
 
 

Nomination du greffier de la Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) – Le 20 juin 2017  

Par suite de la motion adoptée à la Chambre aujourd’hui concernant la nomination de 
Charles Robert à titre de greffier de la Chambre des communes, l’honorable Geoff 
Regan, Président de la Chambre des communes, est heureux d’accueillir M. Robert dans 
son nouveau rôle de greffier de la Chambre des communes. 

En mars 2015, M. Robert a été nommé greffier du Sénat et greffier des Parlements. Il a 
commencé sa brillante carrière sur la Colline du Parlement il y a plus de 35 ans, 
travaillant à la Bibliothèque du Parlement et à la Chambre des communes avant de faire 
le saut au Sénat en 1991. Parmi ses nombreuses réalisations, notons l’élaboration du 
tout premier manuel portant sur les activités quotidiennes des séances du Sénat et le 
Règlement du Sénat, La Procédure du Sénat en pratique; le lancement des travaux du 
Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement relatifs à 
l’élaboration du premier rapport exhaustif sur le privilège parlementaire canadien dans 
l’histoire de notre Parlement, et la participation à ces travaux; et l’orientation de la 
révision complète du Règlement du Sénat du Canada, dont l’objectif était de simplifier, 
de clarifier et de moderniser le texte intégral. Il a également occupé des fonctions 
officielles relatives au protocole sur le plan des relations nationales, internationales et 
interparlementaires. 

Le Président souhaite profiter de l’occasion pour remercier Marc Bosc pour son service 
exemplaire auprès de l’institution dans l’exercice de ses fonctions de greffier par intérim 
depuis août 2014. M. Bosc a dirigé l’Administration de la Chambre durant une période 
de grands changements, tant à la Chambre que dans l’ensemble du Parlement. Il a fait 
preuve d’un leadership qui a favorisé une progression et une cohésion remarquables au 
sein de l’organisation, et a su conseiller le Président avec expertise. 

 

Pour plus de renseignements : 

Heather Bradley 
Directrice des communications 
Bureau du Président de la Chambre des communes 
613-995-7882 
heather.bradley@parl.gc.ca 
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