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Sondage : Qui est le plus grand traitre à la Nation de tous les temps?
Montréal, le 4 octobre 2007 — Les Jeunes Patriotes du Québec (JPQ) rappellent à la population
qu’il ne reste qu’une semaine pour avoir la chance de participer au sondage sur la toile Qui est le
plus grand traitre à la Nation de tous les temps? Les citoyens ont jusqu’au lundi 8 octobre à
minuit pour voter sur jeunespatriotes.org. Un gala de remise des prix aura lieu le jeudi 11 octobre
prochain, au pub Excalibur. Ce dernier est situé au 8073, rue St-Hubert à Montréal.
L’initiative du sondage des JPQ est une démarche visant à parodier le sondage The
Greatest Canadian, lancé par la CBC, en 2004. Il s’agit donc d’un moyen de faire entendre la
voix des Québécois par une riposte humoristique. Le sondage est en ligne depuis le 15 juin
dernier et des milliers de citoyens se sont déjà exprimés.
La cérémonie de clôture visera à couronner le plus grand traitre à la Nation québécoise de
tous les temps. Une dizaine de personnalités ont été proposées à la population, dont Claude
Morin, le couple Jean-Daniel Lafond et Michaëlle Jean, George Étienne Cartier, Jean Charest,
Jean Chrétien, Jean Marchand, Pierre Elliott Trudeau, Stéphane Dion et Wilfrid Laurier. Il
importe de mentionner que Pierre Elliot Trudeau et Claude Morin sont actuellement en tête du
sondage et qu’aucun des nommés n’a confirmé sa présence à la soirée. Des artistes tels que Nick
Zorn, Pierrick Jasmin et Pierre-Luc Brillant seront alors en prestation dans cette soirée riche en
émotions.
Les Jeunes Patriotes du Québec sont un mouvement de défense des intérêts du peuple québécois.
Depuis quelques années les Jeunes Patriotes sont actifs sur la scène politique notamment lors de
la Journée nationale des Patriotes qui attire chaque année des centaines de personnes.
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