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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1975
1er janvier
Début de l'Année
internationale de la femme
ANNÉE 1635
1er janvier
Ouverture de la première
école élémentaire à Québec
par les Jésuites
ANNÉE 1900
2 janvier
Une compagnie fondée par
Emile Berlinger, inventeur du
gramophone, commence à
fabriquer des disques en vinyl
à une seule face à Montréal
ANNÉE 1977
4 janvier
Nadia Comaneci, la gymnaste
roumaine qui a récolté sept
notes parfaites aux Jeux
olympiques de Montréal, est
choisie athlète féminine de
l'année 1976 par l'Associated
Press
ANNÉE 1910
5 janvier
Le Canadien de Montréal
dispute le tout premier match
de son histoire devant 5 000
spectateurs, à l'aréna Jubilée
de la rue Sainte-Catherine
    * - il défait le Cobalt 7-6 en
prolongation
ANNÉE 1988
6 janvier
Hydro-Québec conclut le plus
important contrat de vente
d'électricité de son histoire
    * - une entente de 17
milliards de dollars avec l'État
de New York

ANNÉE 1932
14 janvier
À Montréal, on accorde aux
femmes le droit de vote aux
élections municipales
ANNÉE 1926
14 janvier
Le Château Frontenac est
détruit par le feu
    * - le plus vieil hôtel de
Québec
    * - les dommages sont
évalués à plus de trois
millions de dollars
ANNÉE 1910
10 janvier
Parution du premier numéro
du journal Le Devoir
    * - fondé par le québécois
Henri Bourassa
ANNÉE 1987
20 janvier
Claude Béland est élu à la tête
du Mouvement Desjardins au
Québec
ANNÉE 1948
21 janvier
Pour la première fois le
drapeau du Québec flotte sur
l'édifice du Parlement
    * - le Fleurdelysé devient
l'emblême distinctif des
Québécois
ANNÉE 1901
23 janvier
Dans sa maison de Lévis au
Québec, Alphonse Desjardins
reçoit un dépôt de 10 cents
    * - première transaction
financière de la première
coopérative d'épargne
d'Amérique du Nord

ANNÉE 1863
1er janvier
Naissance de Pierre de
Coubertin
    * né à Paris
    * rénovateur des jeux
olympiques
    * décès le 2 septembre
1937
ANNÉE 1935
4 janvier
Naissance du comédien
québécois Jean-Louis Millette
    * - décédé en septembre
1999
ANNÉE 1809
4 janvier
Naissance de Louis Braille
    * - inventeur du système de
lecture pour aveugles qui
porte son nom
    * - décédé en 1852
ANNÉE 1873
2 janvier
Naissance de la carmélite
sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus
    * - décédée en 1897
ANNÉE 1853
16 janvier
Naissance d'André Michelin
    * - concepteur du pneu
Michelin
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 Oui et non sont les mots les
plus courts et les plus faciles à
prononcer et ceux qui
demandent le plus d'examen.
Charles Maurice de
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