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   Faits divers                     Ils sont nés

1959
3 mai 
Béatification de mère
Marguerite d'Youville,
créatrice des Soeurs Grises de
Montréal.
1979
3 mai 
Margaret Thatcher devient la
première femme Premier
ministre en Grande-Bretagne 
1932
4 mai 
La police arrête Al Capone
pour fraude fiscale. 
2002
5 mai 
Maurice "Mom" Boucher,
chef des Hells Angels
québécois est reconnu
coupable du meurtre de deux
gardiens de prison et est
condamné à une peine de
prison à vie avec peine de
sûreté de 25 ans. 
1851
6 mai 
Le Dr John Farrie dépose le
brevet d'un réfrigérateur. 
1937
6 mai 
Le "Hinderburg", dirigeable
allemand prend feu en
arrivant aux U.S.A. après la
traversée de l'Atlantique : 35
morts. 
2001
7 mai 
Permier vol de l'Antonov
AN-225 "Mriya", l'avion le
plus gros du monde. L'oiseau
géant possède six réacteurs, a
une envergure de 88,4 mètres

et un compartiment cargo de
43 mètres de long. Il peut
transporter jusqu'à 250 tonnes
de fret sur une distance de
4.500 km, ainsi que des
navettes spatiales. 
1926
10 mai 
Lancement du premier avion
commercial canadien à
Montréal 
1950
10 mai 
Les restes de Mgr François de
Laval sont transférés dans une
chapelle 
1969
10 mai 
Première de la revue musicale
« Les Girls » de Clémence
Desrochers 
1848
11 mai 
Fondation de la Caisse
d'économie de Québec 
1964
15 mai 
Mariage de Richard Burton et
Elizabeth Taylor au
Ritz-Carlton de Montréal 
1642
17 mai 
Un groupe de prêtres,
religieuses et colons de la
Société Notre-Dame de
Montréal menés par Paul
Chomedey de Maisonneuve a
fondé le village de
Ville-Marie, devenu
Montréal, métropole du
Québec, 4eme ville
francophone dans le monde. 

1828
8 mai 
Henri Dunant, instigateur de
la Croix-Rouge et des
YMCA, prix Nobel de la Paix
en 1901. 1922
10 mai
Paul Cormier, « Monsieur
Pointu », violoneux,
folkloriste, médaillé de
l'Assemblée Nationale
(Québec). 
1929
10 mai 
Antonine Maillet, romancière,
dramaturge
Oeuvres : Pointe-aux-Coques,
La Sagouine, Rabelais et les
traditions populaires en
Acadie.
1942 
10 mai
François Cousineau,
compositeur, chef d’orchestre 
1960 
11 mai
Gildor Roy, chanteur country,
acteur et animateur 

Citations

Quand l'enfant dit à sa mère :
j'ai faim, ou je veux dormir, il
reste près de l'animal; quand il
dit: voilà ce que j'ai fait ce
matin, il commence à être un
homme.  Haldane

Si au lieu d'interpréter les
faits, on se contentait d'en
tenir compte, tout irait moins
mal dans les familles et les
états.  Jean-Louis Gagnon
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