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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1986
2 juillet
Lors d'une cérémonie à la
résidence du consul de France
à Québec, Gilles Vigneault est
décoré de la "Légion
d'honneur"
ANNÉE 1884
4 juillet
La France offre la statue de la
Liberté aux États-Unis
    * - l'oeuvre du sculpteur
français Bartholdi sera
inaugurée officiellement le 28
octobre 1886 dans le port de
New York
ANNÉE 1609
4 juillet
Champlain découvre le lac
qui porte son nom
ANNÉE 1999
6 juillet
Luc Plamondon reçoit au
Centre national des Arts à
Ottawa une plaque certifiant
que l'album "Notre-Dame de
Paris" s'est vendu à 500 000
exemplaires au Canada 
ANNÉE 1982
13 juillet
Le stade olympique de
Montréal présente le premier
match des étoiles du baseball
majeur à être disputé à
l'extérieur des États-Unis
ANNÉE 1990
16 juillet
L'Ukraine proclame sa
souveraineté au sein de
l'Union soviétique
ANNÉE 1960
21 juillet
À Ceylan (aujourd'hui Sri

Lanka) madame Sirina
Bandaranaike est la première
femme au monde à devenir
premier Ministre
ANNÉE 1936
21 juillet
Premier train mis en service
au Canada
    * - Laprairie à Saint-Jean,
sur la Rive-Sud de Montréal
ANNÉE 1955
23 juillet
Première traversée du lac
St-Jean (Québec) 
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 1990
25 juillet
Formation du parti "Bloc
québécois" avec Lucien
Bouchard comme chef
ANNÉE 1987
26 juillet
Inhumation symbolique du
corps de Jean-Olivier Chénier
à St-Eustache
    * - il fut un des chefs de la
rébellion de 1837 (Québec)
ANNÉE 1821
28 juillet
José de San Martin proclame
l'indépendance du Pérou de
l'Espagne
ANNÉE 2003
jeudi 30 juillet
À Mexico, la compagnie
Volkswagen produit sa
dernière coccinelle

ANNÉE 1942
1er juillet
Naissance de l'actrice
québécoise Geneviève Bujold
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, monteur graphique
du journal des souverains de
coeur.
ANNÉE 1929
28 juillet
Naissance de Jacqueline Lee
Bouvier
    * - née à Southampton dans
l'état de New York
    * - elle épousa John F.
Kennedy (président des
Etats-Unis de 1960 à 1963) en
septembre 1953

Citations
 Nos vrais ennemis sont en
nous-mêmes. Bossuet
(1627-1704)
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