
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Retraite du greffier de la Chambre des communes 

Ottawa, Ontario – Le 7 décembre 2022 

Lors de la réunion du Bureau de régie interne aujourd'hui, M. Charles Robert a annoncé sa retraite du 

rôle de greffier de la Chambre des communes, à compter du vendredi 13 janvier 2023. 

M. Robert a été nommé greffier en juillet 2017. Au cours des cinq dernières années, M. Robert a mené 

l’Administration à travers d’importantes périodes de transformation, comme l’ouverture historique de la 

Chambre intérimaire dans l’édifice de l'Ouest et la mise en œuvre de séances hybrides et de votes 

électroniques. Il s’est également fait le champion d’initiatives visant à mieux appuyer les députés, 

notamment en améliorant les programmes d’orientation et de transition des députés, en renforçant la 

sécurité physique et informatique et en simplifiant l’accès au soutien administratif pour les députés et 

leur personnel par la création d’équipes de service à la clientèle. 

La carrière distinguée de M. Robert sur la Colline du Parlement a commencé il y a plus de 42 ans, ayant 

servi à la Bibliothèque du Parlement, à la Chambre des communes et au Sénat, où il a été nommé 

greffier intérimaire du Sénat en 2015. Parmi ses réalisations au Sénat, notons l’élaboration du tout 

premier manuel portant sur le déroulement quotidien des séances du Sénat et leurs règles, La procédure 

du Sénat en pratique et la direction de la révision complète du Règlement du Sénat du Canada, dont 

l’objectif était d’en simplifier, d’en clarifier et d’en moderniser le texte. De plus, M. Robert a rédigé de 

nombreux articles et analyses explorant des aspects procéduraux de notre histoire parlementaire. 

Le Président remercie M. Robert pour ses décennies de service fidèle et dévoué au Parlement du 

Canada où ses conseils et son expertise ont été d’une valeur inestimable.  

Pour plus de renseignements : 

Amélie Crosson 

Gestionnaire des communications 

Bureau de la présidence de la Chambre des communes 

613-295-1751 

613-995-7882 

amelie.crosson@parl.gc.ca 
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