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Profil d’intérêts

Repliez cette partie vers le haut Repliez cette partie vers le haut

Syndicats Entreprises de 
transport

Effet sur le 
pourcentage 
voix (pour 1 mrd. 
de dépenses 
suppl./réduction 
des dépenses)

Pour ces tâches, vous voulez davantage  
de budget: 
(pas de réduction des dépenses)

+/- 1% Prévoyance sociale

+/- ½% Finances et impôts

+/- ½% Autres tâches

Imprimez la feuille, découpez-la le long de la ligne ver-
ticale et repliez la partie inférieure vers le haut pour 
que seul demeure visible le titre du profil. Remettez un 
profil à chacun des groupes.

Effet sur le 
pourcentage 
voix (pour 1 mrd. 
de dépenses 
suppl./réduction 
des dépenses)

Pour ces tâches, vous voulez davantage  
de budget: 
(pas de réduction des dépenses)

+/- 1% Transport

+/- ½% Sécurité

+/- ½% Relations internationales
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Aide à la discussion:

– Quel est pour vous le poste budgétaire le plus 

important?

– Un autre groupe serait-il prêt à soutenir votre 

requête?

– Avec quel groupe pouvez-vous nouer la meilleure 

alliance possible?

Aide à la discussion: 

– Quel est pour vous le poste budgétaire le plus 

important?

– Un autre groupe serait-il prêt à soutenir votre 

requête?

– Avec quel groupe pouvez-vous nouer la meilleure 

alliance possible?
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Repliez cette partie vers le haut Repliez cette partie vers le haut

Enseignants Agriculteurs

Imprimez la feuille, découpez-la le long de la ligne ver-
ticale et repliez la partie inférieure vers le haut pour 
que seul demeure visible le titre du profil. Remettez un 
profil à chacun des groupes.

Effet sur le 
pourcentage 
voix (pour 1 mrd. 
de dépenses 
suppl./réduction 
des dépenses)

Pour ces tâches, vous voulez davantage  
de budget: 
(pas de réduction des dépenses)

+/- 1% Formation et recherche

+/- ½% Relations internationales

+/- ½% Autres tâches

Effet sur le 
pourcentage 
voix (pour 1 mrd. 
de dépenses 
suppl./réduction 
des dépenses)

Pour ces tâches, vous voulez davantage  
de budget: 
(pas de réduction des dépenses)

+/- 1% Agriculture et alimentation

+/- ½% Finances et impôts

+/- ½% Sécurité
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Aide à la discussion:

– Quel est pour vous le poste budgétaire le plus 

important?

– Un autre groupe serait-il prêt à soutenir votre 

requête?

– Avec quel groupe pouvez-vous nouer la meilleure 

alliance possible?

Aide à la discussion:

– Quel est pour vous le poste budgétaire le plus 

important?

– Un autre groupe serait-il prêt à soutenir votre 

requête?

– Avec quel groupe pouvez-vous nouer la meilleure 

alliance possible?


