Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
ANNÉE 1969
1er octobre
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
ANNÉE 1535
2 octobre
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin) : là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642.
ANNÉE 1957
4 octobre
Les soviétiques lancent
Spoutnik 1, le premier
satellite artificiel de la Terre.
"Spoutnik signifie
"compagnon"".
ANNÉE 1958
4 octobre
Entrée en service des premiers
avions transatlantiques de
transport de passagers.
ANNÉE 1828
6 octobre
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle.
ANNÉE 1992
6 octobre
Le gouvernement du Québec
lance la nouvelle carte
d'assurance-maladie avec
photo.
ANNÉE 1959
7 octobre
Luna 3 photographie la face
cachée de la Lune.

Ils sont nés

ANNÉE 1668
9 octobre
Premier collège franco-huron
à Québec
ANNÉE 1877
9 octobre
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme
ANNÉE 1951
9 octobre
Première représentation du
Théâtre du Nouveau-Monde
ANNÉE 1959
9 octobre
Inauguration de l'autoroute
des Laurentides, longue de 46
km, au Québec.
ANNÉE 1972
9 octobre
Première de la pièce "La
Sagouine" d'Antonine Maillet
ANNÉE 1993
9 octobre
Ouverture officielle du Casino
de Montréal
ANNÉE 1789
10 octobre
Le docteur Guillotin propose
son invention, la guillotine, à
l'Assemblée Nationale.
ANNÉE 1802
11 octobre
Jacques Garnerin brevette sa
nouvelle invention : le
parachute.
ANNÉE 1952
11 octobre
CBFT-Montréal retransmet le
premier match télévisé de
hockey
ANNÉE 1964
14 octobre
Martin Luther King reçoit le
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prix Nobel de la paix.
ANNÉE 1864
5 octobre
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
ANNÉE 1846
6 octobre
George Westinghouse, surout
connu pour l'invention du
frein à air comprimé.
ANNÉE 1846
1931 Desmond Tutu, prix
Nobel de paix en 1984.
ANNÉE 1960
8 octobre
François Pérusse, musicien
(bassiste), humoriste et
chansonnier (Les 2 minutes
du peuple, ...)
ANNÉE 1940
9 octobre
John Lennon, auteur,
compositeur et interprète.
Membre du célèbre groupe
anglais de musique pop, The
Beatles.
Citations
Nos vrais ennemis sont en
nous-mêmes. Bossuet
(1627-1704)
Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va. Émile Zola
(1840-1902)
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)

