MICHEL G. VERMETTE
CHEF DE LA DIRECTION
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CADRES SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(APEX)
Michel G. Vermette a été nommé Chef de la direction de l’Association professionnelle des cadres
supérieurs de la fonction publique (APEX) le 14 septembre 2015.
Il a été nommé sous-commissaire, Approvisionnement des navires de la Garde côtière canadienne
(GCC) (ministère des Pêches et des Océans) en mai 2010. Ses responsabilités comprenaient le
renouvellement de la flotte de navires de la GCC et la mise en œuvre de la Stratégie nationale
d'approvisionnement en matière de construction navale, dont plus de 6 milliards $ en projets visant la
livraison de nouveaux navires et hélicoptères.
Il était auparavant directeur général des Services maritimes à la GCC où il était responsable des
programmes de Recherche et Sauvetage, d'Intervention environnementale, des Services de
communication et de trafic maritimes, d'Aide à la navigation, de Gestion des voies navigables, et de
Déglaçage. De 2004 à 2007, il a été directeur général de la planification des programmes et de la
coordination, Gestion des pêches et de l'aquaculture au ministère des Pêches et Océans (MPO), où il
était responsable de la surveillance des politiques et des finances du programme de gestion des pêches.
Michel a joint le MPO en 1990 où il a occupé divers postes, notamment comme analyste des politiques
et chef de cabinet du sous-ministre.
En 1994, il a pris un congé de la fonction publique fédérale pour devenir directeur, Assurance de la
qualité, puis directeur des Politiques, des communications et des affaires réglementaires de l'Agence
canadienne du sang. Son travail à l'Agence a coïncidé avec la Commission d'enquête sur
l'approvisionnement en sang au Canada (Commission Krever), après quoi il est devenu directeur,
Relations gouvernementales à la Société canadienne du sang nouvellement formée. Il est retourné au
MPO en 1999. Michel a complété un baccalauréat ès sciences (biologie) en 1985 et une maîtrise ès
sciences (biologie) en 1987 à l'Université d'Ottawa. Il a été stagiaire parlementaire en 1987-1988, après
quoi il a complété une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l'University of Western Ontario
en 1990.
Né à Ottawa (Ontario), Michel a passé ses années de formation à Ottawa et à Moncton, au NouveauBrunswick. Michel et sa conjointe Lorri MacKay sont propriétaires d'une ferme de 150 ans dans le
comté de Lanark, près d'Ottawa, où ils dorment à l'intérieur, mais vivent dans le jardin.
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