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1783
1  décembre er

Le premier ballon gonflé à
l'hydrogène des frères
Montgolfier décolle des
Tuilleries.
2003
2 décembre 
Le train japonais à
sustentation magnétique
Maglev devient le train le plus
rapide au monde avec une
vitesse de 581 km/h. Ce
"Maglev" repose sur des
coussins magnétiques qui lui
permettent de flotter à
quelques centimètres du rail.
1967
3 décembre 
Christian Barnard, chirurgien
sud-africain, réalise la
première greffe du coeur à
l'hôpital Groote Schur du Cap. 
1917
4 décembre
Mise en vigueur de la taxe sur
le revenu, au Canada, mesure
temporaire pour aider à
financer les efforts de guerre.
1962
5 décembre 
Pour la première fois une
femme accède au poste de
ministre au Canada. Claire
Kirkland Casgrain ouvre la
voie au femmes.
1989
6 décembre 
Gamel Gharbi, dit Marc
Lépine, armé, entre dans
l’École polytechnique de
Montréal et tire sur des jeunes
femmes, en tuant 14, en

blessant 14 autres. Il se
suicide ensuite d’une balle
dans la tête.
1851
9 décembre 
A Montréal, George Williams
fonde le premier Young Men's
Christian Association
(Y.M.C.A.) en Amérique du
Nord
1912
9 décembre 
Inauguration du musée de la «
Art Association » à Montréal
1990
9 décembre 
Canonisation à Rome de Mère
Marguerite D'Youville
1913
10 décembre 
Le tunnel sous le Mont-Royal
est terminé à Montréal.
1976
10 décembre 
Inauguration du nouvel
édifice du journal La Tribune
à Sherbrooke, Québec.
1665
12 décembre 
Ouverture de l'hôpital
Notre-Dame-de-la-Pitié à
Trois-Rivières 
1946
12 décembre 
Création de l'Institut d'optique
de l'Université de Montréal 
1973
12 décembre 
Mise en vente des premières
pièces de la monnaie
olympique pour Montréal 

1901 
2 décembre 
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation.
1981 
2 décembre 
Britney Spears, chanteuse,
danseuse.
1935 
6 décembre
Jean Lapointe, comédien,
chanteur, humoriste.
1948
10 décembre 
Claudette Dion, chanteuse,
soeur de Céline
1964
11 décembre 
Michel Courtemanche,
humoriste, acteur et
producteur de télévision.
1950
12 décembre 
Jocelyne Cazin,
animatrice-télé 

Citations

Parfois il faut une force
inimaginable pour faire
quelques pas.  Pascale Roze

Lorsqu'un grand bureaucrate a
un geste admirable, on
s'étonne une fois de plus des
voies mystérieuses et
imprévisibles qu'emprunte le
hasard.  Maurice Henry

Le temps n'est pas celui des
récompenses, mais du
rassemblement des talents. 
Brice Hortefeux
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