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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1882 
1er avril
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel 
1939 
1er avril
Première liaison régulière en
avion entre Montréal et
Vancouver 
1951 
1er avril
Première liaison aérienne
entre Montréal et Paris 
1966 
1er avril
1977 
1er avril
Sortie d'un Livre blanc sur
l’utilisation de la langue
française au Québec
Inauguration du Planétarium
de Montréal 
1993 
1er avril
Ouverture du Musée du rire à
Montréal 
1960 
4 avril
Proclamation d'indépendance
du Sénégal 
1906 
5 avril
Le Vésuve rentre en éruption
en Italie. 
1930 
6 avril
Découverte du
polytetrafluoroethylène (ou
teflon) par Roy Plunkett , un
chercheur de la société Du
Pont. Ce nouveau matériau,
proche de l'éthylène et du
fluor, est très résistante aux

produits chimiques et à la
température. 
1948 
7 avril
Naissance officielle de
l'Organisation Mondiale de la
Santé. 
1993 
8 avril
Admission au sein de l'ONU
de l'"Ex-République
yougoslave de Macédoine"
(Le pays est admis sous ce
nom provisoire !)
1948 
10 avril
Inauguration de l'Institut de
médecine et chirurgie de
l'Université de Montréal 
1996 
10 avril
Céline Dion donne le premier
spectacle au nouveau Centre
Molson 
1980 
11 avril
Première de la pièce
"L'Impromptu d'Outremont"
de Michel Tremblay 
1932 
12 avril
Fondation de l’École des
sciences sociales rattachée à
l’Université Laval 
1999 
12 avril
Juanita Westmoreland Traoré
est la 1ère femme noire juge à
la Cour du Québec 
1877 
15 avril
Premier vol d'un hélicoptère,
réalisé par Enrico Forlanini. 

1942 
10 avril
Suzanne Lévesque, actrice
1452 
15 avril
Leonardo di ser Piero da
Vinci, dit Léonard de Vinci,
peintre, sculpteur,
mathématicien, inventeur,
architecte,...
Il est l'auteur de la Joconde,
de la vis sans fin, de l'ébauche
du parachute, ... 
1889 
16 avril
Charles Spencer "Charlie"
Chaplin, acteur et réalisateur
1942 
24 avril
Barbra Streisand, chanteuse et
actrice

Citations

Celui qui assiste en spectateur
voit clair, celui qui prend parti
se laisse égarer.   Anonyme

Peu importe que le chat soit
blanc ou noir, pourvu qu'il
attrape les souris.   Anonyme

Mieux vaut transmettre un art
à son fils que lui léguer mille
pièces d'or.   Anonyme

Qui ne sait par où il est venu
ne saura par où s'en aller.  
Anonyme

Le bavardage est l'écume de
l'eau, l'action est une goutte
d'or.  Anonyme


