelé Netscape
Communicator
ANNÉE 1997
24 juin
"Moisson en Provence" une
aquarelle sur papier de
Vincent Van Gogh est vendue
aux enchères pour 19 millions
de dollars chez Sotheby's à
Londres
ANNÉE 1997
11 décembre
À Montréal deux jumelles
naissent à 39 jours d'intervalle
    * - Susan et Andrew
Rhodes, deux scientifiques
d'origine britannique sont les
parents
    * - une première médicale
au Québec
ANNÉE 1996
11 mars
Dernier match du Canadien de
Montréal au Forum après 72
ans d'histoire
    * - Les Canadiens battent
les Stars de Dallas 4-1
ANNÉE 1996
26 septembre
Éclipse totale de Lune
    * - début à 21h12 heure
avancée de l'est au Québec
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 1996
10 décembre
La Chambre des Communes à
Ottawa au Canada refuse de
renverser l'accusation de
trahison qui avait été portée
contre le leader métis, Louis
Riel, pendu en 1885
    * - par un vote de 112 à 103
    * - la motion avait été
présentée par le Bloc
québécois
ANNÉE 1995
15 octobre
Le Matinternet met ses
premières pages en ligne sur
Internet
    * - premier quotidien
québécois à diffuser les
nouvelles uniquement sur
Internet
ANNÉE 1994
7 février
Starmania de Luc Plamondon,
se voit décerné le prix
"Spectacle musical de l'année"
    * - lors de la 9e remise des
Victoires au Palais des
congrès à Paris
ANNÉE 1994
14 février
Microsoft, le plus grand
fabricant de logiciels au
monde acquiert Softimage
    * - Softimage est une
compagnie québécoise
    * - valeur de la transaction :
130 millions de dollars

ANNÉE 1942
1er juillet
Naissance de l'actrice
canadienne Geneviève Bujold
ANNÉE 1606
15 juillet
Naissance de Rembrandt
Harmenszoon Van Rijn dit
"Rembrant"
    * peintre et graveur
hollandais né à Leyde
ANNÉE 1919
20 juillet
Naissance de Edmund Hillary
    * - alpiniste né à Auckland
en Nouvelle Zélande
    * - le 29 mai 1953 à 11h30
du matin, il devint le premier
homme a atteindre le sommet
du Mont Everest (29,028
pieds)
ANNÉE 1957
21 juillet
Naissance de Jean Luc
Messier
    * - informaticien et
graphiste, responsable du
montage du journal des
souverains de coeur.

Citations

"La mode des cocktails avant
les repas a été lancée par un
cuisinier qui avait brûlé le
rôti."
Chester Anthony

"La politique est l'art
d'empêcher les gens de se
mêler de ce qui les regarde."
Paul Valéry


