The game is made up of Member of Parliament (MP)
Cards and Voter Cards. Each MP Card has a color showing
the MP’s political party:
LIBERAL

The election is over, and it is time to compose a new
federal cabinet by drafting members of the 42nd
Canadian parliament. While the best appointments
should account for experience, diversity, gender parity
and regional representation, you will need to prioritize!
Take note of the political climate, sort out available
ministers from all sides and counter opposing strategies.

For a Video on how to play, visit us at
www.cabinetshuffle.ca

CONSERVATIVE

NDP

Each MP Card also has a set of icons that show four key
elements:
Gender

Diversity
The MP is
either a visible
minority, Indigenous
and/or has a disability.

Experience
The number of years
served in parliament.
Region
The MP represents either
British Columbia, the
Prairies, Ontario, Quebec,
the Atlantic Provinces or
the North.

DRAFTING PHASE

What

turn

6

could look like...

The drafting phase begins with the youngest player, and
the turns proceed in a clockwise order.

To win, players will want to choose a cabinet of MP Cards
that match the Voter Cards in play, while also paying
attention to the kinds of cabinets the other players are
building.
SETUP

On their turn, each player chooses 1 pile of MP card(s) to
draw and 1 pile of MP card(s) to discard.
Once their turn is finished, 5 new MP Cards are flipped up,
overlaying them on any cards that remain (this is how the
5 card piles grow).

First, randomly deal 3 Voter Cards to each player. Each
player will choose 1 Voter Card to reveal publicly, 1 to keep
secret until the end of the game, and 1 to discard.
Pool the Voter Cards that have been revealed in the
center of the table.

Players keep their cards face-up in front of them for
others to see.

Second, shuffle the MP Cards, placing the deck in the
center of the table. Draw 5 MP Cards and lay them faceup in a row. This will create 5 piles, which, at the start of
the game, have only 1 MP Card each.
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Cabinet Shuffle is a 3 to 5 player game about building a
Canadian federal cabinet. In the game, players work to
draft a cabinet of Members of Parliament that matches
the preferences of the voters.

In each game, Voter Cards corresponding to these key
elements are drawn to indicate which of these the voters
value most.
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OVERVIEW

When choosing MPs, players need to keep in mind the
Voter Cards that have been revealed (as well as their own
secret Voter Card), since these will determine scoring at
the end of the game.
The drafting phase ends when there are no piles of MP
Cards left to draw.

    Voter Card     MP Card
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CABINET-BUILDING PHASE
Once all of the cards have been drawn, players build their
cabinet. Players start by picking either 1 MP or 2 MPs of
different parties to be party leader(s).
If the player chooses 1 party leader, they are building a
standard government and can only put MP Cards from
the leader’s party into their cabinet. For example, if the
player chooses an NDP leader, they can only put NDP
MPs into their cabinet.
If players choose 2 leaders from different parties, they
are building a coalition government. Coalition cabinets
can have MPs from these two different parties in their
cabinet, but they can only have as many MPs in the cabinet
as the largest of the two parties in the coalition. For instance,
Syd wants to build a coalition government with Liberals
and NDP. She has 5 Liberal, 2 Conservative and 10
NDP MP Cards in her hand. Since the NDP is the largest
party in the coalition and has 10 cards, Syd can choose
between her NDP and Liberal MPs, but include only up
to 10 total.
Note: Players are not forced to include all the MP Cards of the
colour(s) they have chosen.
Each player must build their cabinet and lay it out on the
table before proceeding to the scoring and victory phase.

SCORING AND VICTORY PHASE
Once the players have built their cabinets, each player
reveals their hidden Voter Card and places it alongside
the others. Next, players determine which cabinets are
awarded each of the Voter Cards. Some Voter Cards
(e.g. Diversity) are awards (+1), while others (e.g. Gender
Disparity) are penalties (-1).
Players will sometimes be tied for the highest or lowest
totals for a particular Voter Card. In this case, ties always
favour standard governments. For instance, imagine
that Gina has five diverse cards in a coalition government
of Liberal and Conservative cards, and David has five
diverse cards in a standard government of Liberal cards. In
this case, David is awarded the Diversity Voter Card(s).
The same is true for penalty (-1) Voter Cards, with the
coalition government receiving the negative card in the
case of a tie with a standard government.
If ties cannot be broken by coalition/standard governments, then the Voter Cards are discarded and no one
receives the penalty/reward.
After all of the Voter Cards have been awarded, the player
with the highest score wins. If two players are tied for the
highest total score, the tie is lost by the player who has a
coalition government. However, if the two players have the
same government type, they share the victory.

VOTER CARDS
Diversity: 1 point to the player with the most
diversity icons.
Homogeneity: -1 point to the player with
fewest diversity icons.
Regionally Representative: 1 point to the
player with greatest number of different
region icons.
Regionally Unrepresentative: -1 point to
the player with the fewest number of different
region icons.
Experienced: 1 point to the player with highest summed total of experience numbers.
Inexperienced: -1 point to the player with the
lowest summed total of experience numbers.
Gender Parity: 1 point to the player with the
closest to equal number of men and women.
Gender Disparity: -1 point to the player with
the least equal number of men and women.
Tokenism (Gender): -1 point to the player
with exactly one woman icon.
Tokenism (Diversity): -1 point to the player
with exactly one diversity icon.

Canadian Prime Ministers must create a cabinet
of ministers by appointing members of parliament
to different portfolios. These choices are vital,
as each minister brings a different skillset. This
task is further complicated when the PM wants
the government’s demographic make-up to be
representative of the country.
In 2015, PM Justin Trudeau decided to “present to
Canada a cabinet that looks like Canada” and was
widely lauded for his unprecedented commitment
to diversity and gender parity. Trudeau was
also criticized for selecting ministers with
comparatively less experience in federal politics,
sparking a debate about meritocracy.
Cabinet Shuffle lets you explore a simplified
version of these decisions. It hopes to encourage
discussion about identity and politics, while also
familiarizing players with the people who govern
Canada.
William and Michèle Robinson © 2016 Montreal, Canada.
Special Thanks to David Waddington and Gina Haraszti
Visit us at www.cabinetshuffle.ca

Le jeu est composé de cartes de député.e.s du parlement
(DP) et de cartes d’électeurs. Chaque carte DP évoque la
couleur de son parti politique :
LIBÉRAL

Les élections sont terminées, il est temps de former un
nouveau cabinet fédéral, à partir des députés du 42e
parlement canadien. Bien que les meilleurs ministres
devraient refléter l’expérience, la diversité, la parité et la
représentation régionale, il faudra prioriser! Analysez le
climat politique, évaluez les députés de tous les partis et
anticipez les stratégies adverses!

Pour apprendre les règles du jeu, venez nous
visiter à www.cabinetshuffle.ca

CONSERVATEUR

NPD

Chaque carte DP comporte un ensemble d’icônes
représentant quatre éléments clés :
Genre
Expérience
Le nombre d’années
de service au parlement.
Diversité
Le ou la
député.e
est soit une minorité
visible, indigène et/
ou une personne
handicapée.

Représentation
Le ou la député.e
représente soit la
Colombie-Britannique, les
Prairies, l’Ontario, le Québec,
les Provinces de l’Atlantiques
ou le Nord canadien.

PHASE DE SÉLECTION

Ce

à quoi un

6e

tour pourrait ressembler...

Pour gagner, vous devrez choisir un cabinet de cartes DP
correspondant le mieux possible aux cartes d’électeurs
en jeu, tout en portant attention au type de cabinet des
autres joueurs.
MISE EN PLACE

La phase de sélection commence par le ou la plus jeune
joueur.euse, et les tours se font dans le sens horaire.
Les joueur.euse.s effectuent leur tour les uns après les
autres. À votre tour, choisissez une pile de cartes DP
et placez-la devant vous; choisissez une autre pile de
cartes DP et jetez-la. Une fois votre tour terminé, piochez
5 nouvelles cartes DP du paquet et placez-les sur les
cartes restantes, c’est ainsi que les piles grossissent.
Gardez vos cartes DP face visible devant vous, afin que
tous puissent les voir. En choisissant les cartes DP, on
doit tenir compte de toutes les cartes d’électeur, celles
révélées et même tenter de deviner celles à face cachée,
ce qui sera utile pour compter des points en fin de jeu. La
phase de sélection se termine quand il n’y a plus de piles
de cartes DP à piocher.

D’abord, distribuez 3 cartes d’électeurs à chaque joueur.
euse. Chaque joueur.euse choisit une carte d’électeur,
révélée à tous, et une autre, gardée face cachée jusqu’à
la fin du jeu. La dernière est jetée, face cachée. Réunissez
les cartes révélées au centre de la table. Brassez le
paquet de cartes DP et placez-la au centre de la table.
Piochez 5 cartes DP que vous alignerez au centre de
la table, face visible, tout près du paquet. Ces cartes
constitueront 5 piles, pour l’instant composées d’une
seule carte DP.
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Remaniement ministériel est un jeu pour 3 à 5 joueur.
euse.s, vous invitant à constituer un gouvernement
fédéral canadien. Dans le jeu, les joueurs.euse.s devront
composer un cabinet à partir des député(e)s qui correspondent le mieux aux préférences des électeurs.

À chaque nouvelle partie, des cartes d’électeurs sont
piochées afin d’indiquer lesquels éléments clés seront
favorisés à la fin du jeu.
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APERÇU

   Carte d’électeur    Carte DP
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PHASE DE COMPOSITION DU CABINET

un chef NPD, seulement des cartes DP du NPD peuvent
être dans votre cabinet.
Si vous choisissez deux chefs de partis différents, vous
devez constituer un gouvernement de coalition, composé
de cartes DP de ces deux partis. Cependant, le nombre
de DP dans le cabinet ne peut pas excéder le nombre de
DP du parti (couleur) majoritaire contenu dans votre jeu.
Par exemple, imaginons que Syd veuille constituer un
gouvernement de coalition Libéral et NPD et que dans
son jeu elle a 4 cartes DP du parti Libéral, 2 du Conservateur, et 10 NPD. Comme son parti le plus nombreux est
NPD avec 10 représentants, Syd peut choisir d’inclure
dans son cabinet n’importe laquelle de ses cartes
Libéraux et NPD, sans excéder une limite de 10 cartes.
Vous devez composer votre cabinet et le déployer sur la
table avant de procéder au décompte de points et ainsi à
la fin du jeu.

Une fois que toutes les cartes DP ont été piochées,
prenez le temps de construire votre cabinet avec les
cartes DP dans votre jeu. Commencez par choisir 1 ou 2
DP de partis différents pour devenir chef(s) de parti.

Note : vous n’êtes pas obligés d’inclure toutes les cartes
DP des couleurs que vous avez choisies.

Si vous choisissez 1 seul chef de parti, votre gouvernement est standard et vous ne pouvez que choisir des
cartes DP d’une couleur. Par exemple, si vous choisissez

Une fois que vous avez tous construit vos cabinets,
révélez toutes les cartes électeurs et placez-les au centre
de la table.

DÉCOMPTE DE POINTS ET FIN DE JEU

Déterminez ensuite quels cabinets obtiennent quelles
cartes électeurs. Certaines cartes électeurs donnent des bonus (comme Diversité), d’autres (comme
Homogénéité) donnent des malus. Dans chaque cas, le
texte sur les cartes indique clairement à qui elles doivent
être allouées.
Si les joueurs sont à égalité pour les plus hauts, ou plus
bas, totaux demandés par les cartes électeurs, les
gouvernements standards sont toujours favorisés. Par
exemple, imaginons que Gina a 4 cartes avec l’icône de
Diversité dans un gouvernement de coalition Libéral et
Conservateur, et David a 5 cartes avec l’icône Diversité
dans un gouvernement standard Libéral. David gagne
la carte électeur Diversité, et Gina recevra les cartes
électeurs Homogénéité.
Si les égalités ne peuvent être brisées par cette dernière
règle les cartes électeurs sont jetées et personne ne
reçoit la récompense ni la pénalité. Après que toutes les
cartes électeurs ont été distribuées, celui ou celle avec le
plus haut score l’emporte.
Si deux joueurs sont à égalité pour le plus haut score, la
victoire va au gouvernement standard. Toutefois, si les
deux ont le même type de gouvernement, la victoire est
partagée.

CARTES D’ÉLECTEUR
Diversité : 1 point au cabinet avec le plus
grand nombre d’icônes Diversité.
Homogénéité : 1 point au cabinet avec le
moins d’icônes Diversité.
Représentation régionale : 1 point au
cabinet avec le plus grand nombre d’icônes
de régions différentes.
Non-représentation régionale : -1 point
pour le cabinet avec le plus petit nombre
d’icônes régionales.
Expérimenté : 1 point au cabinet avec le
plus haut total d’années d’expérience.
Inexpérimenté : -1 point au cabinet avec le
moins d’années d’expérience.
Parité : 1 point au cabinet s’approchant
au plus près d’une parfaite égalité d’icônes
hommes/femmes.
Disparité : -1 point au cabinet s’éloignant le
plus d’une parfaite égalité d’icônes hommes/
femmes.
Purement symbolique (Genre) : -1 point
au cabinet avec une seule icône Femme.
Purement symbolique (Diversité) : -1
point au cabinet avec une icône Diversité.

Le premier ministre du Canada désigne les
ministres qui formeront le cabinet et assumeront
les divers portefeuilles de gouvernance. Son choix
est important, car chaque ministre agira selon ses
connaissances et compétences. La tâche est encore
plus complexe lorsque s’ajoute l’objectif de constituer
un gouvernement représentatif.
En 2015, le premier ministre Justin Trudeau entendait
présenter « un conseil des ministres qui ressemble
énormément au Canada » et il fut applaudi pour son
engagement envers la parité et la diversité. Il fut
cependant critiqué pour avoir choisi des ministres
dont l’expérience en politique était moindre.
Remaniement Ministériel est un jeu vous permettant
d’explorer une version simplifiée de la constitution du
gouvernement du Canada, en tenant compte des
concepts de diversité, parité et représentativité. De
plus, vous apprendrez à mieux connaître les individus
qui nous gouvernent.
William et Michèle Robinson @ 2016 Montréal, Canada.
Sincère remerciement à David Waddington et Gina Haraszti
Rendez-nous visite sur http://www.cabinetshuffle.ca

