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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1945
3 décembre
Le coût de l'armement qui a
été utilisé pendant la Seconde
guerre mondiale est rendu
publique
    * - 1 000 milliards 154
millions de dollars 
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 1775
10 décembre
Le naufrage dans l'Atlantique
de deux navires transportant
des Acadiens déportés fait 1
200 victimes
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 1946
11 décembre
L'UNICEF est créée par les
Nations Unies
ANNÉE 1997
12 décembre

Un train japonais à
sustentation magnétique
atteint la vitesse de 531
km/heure
ANNÉE 1979
13 décembre
Les neuf juges de la Cour
suprême du Canada statuent
que le Québec n'avait pas le
droit de déclarer le français
seule langue officielle devant
les tribunaux et à l'Assemblée
nationale (loi 101)
ANNÉE 1973
13 décembre
Le régime québécois
d'allocations familiales est
créé
ANNÉE 1987
17 décembre
Le harfang des neiges devient
l'emblème aviaire du Québec
ANNÉE 1893
20 décembre
Inauguration de la première
aile du château Frontenac à
Québec, construit sur
l'emplacement où s'élevait le
château Saint-Louis, résidence
des gouverneurs de la
Nouvelle-France
ANNÉE 1977
21 décembre
La loi créant le système
d'assurance-auto est adoptée
par l'Assemblée nationale du
Québec
ANNÉE 1858
25 décembre
Le Minuit Chrétiens est
chanté pour la première fois
au Canada lors de la messe de
minuit célébrée dans l'église

de Sillery
ANNÉE 1901
5 décembre
Naissance de Walt Disney
cinéaste, animateur et homme
d'affaires américain, né à
Chicago (Illinois)
ANNÉE 1770
16 décembre
Naissance de Ludwig Van
Beethoven
ANNÉE 1915
19 décembre
Naissance de Edith Piaf
    * - chanteuse française née
'Édith Giovanna Gassion' à
Paris

Citations
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. François de
Salignac de La Mothe Fénelon-
(1651-1715)

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

 La calomnie est une guêpe qui
vous importune et contre
laquelle il ne faut faire aucun
mouvement, à moins qu'on ne
soit sûr de la tuer, sans quoi
elle revient à la charge, plus
furieuse que jamais. Chamfort
(1741-1794)

L'incrédulité est quelquefois le
vice d'un sot, et la crédulité le
défaut d'un homme d'esprit.
Denis Diderot(1713-1784)


