
7

Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1631: À Québec, création de
la première église baptiste au
Canada.
1754: Parti de Montréal, des
troupes françaises prennent un
fort anglais aux confluents de
l’Ohio, de l’Allegheny et la
Monongahala, là où s’élève
aujourd’hui Pittsburg.
1856: La capitale du Canada
s’installe à Québec.
1878: Thomas Edison fait
breveté sa version du
phonographe.
1895: Par le traité de
Shimonoseki, le Japon et la
Chine reconnaissent
l’indépendance de la Corée; la
Chine cède Formose
(aujourd’hui Taiwan) au
Japon.
1918: La Russie soviétique
abolit par décret la propriété
privée de la terre, de l’eau et
autres ressources naturelles.
1919: À Versailles, s’ouvre la
conférence où sera négocié le
traité mettant fin à la guerre
1914-1918.
1947: L’ONU place sous
tutelle des États-Unis les îles
du pacifique précédemment
sous mandat japonais.
1958: L’exposition s’ouvre à
Bruxelles. 
1959: Un accord,
reconnaissant l’indépendance
de Chypre, est signé par la
Grèce, la Turquie et la Grande
Bretagne.
1961: Joseph-Alexandre
DeSève et Paul Langlais
fondent la station privée

CFTM-TV, le canal 10
ancêtre du TVA.
1961: À Cuba, la baie des
Cochons, une invasion de
1500 exilés anti-castristes,
entraînés par la CIA et 
soutenus par l’administration
Kennedy (président É.U.)
échoue.
1969: À Québec une loi crée
le ministère des
communications.
1973: À Washington, Gordon
Liddy et James McCord
sont reconnus coupables dans
l’affaire des micros des
bureaux du Parti démocrate en
juin 1972; cela mènera à la
démission de Richard Nixon
en 1974, président des É.U.
1982: À Ottawa, la nouvelle 
Constitution est paraphée; la
reine Elizabeth 2, confira-t-
elle à la presse Canadienne, à
la réception le soir, est “triste”
d’en voir le Québec exclu.
1984: L’Ontario interdit la
vente d’alcool lors des 5 à 7.
1987: L’éclairage électrique
est installé dans les rues de
Québec.
1988: À Montréal, 25000
personnes défilent pour la
primauté du français.
1989: À Montréal, les
brasseries Molson et Okeef
annoncent leur fusion.
1998: La banque de Montréal
et la banque Royale annonce
leur fusion.
1998: Les banques CIBC et
Toronto Dominion annoncent
un projet de fusion.

15 avril
Léonard de Vinci, peintre,
sculpteur et architecte italien
(152-1519).

15 avril
Le graveur québécois Albert
Dumouchel (1916-1971).

17 avril
Marguerite Bourgeois, à
Troyes, fondatrice de la
Congrégation Notre-Dame de
Montréal.

17 avril
Nikita Khrouchtchev, homme
d’état soviétique (1894-1971).

12 décembre
Le chanteur américain Frank
Sinatra (1915-1998).

12 décembre
La comédienne québécoise
Olivette Thibault )1914-
1995).

Citations

Un pauvre peut compté sur un
autre pauvre pour lui aider.

Une personne qui voyage
seule va plus loin.

Un problème simplifié est un
problème résolu.

Nous sommes jugés par nos
semblables (par nos actions
pas nos intentions).

Les plus grandes réalisations
ont été bâties avec du vouloir,
des sacrifices et de la
détermination.

Commençons peut importe où
et comment, les idées
viendront bien.


