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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1778
1er avril
À La Nouvelle-Orléans É.U.,
Oliver Pollack invente le
signe du dollar ( $ )
ANNÉE 1958
2 avril
Le Conseil national sur
l'aéronautique est rebaptisé
NASA
    * - National Aeronautics
and Space Administration
ANNÉE 1998
5 avril
Au Japon, inauguration du
pont Akashi, le plus long pont
suspendu du monde (3911
mètres)
    * - construit en 10 ans au
coût de 5,27 milliards 
ANNÉE 1946
8 avril
Dernière réunion formelle de
la Société des nations
    * - elle sera remplacée par
les Nations unies 
ANNÉE 1682
9 avril
L'explorateur Robert Cavelier
de LaSalle atteint le golfe du
Mexique, après avoir
descendu le Mississippi
    * - il prend possession de la
Louisiane au nom du roi de
France
ANNÉE 1990
10 avril
À 144 votes contre 114,
l'impopulaire projet de taxes
sur les produits et services
(TPS) est adoptée par le
gouvernement canadien

ANNÉE 1960
12 avril
En finale contre Toronto,
Maurice Richard marque son
dernier but pour le Canadien
de Montréal, qui gagnera la
coupe Stanley 
ANNÉE 1981
13 avril
Le Parti québécois de René
Lévesque est reporté au
pouvoir
    * - 49,2% des suffrages
exprimés
    * - 80 des 122 sièges à
l'Assemblée nationale du
Québec
ANNÉE 1944
14 avril
Une loi crée la Commission
hydroélectrique du Québec
    * - connu sour l'appellation
de "Hydro-Québec"
ANNÉE 1720
15 avril
Trois navires quittent la
France pour l'île Saint-Jean
avec à son bords 300 colons
    * - aujourd'hui l'Île du
Prince Édouard au Canada
ANNÉE 1829
19 avril
C'est la déclaration de
l'indépendance du Venezuela
ANNÉE 1986
26 avril
Explosion d'un réacteur
nucléaire à Tchernobyl dans
la région de Kiev en Ukraine
          o - l'explosion envoie
de la radioactivité dans
l'atmosphère sur plusieurs
milliers de km

ANNÉE 1925
11 avril
Naissance de Pierre Péladeau
    * - homme d'affaires
québécois qui a entre autres
fondé l'empire Quebecor
ANNÉE 1916
28 avril
Naissance de Ferruccio
Lamborghini
    * - constructeur automobile
ANNÉE 1927
27 avril
Naissance de Sheila Scott
    * - aviatrice britannique née
à Londres
    * - elle effectua une fois et
demi le tour de la terre en
solitaire à bord de son 'Piper
Aztec Mythre', au cour de ce
vol elle devint aussi la
première personne à survoler
le pôle nord en vol solo

Citations

 Le coeur d'un homme d'État
doit être dans sa tête.
Napoléon I (1769-1821)

Il faut avoir vécu dans cet
isoloir qu'on appelle
Assemblée nationale, pour
concevoir comment les
hommes qui ignorent le plus
complètement l'état d'un pays
sont presque toujours ceux
qui le représentent.
Pierre-Joseph Proudhon
(1809-1865)

 Une nation n'a de caractère
que lorsqu'elle est libre.
Madame de Staël (1766-1817)


