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Souveraineté La Solution inc.
     Faits divers                                   Ils sont nés

1513: Le navigateur espagnol
Juan Pance de Léon atteint la
Floride.
1663: Le roi Louis XIV de
France place sous sa gouverne
le Canada jusqu’alors géré par
des sociétés de colonisation. 
1819: L’Espagne cède la
Floride au E,U.
1851: Introduction et usage
d’un timbre poste dans les
provinces du Canada.
1851: Sandford Flemming a
dessiné le premier timbre
poste au Canada, sur ce
timbre on voit un castor.
1858: Première monnaie
canadienne en circulation
frappée en Angleterre.
1875: Premier débat public au
Québec entre Charles Eugène
Boucher (conservateur) et le
libéral Gustave Henri Joly à
Ste-Croix-de-Labinière
devant une foule de plus de
6000 personnes.
1883: à Montréal, premier
carnaval d’hiver avec palais
de glace.
1900: Au début du siècle
l’ingénieur allemand Messers
Ghmitte fut un pionnier
révolutionnaire de l’aviation.
1928: Médéric Martin est
battu aux élections
municipales de Montréal par
Camilien Houde.
26-03-1953: Le
bactériologiste des E.U
d’Amérique, Jonas Salk
annonçait qu’il avait mis au
point un vaccin contre la
poliomyélite. 

1960: À Montréal,
inauguration d’une autoroute
Est-ouest, le boulevard
métropolitain.
1965: La Gambi colonie
anglaise d’Afrique, devient
indépendante. 
1973: Washington capitale
des E.U. annonce qu’un
accord mettra fin à la guerre
du Viet Nam; les combats
dureront jusqu’à la fin d’avril
1975.
1974: À Montréal un grave
incendie ravage une rame de
métro entre les stations
Rosemont et Laurier, il n’y a
pas de morts.  
1988: Quatre permanents du
syndicat de la FTQ perdent la
vie dans un écrasement d’un
avion au Nouveau Brunswick,
dont Gaétan Boucher père de
Daniel (chanteur).
1991: L’aval des Nations
Unies est donné pour un front
commun pour évincer en
prenant tous les moyens, 
l’Irak envahisseur du pays du
Koweit, par le fait même les
E.U. Bush père président avec
les alliés donnèrent un
ultimatum de 24 heures pour
quitter le Koweit sinon il y
aura attaque au sol.
1994: Réunis sous l’égide de
l’ONU 130 pays constatent
qu’il faut réduire les gaz à
effet de serre. 
2003: Allemagne BMW
fabricant de voitures achète le
joyau britannique Rolls-
Royce.

18 janvier
Le comique Oliver Hardy à
Harlen, en Géorgie E.U.
(1892-1954).

15 mars
Le cinéaste Francis
Mankiewicz à Shangaï (1944-
1993).

25 mars
L’acteur Jean Villard, créateur
du festival d’Avignon. (1912-
1971).

3 avril
L’homme d’états italien
Alcide de Gaspéry, pionnier
du marché commun en
Europe. (1881-1954).

Citations

Avec votre temps libre
aujourd’hui, faites ce que
vous avez cédulé demain, car
demain est dans le futur et le
futur est plein d’imprévus.

Nous sommes mieux servis 
par soi-même.

Le pire ennemie de soi, c’est
soi-même.

Le chemin de l’enfer est pavé
de bonnes intentions.

Une personne qui dit qu’elle
vous aime la plupart du
temps, c’est qu’elle détient
des intérêts de vous et qu’elle
craint que vous les récupérez.

La peur est très mauvaise
conseillère.


