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             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1996
15 janvier
Lucien Bouchard quitte le
Bloc québécois qu'il dirige
depuis cinq ans
    * pour accéder à la
présidence du Parti québécois
ANNÉE 1996
20 mars
C'est la 2,000e représentation
de la pièce québécoise
"Broue" au théâtre Olympia
ANNÉE 1996
8 juillet
La compagnie Bombardier
dévoile le prototype de sa
nouvelle voiturette électrique
fabriquée à ses ateliers de
Sherbrooke au Québec
- le véhicule atteint une
vitesse de croisière de 40
km/h et une autonomie de 40
kilomètres 
ANNÉE 1996
19 août
Radio-Québec est rebaptisée
officiellement Télé-Québec
ANNÉE 1996
5 décembre
L'Académie française décerne
à Robert Charlebois sa
«Grande médaille de la
chanson française» pour
l'ensemble de son oeuvre
ANNÉE 1997
23 juin
La Société des auteurs et
compositeurs dramatiques de
France remet à Luc
Plamondon le Prix de la
Francophonie
ANNÉE 1997
12 décembre

Un train japonais à
sustentation magnétique
atteint la vitesse de 531
km/heure, battant le record de
515,3 km/heure détenu depuis
1990 par le TGV français
ANNÉE 2005
mardi 7 juin
Médiafilm accorde pour la
première fois la cote parfaite
de 1 à un film québécois
    * - le documentaire 'Pour la
suite du monde' devient l'un
des 134 chefs-d'oeuvre de la
sélection
ANNÉE 2005
dimanche 26 juin
Le Liban achète les droits
pour la série télévisée 'Un
gars, une fille' du québécois
Guy A. Lepage
    * - elle prendra l'antenne en
novembre 2005 sous le titre
de 'Adam Wa Hawa' (Adam et
Ève)
ANNÉE 2005
dimanche 26 juin
Ouverture des Jeux mondiaux
des policiers et pompiers à
Québec
ANNÉE 2005
dimanche 26 juin
La Chine dévoile son slogan
pour les Olympiques de 2008
qui se tiendront à Pékin
    * - 'Un monde, un rêve'
ANNÉE 2005
lundi 27 juin
Première du film québécois
'Aurore' au Théâtre
Maisonneuve de Montréal
- drame de Luc Dionne

ANNÉE 1926
1er juin
Naissance de Marilyn Monroe
    * actrice de cinéma
américaine née 'Norma Jean
Mortenson Baker' à Los
Angeles
ANNÉE 1910
11 juin
Naissance de Jacques Yves
Cousteau
    * officier de marine,
océanographe et cinéaste
français né à
St-André-de-Cubzac
          o il a réalisé un
scaphandre autonome
          o conduit plusieurs
campagnes océanographiques
à bord de la Calypso
ANNÉE 1942
18 juin
Naissance du Beatles Paul
McCartney

Citations

Quand les ignares diplômés
prolifèrent, la bêtise fleurit
joyeusement.  Jean-Luc Dion
- Ingénieur québécois

Aucune violence n'a jamais
ajouté à la grandeur des
hommes.  Jean Guéhenno -
Ecrivain français (1890-1978)

Il vient une heure où protester
ne suffit plus : après la
philosophie, il faut l'action".
Victor Hugo - Ecrivain
français (1802-1885)


