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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1535
14 septembre
Le navigateur Jacques Cartier
arrive à Québec
- au cours de son deuxième
voyage en Amérique 
ANNÉE 1736
16 septembre
Décès de Daniel Gabriel
Fahrenheit physicien
allemand né le 24 mai 1686 à
Dantzig
inventeur d'un aréomètre
graduation du thermomètre à
mercure en 1715
ANNÉE 1755
10 septembre
Début de la déportation des
Acadiens.
ANNÉE 1905
1er septembre
* L'Alberta et la
Saskatchewan font leur entrée
dans la Confédération
canadienne - 8e et 9e
provinces canadiennes
ANNÉE 1908
16 septembre
 * William C. Durant un
homme d'affaires du
Michigan fonde General
Motors - fondé au New Jersey
avec un capital initial de
2,000$ 
ANNÉE 1910
2 septembre
Blanche Scott devient la
première femme pilote a
effectué un vol en solo 
ANNÉE 1911
7 septembre
Le poète Guillaume
Apollinaire est arrêté à Paris

    * - on le soupçonne de recel
à la suite du vol de La
Joconde de Léonard de Vinci
le 21 août précédent 
ANNÉE 1962
13 septembre
Inauguration de la Place
Ville-Marie à Montréal au
Québec
ANNÉE 1984
11 septembre
400 000 fidèles assistent à une
messe présidée par le Pape
Jean-Paul II au stade Jarry à
Montréal
ANNÉE 1986
7 septembre
La chaîne de télévision Quatre
Saisons entre en ondes au
Québec
ANNÉE 1988
16 septembre
Ouverture des XXIVe Jeux
olympiques, à Séoul, en Corée
du Sud
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 1993
14 septembre
Bombardier (usine du
Québec) construit sa deux
millionième motoneige.
ANNÉE 1999
11 septembre
Céline Dion est nommée
Artiste pour la paix par
l'UNESCO

ANNÉE 1936
7 septembre
Naissance du chanteur rock
Buddy Holly
- décédé en février 1959

ANNÉE 1960
10 septembre
Naissance du RIN le
(Rassemblement pour
l'Indépendance nationale) du
Québec
- Pierre Bourgault en est le
chef

Citations
La vie, ça se fabrique avec les
moyens du bord.
Hervé Bazin (1911-1996)

La liberté n'est rien si elle ne
respire pas dans le corps et
l'esprit de l'homme, de tous
les hommes, sans distinction
ethnique, religieuse ou
géographique.   Tahar Ben
Jelloun, (1944)

Dire oui à tout le monde, c'est
comme si on n'existait pas.
Tahar Ben Jelloun (1944)

La nature crée des différences;
la société en fait des
inégalités.  Tahar Ben Jelloun
(1944)

Je pense fermement que la
prise de conscience d'une
situation réelle est le premier
pas vers la libération. Albert
Memmi (1920)


