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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1945
2 septembre
Hô Chi Minh déclare
l'indépendance du Vietnam
ANNÉE 1888
3 septembre
On fête pour la première fois
la Fête du travail à Montréal
(Québec)
ANNÉE 1993
6 septembre
 Denis Boucher devient le
premier Québécois depuis
Claude Raymond en 1969 à
prendre part à un match des
Expos de Montréal
ANNÉE 1960
10 septembre
Naissance du RIN le
(Rassemblement pour
l'Indépendance nationale) du
Québec
    * - Pierre Bourgault en est
le chef
ANNÉE 1755
10 septembre
Début de la déportation des
Acadiens
ANNÉE 1984
11 septembre
400,000 fidèles assistent à une
messe présidée par le Pape
Jean-Paul II au stade Jarry à
Montréal
    * - Céline Dion interprète
'Une colombe'
ANNÉE 1967
13 septembre
L'Expo 67 de Montréal au
Québec accueille son 40
millionième visiteur
ANNÉE 1967
18 septembre

      Ouverture des 12 premiers
collèges d'enseignement
général et professionnel
(CEGEP) au Québec
ANNÉE 1893
19 septembre
La Nouvelle-Zélande est le
premier pays à donner le droit
de vote aux femmes
ANNÉE 1964
21 septembre
Indépendance de Malte
ANNÉE 1892
21 septembre
Le premier tramway
électrique est mis en service à
Montréal (Québec)
ANNÉE 1922
22 septembre
La station radiophonique
québécoise CKAC entre en
ondes
    * - première radio à
diffuser en langue française
ANNÉE 1877
22 septembre
Première conversation
téléphonique entre Montréal
et Québec
ANNÉE 1871
23 septembre
Décès de Louis-Joseph
Papineau à l'âge de 84 ans
*- chef du parti des Patriotes
ANNÉE 1887
26 septembre
Emile Berliner (technicien
américain d'origine
allemande) enregistre le
brevet pour le disque plat qui
remplacera le cylindre utilisé
par Thomas Edison sur son
phonographe

ANNÉE 1875
3 septembre
Naissance de Ferdinand
Porsche (père)
    *  - constructeur
automobile né à Massersdorf
en Autriche
    * - créateur de la Porsche et
de la Volkswagen
ANNÉE 1924
8 septembre
Naissance de Claire
Kirkland-Casgrain, militante
féministe (droit de vote aux
femmes)
    * - né à Palmer aux
États-Unis
    * - elle est la première
femme à avoir été nommée
juge à la Cour provinciale du
Québec 

Citations
La gratitude, comme le lait,
tourne à l'aigre, si le vase qui
la contient n'est pas
scrupuleusement propre Rémy
de Gourmont (1858-1915)

 Chaque homme a trois
caractères: celui qu'il a, celui
qu'il montre, et celui qu'il
croit avoir. Alphonse Karr
(1808-1890)

Plus ça change, plus c'est la
même chose.  Alphonse Karr
(1808-1890)

 Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va.  Émile
Zola (1840-1902)


