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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1492: Les souverains
d’Espagne Isabelle et
Ferdinand décident de
financer le navigateur génois
Christophe Colomb. 
1627: Le Cardinal de
Richelieu crée la Compagnie
des 100 associés pour
développer la Nouvelle-
France.
1651: À Québec Marguerite
Tavernier, épouse de Joseph
Massey, accouche des
premières jumelles
européennes en sol québécois.
1720: Avec 300 colons à
bord, 3 navires quittent la
France pour l’Ile St-Jean,
aujourd’hui l’Ile-du-Prince-
Édouard. 
1769: À Cahokia près de la
future St-Louis, le chef de la
tribue Ottawa-Pontiac, allié
de la France est assassiné.
1775: Au début de la guerre
de l’indépendance, les anglais
de l’Angleterre sont battus par
les étasuniens, à Lexington et
Concorde.
1782: Après la déclaration
d’indépendance des États-
Unis en 1776, les Pays-Bas
reconnaissent l’indépendance
des États-Unis.
1810: Par procuration
Napoléon épouse Marie
Louise d’Autriche.
1829: Le Venezuela proclame
son indépendance.
1908: Face à l’exploitation
immobilière des Plaines
d’Abraham, Wilfrid Laurier
premier-ministre, crée la

Commission des Champs de
bataille.
1928: La Cour Suprême du
Canada prétend que les
femmes ne sont pas des
personnes, au sens de l’Acte
de l’Amérique du Nord
Britanique.
1928: Le compositeur et
pianiste Maurice Ravel donne
un récital au Théâtre St-Denis
de Montréal.
1945: Une loi créée du
parlement crée Radio-Québec,
devenue Télé-Québec.
1968: René Lévesque est
acclamé par 4000 personnes
aux premières assises du
mouvement Souveraineté
Association, ancêtre du PQ.
1971: L’Union Soviétique
lance sa première station
orbitale Saliout.
1987: À la station du Mont
Grand Fond en Gaspésie, fin
du conflit de travail entre la
CSN et l’entrepreneur
Raymond Malenfant.
1989: À Ottawa, la Canadian
Bank Note Company imprime
le dernier billet de $1.00
remplacé par une pièce, le
Huard.
1990: La Lituanie est le
premier territoire sous le joug
soviétique à se proclamer
indépendant.
1996: Y ayant évolué depuis
1926 le Canadien joue au
Forum de Montréal, son
dernier match, en battant les
Stars de Dallas 4 à 1.

3 mars
Alexander Graham Bell à
Edimbourg (1847-1922).

25 mars
Le jésuite Jean de Bréboeuf,
martyr canadien (1593-1649).

25 mars
Le chanteur Elton John, né
Reginald Kenneth Dwight
(1947).

19 avril
Le magnat Henri Deterding,
patron de Shell (1866-1939).

16 octobre
Le physicien Henry

Cavendish, qui calcula la
constance de gravitation
universelle (1731-1810).

 22 novembre
Le militaire et homme d’état
Charles de Gaule (1890-
1970).

Citations

Essaie de ne rien accepter des
mains que tu n’aurais aucun
plaisir à serrer si elles ne
t’offraient rien. (Jules
Renard).

La seule qualité requise pour
devenir un bon philosophe est
de s’étonner.  (Jostin Gardner,
le monde de Sophie).

La bureaucratie réalise la mort
de toutes actions. (Albert
Einstein, Comment je vois le
monde).

Une action est le résultat final
d’une pensée.


