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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNEE 1998
2 mai
11 pays choisissent L'Euro
comme monnaie commune à
compter du 1er janvier 2002
- ces pays sont; Autriche,
Belgique, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, les Pays-Bas,
Portugal, Espagne 
ANNÉE 1721
25 mai
L'américain John Copsen de-
vient le premier agent d'assu-
rance en Amérique du Nord
ANNÉE 1991 
15 mai
Un premier québécois, Yves
Laforest (34 ans), atteint le
sommet de l'Everest (8 848
mètres), avec l'Américain Mark
Ritchie 
ANNÉE 1995
28 mai
Jacques Villeneuve devient le
premier Québécois à remporter
l'Indy 500 (USA) 
ANNÉE 1999 
5 mai
L'explorateur québécois, Bernard
Voyer atteint le sommet du mont
Everest
- après une tentative infruc-
tueuse en 1997
ANNÉE 1914
29 mai
Naufrage de l'Empress Of Ire-
land
- éperonné en plein centre par le
charbonnier norvégien Storstad
au large de Pointeau-Père près
de Rimouski -coulé en 14
minutes
-1012 personnes périssent
ANNÉE 1996 
19 mai
Le Québécois Marc Gameau
effectue un deuxième voyage
dans l'espace 
ANNÉE 1917 
1er mai
C'est l'ouverture de la biblio-
thèque municipale de Montréal
au Québec 

ANNÉE 1642 
18 mai
Fondation de la ville de Montréal
ANNEE 1994
12 mai
IBM annonce la mise au point
d'un système capable de multi-
plier par 10 la capacité de
stockage sur disque optique (le
CD)
- un CD, peut stocker 12 heures
de musique et l'équivalent d'un
million de pages de documents
ANNÉE 1889 
6 mai
L'Exposition universelle s'ouvre à
Paris et présente aux visiteurs
du monde entier la tour Eiffel
nouvellement complétée
- on y présente aussi une nou-
velle voiture la "Mercedes-Benz"
ANNÉE 1982 
23 mai
Béatification du Frère André par
le pape Jean-Paul II à Rome
ANNÉE 1994 
9 mai
Nelson Mandela devient prési-
dent de l'Afrique du Sud
- premier Noir chef de l'État dans
l'ancien pays de l'apartheid
- âgé de 75 ans il a passé plus
du tiers de sa vie dans les pri-
sons durant l'apartheid 
ANNÉE 1805 
26 mai
Napoléon Bonaparte est cou-
ronné roi d'Italie 
ANNÉE 1688 
1er mai
On pose de la pierre angulaire
de l'église Notre-Dame-des-
Victoires, la plus vieille église au
Québec ANNÉE 1867 22 mai
La reine Victoria sanctionne
l"'Acte de l'Amérique du Nord
britannique" 
ANNÉE 1917 
1er mai
C'est l'ouverture de la biblio-
thèque municipale de Montréal
au Québec

ANNEE 1934
28 mai 
Naissance des 5 jumelles
- Dionne à Corbeil, Ontario
(Canada) 
ANNÉE 1917
29 mai
Naissance de John F. Kennedy
- 35e président américain
ANNÉE 1686 
24 mai
Naissance de Gabriel Daniel
Fahrenheit
- physicien et inventeur de
l'échelle de chaleur qui porte son
nom. 
ANNÉE 1799 
20 mai
Naissance de l'écrivain Honoré
de Balzac -décédé en 1850
ANNÉE 1907 
26 mai
Naissance de l'acteur John
Wayne
- décédé le 11 juin 1979 
ANNÉE 1907 
22 mai
Naissance du dessinateur belge
Hergé
- créateur de Tintin 
ANNÉE 1856 
6 mai
Naissance du docteur Sig-mund
Freud
- le père de la psychanalyse

Citations
Marcel Pagnol
L'homme n'est pas fait pour
travailler et la preuve, c'est
que ça le fatigue.

Le XIV Dalaï Lama
Il est important de percevoir
combien votre propre
bonheur est lié à celui des
autres. Il n'existe pas de
bonheur individuel totalement
indépendant d'autrui


