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Pour diffusion immédiate 

« Le 21 mai, participez à la Marche des Patriotes » 

Montréal, le 16 mai 2007 — À l’occasion de la Journée Nationale des Patriotes
(JNP), les Jeunes Patriotes du Québec (JPQ) invitent la population à se joindre à la 
marche annuelle des Patriotes. Le départ de la marche se fera à 13 heures au Pied-du-
Courant, à l’angle de la rue Notre-Dame et de l’avenue de Lorimier. La marche passera 
devant le monument de Dollard-des-Ormeaux dont la « fête » coïncide avec celle de la 
Journée Nationale des Patriotes. M. Martin Lemay, député de Sainte-Marie–Saint-
Jacques et M. Jean Dorion, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
(SSJB-M) seront présents afin de rendre hommage aux Patriotes de 1837-1839. 

Le trajet prendra fin près du lieu du spectacle offert par la SSJB-M. La prestation 
musicale se tiendra à la Maison Ludger-Duvernay (82, rue Sherbrooke Ouest) et mettra 
en vedette notamment, Mononc’Serge et les Batteux-Slaques. 

 Le 24 novembre 2002, le premier ministre du Québec, M. Bernard Landry, 
annonçait qu’il déposerait une motion à l’Assemblée nationale du Québec afin de 
commémorer les patriotes de 1837-1839 à la date autrefois connue comme la fête de 
Dollard : « Ce jour férié soulignera la lutte des Patriotes de [1837-1839] pour la 
reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l’obtention 
d’un système de gouvernement démocratique ». Il rappellera notamment les efforts de 
démocrates éclairés, de Daniel Tracy à John Neilson, d’Armury Girod à Louis-Joseph 
Papineau. « Nous avons choisi d’honorer de cette manière la mémoire des hommes et des 
femmes qui, depuis l’implantation des institutions parlementaires, en 1791, ont milité 
pour les droits de la majorité, dont celui du peuple à se gouverner lui-même ». 

-30-


