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ANNÉE 1959
3 mai
Béatification de mère
Marguerite d'Youville,
créatrice des Soeurs Grises de
Montréal. 
ANNÉE 1829
6 mai 
Cyrill Demian et ses fils (Carl
et Guido), fabricants d'orgues
et de pianos de Vienne,
Autriche, déposent un brevet
pour un nouvel instrument de
musique : l'accordéon. 
ANNÉE 1840
6 mai 
Le "Penny Black" et le
"Twopenny Blue" sont les
deux premiers timbres
adhésifs. 
ANNÉE 1851
6 mai 
Le Dr John Farrie dépose le
brevet d'un réfrigérateur. 
ANNÉE 1851
6 mai
Linus Yale dépose le brevet
de la serrure à barillet et à
goupille dit serrure
américaine ou serrure Yale 
ANNÉE 1429
8 mai 
Jeanne d'Arc, la Pucelle,
délivre Orléans des anglais,
mais ils se vengeront. 
ANNÉE 1886
8 mai 
John S. Pemberton,
pharmacien, découvre un
sirop, vite mélangé à de l'eau
gazeuse : le Coca-Cola. 
ANNÉE 1950
10 mai 

Les restes de Mgr François de
Laval sont transférés dans une
chapelle 
ANNÉE 1969
10 mai 
Première de la revue musicale
« Les Girls » de Clémence
Desrochers 
ANNÉE 1990
10 mai 
Le TGV Atlantique atteint la
vitesse record de 510,6 km/h. 
ANNÉE 1994
10 mai 
Sylvain Cossette lance son
album "Comme l'océan" 
ANNÉE 1760
11 mai 
Les canons français
bombardent la ville de
Québec ANNÉE 1848
11 mai 
Fondation de la Caisse
d'économie de Québec 
ANNÉE 1853
11 mai 
Arrivée à Montréal du
premier vapeur
transocéanique 
ANNÉE 1897
11 mai 
Félix-Gabriel Marchand est
élu premier ministre du
Québec 
ANNÉE 1998
11 mai 
Dominique Strauss-Khan,
Ministre de l'Economie et des
Finances français lance la
frappe du premier Euro, à
Pessac, près de Bordeaux,
France. 

ANNÉE 1828
8 mai 
Henri Dunant, instigateur de
la Croix-Rouge et des
YMCA, prix Nobel de la Paix
en 1901.
ANNÉE 1942
10 mai
François Cousineau,
compositeur, chef d’orchestre 
ANNÉE 1956
10 mai
Yves Jacques, comédien,
metteur en scène : Le Déclin
de l'empire américain, Jésus
de Montréal, Mickael Kael
contre la World News
Company, L'Aîné des
Ferchaux, 
ANNÉE 1947
11 mai
Raymonde Lamothe,
écrivaine, lauréate du Prix
Robert-Cliche pour "L’ange
tatoué" 

Citations
C'est s'aimer bien peu que de
haïr quelqu'un; mais c'est haïr
tout le monde , que de n'aimer
que soi.  Chinois.

Le pauvre devine ce que
donne la richesse, le riche ne
sait ce que signifie la
pauvreté.  Chinois.

Point n'est besoin d'élever la
voix quand on a raison. 
Chinois.

Pour connaître le chemin,
interroge celui qui en vient. 
Chinois.
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