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Résultat du sondage : Qui est le plus grand traitre à la Nation de tous les temps?

Trudeau et Dion grands gagnants
Montréal, le 10 octobre 2007 — Les Jeunes Patriotes du Québec (JPQ) tiennent à rappeler que le
sondage « Qui est le plus grand traitre à la nation de tous les temps ? » est officiellement clôt depuis
le lundi 8 octobre. Un gala de remise de prix aura lieu le jeudi 11 octobre prochain au pub Excalibur
dès 20 heures. Ce dernier est situé au 8073, rue St-Hubert à Montréal. Aucun des nommés n’a
confirmé sa présence à la soirée.
L’initiative du sondage des JPQ était une démarche visant à parodier le sondage The Greatest
Canadian organisé par la CBC en 2004. Il s’agissait donc d’un moyen de faire entendre la voix des
Québécois par une riposte humoristique. Le sondage était en ligne depuis le 15 juin dernier et des
milliers de citoyens se sont exprimés.
En plus des neuf propositions, qui incluaient entre autres Jean Charest, Claude Morin, le couple
Jean-Daniel Lafond et Michaëlle Jean ainsi que Pierre Elliott Trudeau, les citoyens pouvaient en
choisir un de leur cru. C’est ainsi que plusieurs personnalités non proposées ont quand même reçu
plusieurs votes dont Robert Bourassa, Lucien Bouchard et Jean Lapierre.
Les grands vainqueurs sont Pierre Elliott Trudeau et Stéphane Dion. D’une part, PET a, par le biais
de la GRC, volé la liste des membres du Parti Québécois et a supprimé la liberté des Québécois en
déclarant l’application de la Loi des mesures de guerres en 1970 et d’autre part, Stéphane Dion
refusant, avec son plan B, de reconnaître le droit démocratique du peuple québécois de décider de
son avenir politique. De plus, le prix hommage sera remis à Claude Morin pour son incroyable
travail d’infiltration de la Gendarmerie Royale du Canada.
Voici les 5 premières positions du sondage :
1.
2.
3.
4.
5.

Pierre Elliott Trudeau
Stéphane Dion
Jean Chrétien
Claude Morin
Couple Jean-Daniel Lafond et Michaëlle Jean
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