
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 décembre 1941 
Pearl Harbor 

Série JOUR HISTORIQUE 

 
Pearl Harbor est une baie peu 

profonde située sur l'île d'Oahu, 

dans l'État américain d'Hawaï. 

Depuis la fin du 19e siècle, elle 

abrite une base navale des États-

Unis et le quartier général de la 

flotte du Pacifique des États-Unis. 

Pearl Harbor a été rendue célèbre 

suite à l'attaque aérienne surprise 

de cette base, lancée par le Japon 

le 7 décembre 1941 dans le cadre 

d’opérations militaires en lien 

avec la 2e Guerre Mondiale. Les 

États-Unis avaient refusé de se 

soumettre à une demande du 

Japon et, après des avertissements, 

ceux-ci passèrent à l’action. 

11 septembre 2001 
Attentat World Trade Center 

Série JOUR HISTORIQUE 
 

Les attentats du 11 septembre 

2001 sont quatre attentats-suicides 

perpétrés le même jour aux États-

Unis, à quelques heures 

d'intervalle, par des membres du 

réseau djihadiste islamiste Al-

Qaïda, visant des bâtiments 

symboliques du nord-est du pays 

et faisant 2 973 victimes. Deux 

avions sont projetés sur les tours 

jumelles du World Trade Center  à 

New York et un troisième sur le 

Pentagone, siège du Département 

de la Défense, à Washington. Le 

quatrième avion, volant en 

direction de Washington, s'écrase 

en campagne en Pennsylvanie. 

6 juin 1944  
Débarquement en Normandie 

Série JOUR HISTORIQUE 

 
L’opération Neptune est le nom de 

code donné au débarquement en 

Normandie des troupes alliées 

(dont font partie le Canada et les 

États-Unis) en juin 1944 lors de la 

Seconde Guerre mondiale. Il 

précède la bataille de Normandie. 

 

De nos jours, cette bataille reste la 

plus grande opération logistique 

de débarquement, impliquant 3 

millions de soldats principalement 

américains, britanniques et 

canadiens mais aussi d'autres 

forces alliées traversant la Manche 

pour débarquer en Normandie 

dont plus de 150 000 le jour J. 
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15 avril 1912  
Naufrage du Titanic 

 

Série JOUR HISTORIQUE 

 
Lors de son voyage inaugural, en 

partance de New York, le 

paquebot Titanic  heurte un 

iceberg sur tribord avant, le 14 

avril 1912 à 23 h 40, heure locale. 

Il coule le 15 avril 1912 à 2 h 20 

au large de Terre-Neuve. Entre 

1490 et 1520 personnes 

disparaissent, ce qui fait de cet 

événement une des plus grandes 

catastrophes maritimes en temps 

de paix pour l'époque. Le drame 

met en évidence les faiblesses des 

navires de l'époque concernant le 

nombre de canots de sauvetage 

limités et les carences dans les 

procédures d'évacuations. 

1er juillet 1867 
Confédération du Canada 

Série JOUR HISTORIQUE 

 
La Confédération canadienne ou 

Confédération du Canada désigne 

le processus, culminant le 1er 

juillet 1867, par lequel une union 

fut formée entre la Province du 

Canada, le Nouveau-Brunswick et 

la Nouvelle-Écosse, afin de 

former un nouvel État : le 

Dominion du Canada. Ce nouveau 

dominion a été formé sous la 

forme d'une fédération soumise à 

la Couronne britannique. Le 

Canada était alors constitué de 

quatre provinces : le Nouveau-

Brunswick, la Nouvelle-Écosse, 

l'Ontario et le Québec. 

20 juillet 1969  
L’homme va sur la lune 

 

Série JOUR HISTORIQUE 
 

Apollo 11 est une mission du 

programme spatial américain 

Apollo au cours de laquelle pour 

la première fois des hommes se 

sont posés sur la Lune le 20 juillet 

1969. Apollo 11 est la troisième 

mission habitée à s'approcher de la 

Lune, après Apollo 8 et Apollo 10, 

et la cinquième mission habitée du 

programme spatial américain 

Apollo. Par cet exploit, l'agence 

spatiale américaine, la NASA, 

remplit l'objectif fixé par le 

président John F. Kennedy en 

1961, qui était de poser un 

équipage sur la Lune avant la fin 

des années 1960 
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22 novembre 1963 
Assassinat de JFK 

Série JOUR HISTORIQUE 

 
L’assassinat du président John 

Fitzgerald Kennedy, 35e des États-

Unis, eut lieu le vendredi 22 

novembre 1963 à Dallas, au 

Texas. Après que le cortège 

présidentiel eut traversé à vitesse 

réduite le centre de la ville et alors 

que la voiture présidentielle, 

décapotée, passait sur Dealey 

Plaza, John F. Kennedy fut 

mortellement blessé par des tirs 

d'arme à feu. Il est le 4e président 

des États-Unis à être victime d'un 

assassinat et le 8e à mourir en 

exercice. Sa mort demeure 

énigmatique de nos jours. 

Série JOUR HISTORIQUE 

Le Bed-In for Peace (au lit pour la 

paix) est un événement médiatique 

tenu par le fondateur des Beatles 

John Lennon et son épouse Yoko 

Ono, à Montréal au printemps 

1969. En pleine guerre du Viêt 

Nam, le couple tient à protester 

contre les guerres et fait ainsi la 

promotion de la paix. 

Le 26 mai 1969, dès leur arrivée 

dans la métropole québécoise, ils 

descendent à l'hôtel Reine 

Élizabeth où ils occupent les 

suites 1738, 1740 et 1742. Leur 

séjour durera au total 8 jours et 

accueillera plusieurs curieux. 

Série JOUR HISTORIQUE 

 
Le référendum de 1980 au Québec 

est le premier référendum ouvrant 

la possibilité à l'État québécois de 

devenir souverain. Il fut initié par 

le gouvernement du Québec alors 

dirigé par René Lévesque, chef du 

Parti québécois. Lors de la 

campagne électorale de 1976, ce 

dernier avait promis qu'il tiendrait 

un tel référendum au cours du 

premier mandat de son 

gouvernement. 

 

La proposition d'entamer un 

processus d'indépendance a été 

rejeté par 59,56 % des voix 

exprimées. 

26 mai 1969  
Bed In de John Lennon  

 

20 mai 1980  
Référendum au Québec 
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