Énigme de l’horaire : agenda d’un député
NOM :
DEMANDES ET OBLIGATIONS
7 h 30

8h

8 h 30

9h

9 h 30

10 h

Chambre législative : présentation d’une
déclaration pendant le temps réservé aux affaires
émanant des députés

10 h 30

11 h

11 h 30

12 h

12 h 30

13 h

Réunion du caucus

Énigme de l’horaire : agenda d’un député
NOM :
DEMANDES ET OBLIGATIONS
13 h 30

Chambre législative : période des questions
14 h

14 h 30

15 h

15 h 30

16 h

16 h 30

17 h

Chambre législative : tâches à la Chambre
17 h 30

18 h

18 h 30

19 h

ÉNIGME DE L’HORAIRE :
ENTRÉES D’AGENDA POSSIBLES
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 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)
• Rencontrer la greffière d’un comité au sujet de ton travail comme
présidente ou président du comité permanent spécial des enfants et
des jeunes (30 minutes)
• Examiner les documents pour la réunion du caucus de mercredi (30 minutes)

✂
• Dîner (15 minutes)

✂
✂

• Rencontrer ton adjoint législatif pour examiner la correspondance et
les courriels (30 minutes)
• Conduire ta mère à l’hôpital local pour un rendez-vous médical (2 hours)

✂
• Rappeler le whip du caucus (15 minutes)

ÉNIGME DE L’HORAIRE :
ENTRÉES D’AGENDA POSSIBLES
DEMANDES ET OBLIGATIONS

✂
✂
✂

• Examiner les documents budgétaires et préparer des notes pour
prendre la parole lors du débat sur le budget à la Chambre (1 heure)
• Préparer une présentation pour une réunion du comité du caucus, qui
aura lieu la semaine prochaine (1 heure)
• À 18 h, assister à une manifestation culturelle animée par des dirigeants
autochtones locaux (1,5 heure)
• À 18 h, assister au concert de la chorale dont fait partie ton fils (1 heure)

✂
✂

• Participer à une conférence téléphonique concernant la planification du
défilé annuel du festival Vaisakhi dans ta collectivité (1 heure)
• Rencontrer le ministre des Transports pour discuter des préoccupations
de tes électeurs concernant une question de sécurité routière dans ta
collectivité (30 minutes)

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

✂
✂
✂

• Préparer une déclaration de deux minutes, pour la semaine suivante,
au sujet d’un organisme bénévole de ta collectivité (30 minutes)
• Examiner les documents en prévision de la réunion d’un comité
parlementaire, qui aura lieu mercredi (1 heure)
• Aider ta fille à se préparer pour un exercice de simulation du Parlement
qui aura lieu à l’école (1 heure)

ÉNIGME DE L’HORAIRE :
ENTRÉES D’AGENDA
SURPRISES – DÉPUTÉ
DEMANDES ET OBLIGATIONS

✂
✂
✂

• Des protestataires viennent d’arriver sur la pelouse devant le Parlement,
et le whip du caucus t’a demandé de les rencontrer (30 minutes)
• Un collègue député est malade, et tu dois le remplacer pendant le débat
sur le budget (1 heure)
• 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 ta circonscription, et tu as été appelé(e)
à un breffage (30 minutes)

