Trois courriels envoyés à Éric Grenier entre le 8 et 19 juin 2011
--- En date de : Mer, 8.6.11, Huber Marc <ed_ph7@yahoo.ca> a écrit :
De : Huber Marc <ed_ph7@yahoo.ca>
Objet : Questions
À : threehundredeight@gmail.com
Date: mercredi 8 juin 2011 11 h 17
Monsieur Grenier,
J’ai de la difficulté à comprendre le fonctionnement de ThreeUndredEight et je me pose ces
questions:
Si je comprends bien, les données qui servent aux prévisions (algorithmes) viennent de d’autres
firmes de sondages. Comment avez-vous pu vous imposer comme la FIRME (du moins pour le
Québec) qui prévalait sur les autres, sans aide et soutien? Il y a bien une équipe qui a mis sa
main à la pâte pour que vous puissiez réussir cette tâche?
Vous dites vous inspirer de 538, la version étasunienne de 308. Parlez-vous du modèle
mathématique utilisé par ThreeUndredEight?
Rien n’est gratuit. Comment est financé ThreeUndredEight? Il me semble que l’apport de
Crestview ne devrait pas suffire?
Merci
Marc Huber
ed_ph7@yahoo.ca
--- En date de : Dim, 12.6.11, Huber Marc <ed_ph7@yahoo.ca> a écrit :
De : Huber Marc <ed_ph7@yahoo.ca>
Objet : Questions
À : threehundredeight@gmail.com
Date: dimanche 12 juin 2011 19 h 22
Monsieur Grenier,
Je vous envoie ce deuxième courriel afin de vous poser des questions sur ThreeUndredEight.
Comme je le précisais dans mon courriel précédent, j’ai de la difficulté à comprendre le
fonctionnement de
ThreeUndredEight. Cela m'oblige à vous demander de répondre à ces questions:
Si je comprends bien, les données qui servent aux
prévisions (algorithmes) viennent de d’autres firmes de
sondages. Comment vous êtes vous imposé comme la FIRME de sondage (du moins pour le
Québec) qui prévalait sur les autres,
sans aide et soutien?
N'a-t-il pas une équipe qui a mis sa main à la pâte pour que vous puissiez réussir cette tâche?

Vous dites vous inspirer de 538, la version étasunienne
de 308. Parlez-vous du modèle mathématique utilisé par
ThreeUndredEight?
Rien n’est gratuit. Comment est financé
ThreeUndredEight? Il me semble que l’apport de Crestview
ne devrait pas suffire?
Merci
Marc Huber
ed_ph7@yahoo.ca
--- En date de : Dim, 19.6.11, Huber Marc <ed_ph7@yahoo.ca> a écrit :
De : Huber Marc <ed_ph7@yahoo.ca>
Objet : Questions
À : threehundredeight@gmail.com
Date: dimanche 19 juin 2011 18 h 54
Monsieur Éric Grenier,
Je vous envoie ce troisième et dernier courriel pour avoir des réponses à ces questions sur
ThreeUndredEight.
Si je comprends bien, les données qui servent aux prévisions (algorithmes) viennent de d’autres
firmes de sondages. Comment vous êtes vous imposé comme la FIRME de sondage (du moins
pour le Québec) qui prévalait sur les
autres, sans aide et soutien?
N'a-t-il pas une équipe qui a mis sa main à la pâte pour que vous puissiez réussir cette tâche?
Vous dites vous inspirer de 538, la version étasunienne de 308. Parlez-vous du modèle
mathématique utilisé par ThreeUndredEight?
Rien n’est gratuit. Comment est financé ThreeUndredEight? Il me semble que l’apport de
Crestview ne devrait pas suffire?
Merci
Marc Huber
ed_ph7@yahoo.ca
Aucune réponse, communique avec José Boileau
De : Marc Huber <hubermarcph7@yahoo.ca>
Date : 20 juin 2011 12:11:59 HAE
À : Boileau Josée <jboileau@ledevoir.ca>
Objet : Courriel envoyé par Marc Huber ( hubermarcph7@yahoo.ca )
Répondre à : Marc Huber <hubermarcph7@yahoo.ca>

Courriel envoyé par Marc Huber ( hubermarcph7@yahoo.ca )

Marc Huber vous a écrit...
J'ai été référé à votre personne pour tenter d'éclaircir certains points sur ThreeUndredEight.com
(308) de Éric Grenier.
L'équipe (Éric Grenier est seul?), le financement (la publicité de Crestview?), la stratégie pour
s'imposer dans les médias...
Pouvez-vous me fournir des liens ou informations pertinentes. Pour une raison que j'ignore, je ne
reçois pas de réponses à courriels envoyés à l'adresse de 308.
Réponse de Monsieur Grenier

--- En date de : Lun, 20.6.11, Threehundredeight <threehundredeight@gmail.com> a écrit :
De : Threehundredeight <threehundredeight@gmail.com>
Objet : Re: Une question de ton ressort!
À : hubermarcph7@yahoo.ca
Date: lundi 20 juin 2011 15 h 36
M. Huber,
Merci pour votre intérêt dans mon site. Je vous suggérez de voir les pages suivant :
http://threehundredeight.blogspot.com/2008/10/introduction-to-threehundredeightcom.html
http://threehundredeight.blogspot.com/2011/03/methodology-of-projection-model-and.html
http://threehundredeight.blogspot.com/2011/03/threehundredeights-weighting-system.html
Éric Grenier
ThreeHundredEight.com
Je reformule mes questions
-- En date de : Mar, 21.6.11, Marc Huber <hubermarcph7@yahoo.ca> a écrit :
De : Marc Huber <hubermarcph7@yahoo.ca>
Objet : Re: Une question de ton ressort!
À : "Threehundredeight" <threehundredeight@gmail.com>
Date: mardi 21 juin 2011 09 h 48
Monsieur Grenier,
Merci pour votre réponse. Malheureusement, les trois liens avec votre site que vous m’offrez ne
répondent pas à ces questions que je vous aie posé entre le 8 et 19 juin:
1) N'a-t-il pas une équipe qui a mis sa main à la pâte pour que vous puissiez réussir cette
tâche?
Je peux croire que vous êtres seul, mais j’ai de la difficulté à m’imaginer que vous avez réussi à
faire accepter 308 comme la source presque exclusive de résultats de sondages lors de la
campagne, sans aucune aide.

2) Vous dites vous inspirer de 538, la version étasunienne de 308. Parlez-vous du modèle
mathématique par ThreeUndredEight?
Je ne sais si 538 est l’œuvre d’un seul homme. Je me demande seulement si la mathématique
de base de 308 s’inspire aussi de 538 ou si elle vient de vous.
3) Rien n’est gratuit. Comment est financé ThreeUndredEight? Il me semble que l’apport
de Crestview ne devrait pas suffire?
La question la plus importante est de cet ordre matériel, le financement de 308. Moi je vois de
l’argent et des coûts alors que vous n’en parlez pas. Le seul lien est cette petite publicité de
Crestview, sans savoir si elle est lucrative ou pas?
Merci
Marc Huber
--- En date de : Mar, 21.6.11, Threehundredeight <threehundredeight@gmail.com> a écrit :
De : Threehundredeight <threehundredeight@gmail.com>
Objet : Re: Une question de ton ressort!
À : "Marc Huber" <hubermarcph7@yahoo.ca>
Date: mardi 21 juin 2011 09 h 56
Marc,
1) Non, il n'y a pas une équipe, pas de l'aide.
2) 538 est l'inspiration pour le concept du site, pas l'algorithme des projections.
3) Il n'y a aucune financement de ThreeHundredEight, sauf les publicités.
Éric
--- En date de : Mer, 22.6.11, Marc Huber <hubermarcph7@yahoo.ca> a écrit :
De : Marc Huber <hubermarcph7@yahoo.ca>
Objet : Re: Une question de ton ressort!
À : "Threehundredeight" <threehundredeight@gmail.com>
Date: mercredi 22 juin 2011 06 h 15
Monsieur Bernier,
J'ai touours de la difficulté à vous immaginer seul à réaliser ce travail colossal de relation
publique avec les médias pour occuper tant d'espace avec si peu, du moins au Québec. Je salut
donc votre détermination et organisation du travail.
Merci pour votre collaboration.
Marc Huber

