
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 au 21 mai 1927 
1re traversée de l’Atlantique 

Série JOUR HISTORIQUE 

 

Charles Lindberg (ou L'aigle 

solitaire comme on le 

surnommait) entre dans la 

légende en devenant le premier 

pilote sans escale et en solitaire 

à relier New York à Paris entre 

le 20 et 21 mai 1927 en 33 

heures et 30 minutes, à bord de 

son avion Spirit of Saint Louis. 

 
Lindbergh raconte dans ses 

mémoires qu'il dut lutter contre le 

sommeil. À plusieurs reprises, il 

se réveilla alors que le train 

d'atterrissage touchait les vagues.  

9 novembre 1989 
Chute du mur de Berlin 

Série JOUR HISTORIQUE 
 

Le mur de Berlin, connu aussi 

comme le « mur de la honte » 

pour les Allemands de l'ouest et 

comme le « mur de protection 

antifasciste » d'après L’Allemagne 

de l’est, est érigé en plein Berlin à 

partir de la nuit du 12 au 13 août 

1961. 
 

L'affaiblissement de l'Union 

soviétique et la détermination des 

Allemands de l'Est qui organisent 

de grandes manifestations, 

provoquent le 9 novembre 1989 la 

chute du « mur de la honte », 

suscitant l'admiration incrédule du 

« Monde libre » et ouvrant la voie 

à la réunification allemande. 

18 avril 1940  
Droit de vote aux femmes 

Série JOUR HISTORIQUE 

Le 18 avril 1940 a marqué 

l’histoire de tous les Québécois et 

Québécoises. Moment charnière 

entre tradition et modernité, ce 

jour-là cristallise le passage 

officiel à une nouvelle époque. 

Les élites doivent finalement 

consentir au fait que tout n’est 

plus comme avant. C’est 

l’aboutissement d’un long combat 

qui aura duré près d’un demi-

siècle. C’est aussi le 

commencement d’une nouvelle 

époque encore plus longue qui 

conduira 72 ans plus tard à 

l’élection de la 1re femme premier 

ministre du Québec en 2012. 
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17 décembre 1989  
1re diffusion des Simpson 

 

Série JOUR HISTORIQUE 

The Simpsons est une série 

télévisée d'animation américaine 

créée par Matt Groening et 

diffusée depuis le 17 décembre 

1989 sur le réseau FOX. 

Elle met en scène les Simpson, 

stéréotype d'une famille de classe 

moyenne. Leurs aventures servent 

une satire du mode de vie 

américain. Les membres de la 

famille, tous jaunes de peau, sont 

Homer, Marge, Bart, Lisa et 

Maggie. Depuis ses débuts, la 

série a récolté des dizaines de 

récompenses et  elle a obtenu une 

étoile sur le Walk of Fame. 

26 avril 1986 
Explosion à Tchernobyl 

Série JOUR HISTORIQUE 
 

La ville de Tchernobyl est connue 

pour la catastrophe à la centrale 

nucléaire de Tchernobyl qui a eu 

lieu le 26 avril 1986 à 1 h 23, 

provoquée par la fusion du 

réacteur. La catastrophe a propagé 

dans l'atmosphère l'équivalent 

radioactif de 400 fois la bombe 

d'Hiroshima et pourrait avoir tué 

jusqu'à 4 000 personnes selon 

l'OMS. Pour sa part, Greenpeace 

estime que 200 000 personnes 

contracteront un cancer résultant 

de la catastrophe nucléaire de 

Tchernobyl. Depuis, une zone 

sinistrée décrit un cercle d'un 

rayon de 30 km. 

6 août 1945  
Bombe sur Hiroshima, Japon 

 

Série JOUR HISTORIQUE 
 

Le bombardement atomiques 

d'Hiroshima a eu lieu le 6 août 

1945 à l'initiative des États-Unis 

après que les dirigeants japonais 

eurent rejeté les conditions d’un 

ultimatum. C'est finalement le 14 

août, entre autres à la suite de la 

destruction de ces deux villes3, 

que le gouvernement japonais 

céda. La 2e Guerre Mondiale se 

conclut officiellement moins d'un 

mois plus tard par la signature de 

l'acte de capitulation du Japon. 

 

Entre 95 000 et 165 000 personnes 

ont perdu la vie à cause de la 

bombe et de ses répercussions. 
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24 octobre 1929 
Krach boursier à New York  

Série JOUR HISTORIQUE 
 

Le krach de 1929 est une crise 

boursière qui se déroula à la 

Bourse de New York entre le jeudi 

24 octobre et le mardi 29 octobre 

1929. Cet évènement, le plus 

célèbre de l'histoire boursière 

marque le début de la Grande 

dépression, la plus grande crise 

économique du 20e siècle. 

 

Conséquence directe, aux États-

Unis, le chômage et la pauvreté 

explosent pendant la Grande 

dépression et poussent quelques 

années plus tard à une réforme 

agressive des marchés financiers. 

Série JOUR HISTORIQUE 

 
Les Canadiens détiennent 

actuellement le record de la LNH 

pour le plus grand nombre de 

championnats remportés avec 

vingt-quatre Coupes Stanley, dont 

une série consécutive de cinq 

victoires de 1956 à 1960, 

contribuant ainsi à faire du Club 

l’icône sportive qu’il est encore 

aujourd’hui auprès des amateurs. 

 

Maurice Richard, possiblement le 

plus grand joueur à avoir porté 

l’uniforme tricolore, prend sa 

retraite après ces 5 conquêtes 

successives. Depuis, ils en ont 

gagné 12 autres. 

Série JOUR HISTORIQUE 

 
Le passage informatique à l'an 

2000 (aussi appelé bogue de l'an 

2000) a suscité de sérieuses 

inquiétudes à cause de problèmes 

de conception portant sur le 

format de la date dans les 

mémoires des ordinateurs ainsi 

que dans les logiciels. Dans de 

nombreux programmes, il 

manquait les deux chiffres 19 

correspondant au siècle, de sorte 

qu'au passage de 99 à 100, en 

réalité 00, de nombreux 

dysfonctionnements devaient se 

produire dans ces traitements 

informatiques, 00 correspondant à 

l'année 1900 au lieu de 2000. 

14 avril 1960  
5e conquête consécutive  

 

1er janvier 2000  
Le bogue de l’an 2000 
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