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DEMANDES ET OBLIGATIONS

•  Te préparer pour parler d’un projet de loi à la Chambre (30 minutes)

•  Répondre à une demande des médias concernant une question  
de sécurité routière dans ta collectivité (15 minutes)

•  Assister à la présentation d’un groupe de pression qui lutte contre les 
changements climatiques (1 heure)

•  Rencontrer le leader parlementaire du caucus concernant la programmation 
du débat sur un projet de loi que tu as déposé (30 minutes)

•  Rencontrer un groupe scolaire de ta circonscription qui visite les édifices du 
Parlement de 11 h à 12 h, aujourd’hui (15 minutes)

•  Trouver un cadeau pour la fête de ta conjointe ou de ton conjoint, qui aura 
lieu vendredi (30 minutes)

•  Te préparer pour des questions qui pourraient être posées pendant la période 
des questions (30 minutes)

•  À 11 h, assister à une table ronde sur la réconciliation avec des dirigeants 
autochtones et plusieurs ministres du Cabinet (1 heure)

•  Conduire ta mère à l’hôpital local pour un rendez-vous médical (2 heures)

•  Régler les derniers détails d’une présentation pour les autres ministres du 
Cabinet concernant le comité du Cabinet sur l’environnement et l’utilisation 
des terres (1 heure)

•  Rencontrer ton sous-ministre (30 minutes)

ÉNIGME DE L’HORAIRE : ENTRÉES D’AGENDA 
POSSIBLES –MINISTRE DU CABINET



REQUESTS AND OBLIGATIONS

• Dîner (15 minutes)

•  Participer à une conférence téléphonique concernant la planification du 
défilé annuel du festival Vaisakhi dans ta collectivité (1 heure)

•  Aider ta fille à se préparer pour un exercice de simulation du Parlement qui 
aura lieu à l’école (1 heure)

•  Te préparer à répondre à des questions au sein du Comité des subsides 
pendant le processus d’examen des prévisions budgétaires pour ton 
ministère (1,5 heure)

•  Aller chez le médecin pour renouveler une ordonnance (1,5 heure)

•  À 18 h, assister à une discussion entre experts dirigeants du secteur des 
technologies (1,5 heure)

•  À 18 h, assister au concert de la chorale dont fait partie ton fils (1 heure)

•  Rencontrer des représentants du syndicat des infirmières et infirmiers de la 
province (30 minutes)

•  Terminer la déclaration et d’autres travaux d’écriture avant la réunion annuelle 
avec le commissaire aux conflits d’intérêts, qui aura lieu jeudi (1 heure) 

•  Enregistrer une vidéo de salutations pour une conférence prochaine  
(15 minutes)

•  Parler au téléphone avec un ministre du Cabinet fédéral – ton homologue à 
Ottawa – au sujet d’une question pangouvernementale (30 minutes)

ÉNIGME DE L’HORAIRE : ENTRÉES D’AGENDA 
POSSIBLES –MINISTRE DU CABINET



DEMANDES ET OBLIGATIONS

•  Des protestataires viennent d’arriver sur la pelouse devant le Parlement,  
et le premier ministre t’a demandé de les rencontrer (30 minutes)

•  Le budget des dépenses de ton ministère fera l’objet d’un débat (1,5 heure)

•  Une collègue ministre du Cabinet a soudainement été obligée de partir,  
et tu dois te préparer à répondre en son nom à toute question qui pourrait 
lui être posée pendant la période des questions (30 minutes)

•  Un maire de ta circonscription est en ville aujourd’hui, et il vient d’appeler 
pour prendre rendez-vous avec toi (1 heure)

•  Il y a de graves feux de forêt dans différentes collectivités, et tu dois  
convoquer une conférence de presse d’urgence (30 minutes)

ÉNIGME DE L’HORAIRE : ENTRÉES D’AGENDA 
SURPRISES – MINISTRE DU CABINET
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