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 Éléments possibles d'emploi du temps du sénateur 

 
Votre fille participe à un championnat de basket-ball à 18 h. 

 
Une réunion imprévue du Comité sénatorial permanent des droits de la personne, 

auquel vous siégez, a été convoquée à la dernière minute et se tiendra entre 9 h et     

10 h.  

 
Un représentant d'une association d'éleveurs de bovins de votre région demande à 

vous rencontrer pour discuter du sort des propriétaires de ranch affectés par la 

fermeture des frontières.  

 
Un journaliste de la CPAC vous a invité à faire partie d'un groupe de discussion dans le 

cadre d'une des émissions de la chaîne. Vous devez prévoir une heure mardi pour vous 

préparer.  

 
Vous devez assister à une cérémonie à Rideau Hall au cours de laquelle une médaille 

pour acte de bravoure sera décernée à une personne de votre région (17 h – 18 h).  

 
Vous avec reçu une invitation à un dîner donné au Château Laurier à Ottawa en 

l'honneur d'un sénateur qui se retire après avoir siégé au Sénat pendant 20 ans.  

 
Le président du caucus régional n'est à Ottawa que pour 24 heures; il désire vous 

rencontrer pour discuter de la campagne de financement qui aura lieu le mois prochain.  

 
Le Forum pour jeunes Canadiens aimerait que vous vous adressiez aux participants 

dans la salle du Sénat à 10 h.  

 
Le Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, auquel vous siégez, a 

prévu une réunion de 11 h à 12 h. Deux témoins importants donneront leur point de vue 

sur un sujet intéressant votre comité.  
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Le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, que vous présidez, tiendra 

une réunion de 8 h à 10 h.  

 
Vous devez préparer le discours que vous livrerez à l'étape de la deuxième lecture d'un 

projet de loi qui vous tient à cœur.  

 
Un nouveau musée est inauguré dans votre ville natale aujourd'hui. Vous aviez déjà 

accepté de couper le ruban.  

 
Vous voulez revoir dans le hansard (le compte rendu écrit des délibérations du Sénat) 

les déclarations faites sur les amendements au projet de loi sur l'environnement avant 

le vote qui se tiendra cet après-midi.  

 
Les membres d'une famille de votre région sont de passage à Ottawa. Ils aimeraient se 

faire photographier avec vous devant les édifices du Parlement et avoir une visite privée 

de l'édifice de l'Est.  

 
Un page du Sénat originaire de votre région vous invite à une réception 

sénateurs/pages qui se tiendra dans le salon du Président entre 16 h et 17 h.  

 
On vous invite à donner une entrevue radiophonique pour une station de votre région.  

 
Vous avez reçu une invitation à un déjeuner de travail avec l'ambassadeur de la Chine 

au Canada pour parler d'une récente réunion interparlementaire.  

 
On réclame votre présence à un dîner qui se tiendra entre 18 h et 22 h au Musée 

canadien des civilisations dans le cadre d'une conférence nationale sur la jeunesse. Un 

des délégués est originaire de votre région.  

 
Une réunion du caucus du Sénat se tiendra de 10 h 45 à 12 h.  

 
En tant que membre du Comité sénatorial permanent des droits de la personne, vous 

devez faire partie d'une table ronde au sujet des droits de la personne en Afrique de 9 h 

à 10 h.
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On vous convie à une réception dans le cadre de la course Terry Fox à Ottawa à 18 h.  

 
Vous devez déposer un rapport au Sénat concernant la délégation interparlementaire 

qui s'est rendue en Chine. (Vérifiez dans l'Ordre quotidien des travaux quand les 

rapports sont présentés.)  

 
On vous demande de présenter au Sénat une pétition signée par des résidents de votre 

région. (Vérifiez dans l'Ordre quotidien des travaux quand les pétitions sont 

présentées.) 

 
Vous devez prendre connaissance de trois revues spécialisées et de 15 lettres reçues 

dans le courrier du lundi.  

 
Un de vos mandants vous a demandé de l'aider à obtenir son passeport.  

 
Votre personnel a préparé 40 réponses pour donner suite à des lettres et à des appels 

téléphoniques reçus de vos mandants et les lettres attendent votre signature.  

 
Vous devez remplacer un sénateur au Comité permanent des affaires étrangères à  

11 h.  

 
 


