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   Faits divers                     Ils sont nés

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 1988
7 septembre
Guy Lafleur, Tony Esposito et
Brad Park sont intronisés au
Temple de la renommée du
hockey
ANNÉE 1986
7 septembre
La chaîne de télévision Quatre
Saisons entre en ondes au
Québec
ANNÉE 1999
11 septembre
Céline Dion est nommée
Artiste pour la paix par
l'UNESCO
ANNÉE 1984
11 septembre
400 000 fidèles assistent à une
messe présidée par le Pape
Jean-Paul II au stade Jarry à
Montréal
ANNÉE 1944
11 septembre
Le président américain
Roosevelt et le premier
ministre britannique Winston
Churchill se rencontrent à la
2e Conférence du Québec
ANNÉE 1977
12 septembre
Charles Dutoit est le nouveau
chef de l'Orchestre
symphonique de Montréal au
Québec
ANNÉE 1962

13 septembre
Inauguration de la Place
Ville-Marie à Montréal au
Québec
ANNÉE 1993
14 septembre
Robert Bourassa premier
ministre du Québec annonce
qu'il prend sa retraite de la vie
politique 
ANNÉE 1993
14 septembre
Bombardier (usine du
Québec) construit sa deux
millionième motoneige.
ANNÉE 1960
14 septembre
Démission de Antonio
Barrette, chef de l'Union
nationale au Québec
ANNÉE 1535
14 septembre
Le navigateur Jacques Cartier
arrive à Québec
- au cours de son deuxième
voyage en Amérique
ANNÉE 1988
16 septembre
Ouverture des XXIVe Jeux
olympiques, à Séoul, en Corée
du Sud
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 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
Les balances de la justice
trébuchent; et pourtant l'on
dit: raide comme la justice. La
justice serait-elle ivre? Alfred
Jarry (1873-1907)

 L'espérance est un emprunt
fait au bonheur. Joseph
Joubert (1754-1824)

 Les amis font toujours
plaisir; si ce n'est pas quand
ils arrivent, c'est quand ils
partent. Alphonse Karr
(1808-1890)

 On a souvent honoré du titre
de sage ceux qui n'ont eu
d'autre mérite que de
contredire leurs
contemporains. Jean Le Rond
d' Alembert(1717-1783)

 La misère a cela de bon
qu'elle supprime la crainte des
voleurs. Alphonse Allais
(1855-1905)


