
10

Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1502: À son quatrième et
dernier voyage, Christophe
Colomb atteint Costa Rica.
1509: À Rome, à la chapelle
Sixtine, les fresques de
Michel Ange sont présentées
au public.
1521: Le pape Léon X
attribue le titre de défenseur
de la foi à Henri VIII
d’Angleterre pour ses écris
dénonçant Martin Luther; en
1534 ce roi consommera le
schisme fondateur de la
religion anglicane.
1759: Cinq jours après la
bataille des Plaines
d’Abraham, Jean-Baptiste
Ramezay remet la capitulation
de Québec à Charles Saunders
et George Townsend.
1762: La garnison française à
Terre-Neuve se rend au
anglais.
1797: D’un ballon, à plus de
600 m au-dessus du parc
Monceau à Paris, André
Jacques Garnerin réussit le
premier saut en parachute.
1809: L’Accomondation, de
la Brasserie Molson premier
bateau à vapeur au Canada,
quitte Montréal pour Québec.
1843: Sous le régime de
l’Union, Montréal devient la
capitale du Canada. 
1869: Le soulèvement de la
rivière Rouge débute à St-
Vital au Manitoba, quand le
clan de Louis Riel expulse des
arpenteurs fédéraux de la terre
du métis André Nault.
1909: En France, Élise de

Laroche est la première
femme à piloter un avion.
1953: La France accorde son
indépendance au Laos.
1959: Blessé au visage par la
rondelle, à New York, le
gardien Jacques Plante, du
Canadien, reprend le jeu avec
un masque protecteur, le
premier dans la Ligue
Nationale de Hockey.
1962: à 14 ans, l’héroïne de
légendes Marie-Madeleine
Jarret de Verchères entame la
défense du fort familial face
aux Iroquois.
1968: à Montréal, ouverture
du congrès de fondation du
Parti Québécois.
1970: Le régime d’assurance-
maladie du Québec fait par
Claude Castongué rentre en
vigueur.
1972: à Cleveland Ohio
(E.U.) les Nordiques de
Québec disputent leur premier
match dans l’Association
mondiale de hockey.
1981: Antigua et Bermuda
forment un état indépendant
dans les petites Antilles.
1982: Nuitamment, les
Caisses d’entraide
économique quitte Alma pour
installer leur siège à Québec.
1987: D’après les calculs
démographiques, la
population de la terre atteint
les 5 milliards d’humains, le
double de celle de 1950.
1993: Le traité de Maastricht
entre en vigueur, créant la
nouvelle union européenne.

11 juillet
L’écrivain et journaliste
québécoise André Langevin
(1927).

11 octobre
Henry John Heinz, industriel
américain de l’alimentation
(1844-1919).

22 octobre
Le chef métis Louis Riel
(1844-1885).

22 octobre
Le romancier québécois
Roger Fournier (1929).

22 octobre
L’actrice Catherine Deneuve,
née Dorléac (1943).

1er novembre
Le peintre Paul-Émile
Borduas à St-Hilaire Québec
(1905-1960).

Citations

Mais j’ai certaines facultés, je
vous l’avais déjà dit.  Ce qui
me manque avant tout, c’est la
faculté d’employer ces
facultés. (Jacques Steinburg,
bien sincèrement à vous).

La sagesse et la bonté viles ou
vils; la corruption n’a de goût
que pour elle-même. (William
Shakepeare, le roi Lear).

Si tu chantes la beauté, même
dans la solitude du désert, tu
trouveras une oreille attentive.
(Khalil Gibran, le sable et
l’écume).


