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Un spécial élection
Quelques chiffres que j'ai comptabilisés à partir de sites et sondages. C'est ça que ça donne, la retraite: du
temps.
1- Les comtés sûrs, qui ont 9% d'avance et plus.
PQ 35
PLQ 23
CAQ 13
QS
1
Total 72 comtés
2- Les comtés incertains ayant un écart allant de 0,1% à 8% entre 2, 3 ou 4 partis!!! Je donne l'avance aux
partis qui sont dans cet écart et qui dominent ce matin, samedi 1er sept.
PQ
29
CAQ 13
PLQ 10
QS
1
Total: 53 comtés
3- Voici le nombre de comtés qui ont des luttes à 2, 3 et même 4 candidatEs.
2 partis 33
3 partis 19
4 partis 1
Total: 53 comtés
Je n'ai pas truqué les chiffres ni les ai soumis à des changements cosmétiques. Ça promet pour mardi soir
prochain. Antoine Robitaille, du Devoir, évoque même 5 scénarios plausibles. C'est vous dire...
Je voterai mardi pour un parti politique qui est le plus apte à effectuer les plus gros changements pour le
Québec. Non, ce ne sera pas la CAQ.
Changement #1 : pour la première fois de l'histoire du Québec, une femme à sa tête. Elle n'est pas parfaite, elle
n'a pas fait une grosse campagne, comme les autres chefs, hommes, eux. Je mets Mme David en exception, QS
ne pouvant prendre le pouvoir en 2012.
Changement #2 : pour la 5ème fois de son histoire, le Québec élira probablement un gouvernement
indépendantiste. Le PQ tentera de faire du Québec un pays. Parce que l'histoire nous a appris que notre nation
mérite un pays, ce que plusieurs Canadiens d'ailleurs et de chez nous tentent de nous empêcher de réaliser.
Je voterai donc PQ pour saluer toutes ces femmes du Québec qui n'ont eu pendant si longtemps que des
hommes pour les gouverner. Et ça nous incombera à nous tous et toutes de faire en sorte que cette première
première ministre soit à la hauteur de la tâche. Mardi soir prochain, ce sera une soirée historique!
Les prédictions: Vous devez choisir et quantifier là où c'est nécessaire les questions suivantes. 2$ par personne.
1- Parti gagnant:
2- Minoritaire ou majoritaire
3- Nombre de sièges:
ON
PLQ
PQ
QS
BONNE CHANCE! JACQUES
Merci le Beau Frère, la retraite te va bien

PS : Si vous êtes une gang a vous
réunir à la maison mardi soir. Si ça
vous tente de vous joindre à nous,
pour le quiz, n’hésitez pas. On donne
un beau cadeau d’élection.
N’oubliez pas Julie Gonthier-Brazeau
une petite fille de chez nous sur les
traces de Pauline et Francoise

