
2
Un nouveau joueur
Ton arrivée au ministère  
est annoncée dans tous  
les médias ! Le téléphone  

ne cesse de sonner. Ben non, 
c’est pas vrai. Il n’y a eu qu’un 
appel. C’est ta mère. Elle veut 
savoir à quelle heure tu vas 

rentrer souper.

4
Violation du code 

vestimentaire
Si tu portes une cravate  

(ou un foulard), joue de nouveau.  
Si tu portes un t-shirt, tu dois justifier 

aux autres joueurs la raison pour 
laquelle tu portes un t-shirt plutôt 

qu’une cravate (ou un foulard) et jurer 
qu’on ne t’y prendra plus. 

6
Le vent dans 

les voiles
La rédaction  

du projet avance  
plus rapidement  

que prévu.  
Roule 1 dé  
à nouveau.

8
Le souper de famille

Tu dois expliquer (encore !) à ton oncle 
climatosceptique la différence entre 

météo et climat. Si les autres joueurs te 
trouvent convaincant.e, roule 1 dé et 
avance du nombre de cases indiqué. 
Si leur jugement se retourne contre toi, 
recule de 6 cases. S’il y a égalité dans 

les votes, roule 1 dé et recule.

10
Le couloir de Kafka 

L’avantage de ne pas 
avoir une vedette comme 
ministre, c’est qu’on se fait 
moins déranger. Gambade 
jusqu’à la case 34 sans en 
subir les conséquences.

16
Ça tourne en rond

Ton projet fait du 
surplace. Toi aussi, 
d’ailleurs. Marche  
autour de la table 

jusqu’au début de ton 
prochain tour.

18
La voie rapide

Le projet fait consensus,  
tant chez les lobbys pétroliers 

que chez les écolos. Avance en 
tête de peloton. Place ton pion 
sur la case devant l’adversaire 

qui est en 1re place.

20
Remaniement 

ministériel
Le/la ministre était 

incompétent.e. Le premier 
ministre l’a rétrogradé.e 
et tu as perdu ton poste. 
Retourne à la case 2.

22
La cassette

Tu appelles les recherchistes pour leur vendre 
ton projet de loi. Jusqu’au prochain tour, si on  

te pose une question, tu dois répondre par  
« Ce projet s’inscrit dans un plan d’action global 
de développement durable qui nous permettra 

de réduire notre dépendance au pétrole. »  
Si tu oublies ou échoues, roule 2 dés et 
recule. Tu as le droit de faire la baboune.

24
Manipulations, 

manigances et Machiavel
Habile en politique, tu réussis 
à faire dérailler le projet d’un 

adversaire. Roule 2 dés et fais 
reculer le joueur de ton choix 

d’autant de cases.

26
Les méandres  
de l’Assemblée

Tu t’es perdu.e dans le  
3e sous-sol de l’Assemblée. 
Passe ton tour tant que tu 

n’auras pas roulé un nombre 
premier (2, 3, 5, 7, 11).  

Tu pourras ensuite avancer 
du nombre de cases indiqué.

28
Une fuite au ministère !

Une copie confidentielle du projet 
de loi a fuité. Les commentateurs 

attaquent le/la ministre sans relâche, 
qui doit aller se défendre dans  

les médias. Passe ton tour.

30
Le chouchou des médias
Les réponses que tu as rédigées 
pour le/la ministre sont parfaites ! 

Grâce à elles, le projet gagne  
des appuis et le gouvernement 

monte dans les sondages.  
Roule 1 dé et avance en riant.

32
Confusion

Tes prévisions sont truffées d’erreur. 
Tu dois tout corriger avant que  

le/la ministre s’en rende compte.  
Roule un dé et avance du nombre 
de cases obtenu ; roule l’autre dé  

et recule d’autant de cases.

34
Le couloir de Kafka 

Afin d’être adopté, le projet de loi 
a besoin de beaucoup plus de 
recherches. File à la case 10. 
Ça te donnera plus de temps 

pour travailler.

36
Resserrement 

budgétaire 
Le ministre des Finances  
a décidé de couper dans 

les budgets, ce qui te force 
à revoir ton projet.  

Roule 2 dés et recule.

38
En remplacement 

Le/la ministre n’était pas disponible 
pour une entrevue. Alors tu as agi 
à titre de porte-parole… avec des 

résultats désastreux.  
Le premier ministre t’ordonne  

de te taire pendant 1 tour.

14
L’alliance

Quand on est deux,  
ça va deux fois mieux. 

Choisis un joueur. 
Roulez chacun un dé  
et avancez du nombre 

de cases indiqué  
sur le dé de l’autre.

40
L’opposition 

s’oppose
L’opposition 

parlementaire critique 
sévèrement ton projet 
de loi. Pire, elle fait de 
l’obstruction afin de 

retarder son adoption. 
Passe un tour.

42
Surplus budgétaire

Une rencontre avec  
le/la ministre des Finances te 
permet de bonifier ton projet.  

Roule 1 dé et avance 
rapidement avant  

qu’il ne change d’idée.

44
Des manifs à gauche et à droite

D’un côté, la population manifeste dans les rues 
parce que ton projet ne va pas assez loin,  

de l’autre, les automobilistes font du bruit, car  
ils devront se serrer la ceinture. Roule 2 dés.  
Si le résultat est pair, reste où tu es. Ouf !  

S’il est impair, recule d’autant de cases. Doh !

46
Qu’ouïs-je, qu’entends-je, 

qu’acoustiquais-je ?
On trouve sur Internet un extrait de toi 
en train de parler la langue de bois. 
Même tes collègues se moquent. 

Comme punition, tire la langue jusqu’à 
ton prochain tour. 

48
La tablette

Le premier ministre a 
décidé d’ajourner la session 
parlementaire. Ton projet 

est tabletté pour une durée 
indéterminée.  

Retourne à la case départ.

50
Compromis  

de dernière minute
Tu as négocié toute la nuit avec 

l’opposition afin de sauver le projet 
de loi. Il survivra, mais de grands 

pans ont été amputés. Roule  
2 dés et recule d’autant de cases.

12
Une élection  
trop serrée

Ton adversaire a contesté 
les résultats de l’élection. 
Le directeur général des 

élections ordonne un 
recomptage. Retourne  

à la case départ.
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Règle de base : Le joueur ou 
la joueuse ayant le plus d’amis 
sur Facebook (ou d’abonnés sur 
Instagram) jouera en premier. 
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Texte Pierre-Yves Villeneuve

Nombre de joueurs : 2-4 
Requis : 2-4 pions + 2 dés 6 faces  
+ le plateau de jeu

JEU PARCE QU'IL FAUT EN RIRE UN PEU !!!
But du jeu : Vous êtes les nouveaux adjoints du/de la ministre de l'Environnement. Le premier joueur qui réussit à faire adopter son projet de loi gagne.
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