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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1713: À Trois-Rivières, il est
ordonné au propriétaire de
construire des trottoirs de bois
en face des maisons.
1796: En France, le régime du
directoire instaure la liberté de
la presse. 
1836: Le premier chemin de
fer entre en service au Québec
entre St-Jean-sur-Richelieu et
Laprairie.
1844: La capitale du Canada
est transférée, de Kingston à
Montréal. 
1885: Au Manitoba, début du
second soulèvement métis
mené par Louis Riel.
1892: Le notable anglais
Frederick Stanley de Preston
achète une coupe pour 10
guinées ($50.00 canadiens)
qui sera remise au champion
canadien de hockey; elle
deviendra en 1912 l’apanage
de la LNH.
1892: Au Québec, victoire
électorale des conservateurs
de Louis Olivier Taillon.
1953: Après de 29 ans de
dictature et des millions de
morts en Union soviétique, le
dictateur Stalin, né Joseph
Djougchvili décède.  
1957: Les colonies anglaises
de la Côte d’Or et d’une partie
du Togo forment le Ghana
indépendant. 
1964: Au Québec, une loi
crée le ministère de
l’Éducation, dont Paul Gérin-
Lajoie sera le premier
titulaire. 1979: Mis en place
de continuantes de

l’Université du Québec, à
Montréal, Chicoutimi et
Trois-Rivières. 1980:
Marguerite Youracenar, née
Crayencour, à Bruxelles en
Belgique, entre à l’Académie
française, première femme
admise à ce cénacle. 
1986: Par référendum, les
espagnols maintiennent leur
pays dans l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord.
1990: Ottawa autorise les
sikhs membres de la GRC à
porter le turban. 
1991: Patinant pour la France,
les québécois Isabelle et Paul
Duchesnay deviennent
champions du monde en
danse. 
1993: À Victoria (Colombie
Britannique), des écologistes
envahissent la législature
dénonçant l’exploitation de la
forêt vierge dans l’île de
Vancouver.
1994: Jean Allaire est élu chef
du nouveau parti
démocratique du Québec.
1997: La société minière Bre-
X de Calgary, avoue que le
site de Busang, en Indonésie,
ne contient pas d’or pour la
peine, c’est le pire scandale
dans l’histoire du Canada.
1998: En Inde, le nationaliste
Atal Behari Valpayee forme
un nouveau gouvernement.
1999: La Pologne, la
république tchèque et la
Hongrie sont les premiers
pays jadis communistes à
entrer à l’OTAN.

25 août
Le détective américain Allen
Pinkerton (1819-1884).

25 août 
La comédienne Rose Alma
Ouellette, La Poune (1903-
1996).

6 mars
La première femme dans
l’espace, la russe Valentina
Terechkova (1937).

19 mars
David Levingston,
explorateur et militant anti-
exclavage (1813-1873).

19 mars
Omer Gouin premier ministre
du Québec (1861-1929).

5 septembre
L’actrice Raquel Welch, née
Tejada à Chicago (1940).

13 septembre
L’actrice américaine
Jacqueline Besset (1944).

Citations

La fraternité est ce qui
distingue les humains. Les
animaux ne connaissent que
l’amour.  (Jean Girandoux,
Électre)

Qui sème le vent, récole la
tempête.  

On récolte ce que l’on sème.

La peur est mauvaise
conseillère.

Même un fou justifie son
action.


