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NEW! Registration to the 2017 APEX Symposium now open!
New! Registration to the 2017 APEX
Symposium now open!
Dear colleagues,
We are pleased to let you know that
registration for the 2017 APEX Symposium
(June 7-8) is now open! Our theme for 2017 is
Celebrating Leadership Innovation and
Diversity. The Symposium is a must attend
event for federal executives - it is an ideal
opportunity for us to network and learn from
thought leaders across Canada on a variety of
topics. Check out the program to review the
calibre of speakers and content that we have
secured.

APEX Calendar of events

A few highlights:
Salim Ismail is a Waterloo engineering Grad and is the global ambassador at Singularity
University. Salim will speak on how to exploit technology and innovation to tackle huge
challenges in areas such as healthcare and the environment. Zabeen Hirji is the Chief
Human Resource Officer with the RBC. She will participate in a panel discussion on
Diversity and Inclusiveness in the workplace. Michele Maheux is the Chief Operating
Officer from the Toronto International Film Festival. She will participate in a panel session
on what it takes to be a top employer in Canada. Register soon!

Take advantage of these events and many more opportunities today.
Become a member - Click here.

Do Not Miss the Spring 2017 APEX Events
Our calendar of events is well developed for the months of March and April 2017. Come
and meet with agents of Parliament, including the Auditor General, the Commissioner of
Lobbying, the Parliamentary Budget Officer, the Information Commissioner, the Privacy
Commissioner. They will share their reality with you. This is a unique opportunity for
Executives to better prepare when issues arise. Register now!

Infographic on the White Paper entitled "Civility Matters!"
Over the past two years, APEX has been recognized across the federal public service
for initiating discussions on and providing solutions to a healthy and respectful
workplace. Several Executives have read the APEX White Paper, "Civility Matters! An
evidence-based review on how to cultivate a respectful federal public service". Building
on the APEX White Paper, Employment and Social Development Canada has developed
an infographic on the subject. Use it in your next team meeting and discuss it. It is an
essential tool in achieving your departmental objective to foster a healthy workplace.

Learn about the New Direction in Staffing and
discover more about the staffing system
On March 16th, Gerry Thom, the Acting President of the Public Service Commission, will
be visiting APEX to participate in an information session on the New Direction in Staffing
(NDS) and the renewed appointment framework and oversight model designed to
simplify staffing across the public service.
You can read up on NDS and its implementation, public service renewal, staffing trends,
and more in the Public Service Commission's 2015-2016 Annual Report - including this
infographic on hiring:

If your firewall doesn't allow you to click on the hyperlinks of this Newsletter,
please see the online version at http://www.apex.gc.ca/en/about/newsletters
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NOUVEAU! Vous pouvez maintenant vous inscrire au Symposium 2017!
Nouveau! Vous pouvez maintenant vous
inscrire au Symposium 2017!

Chers membres,
C'est avec plaisir que nous vous informons
qu'il est maintenant possible de s'inscrire au
Symposium 2017 qui se tiendra les 7 et 8 juin!
Notre thème pour 2017 est Célébrer le
leadership l'innovation et la diversité. Le
symposium est une activité incontournable
pour les cadres supérieurs fédéraux, une
occasion idéale pour nous de réseauter et
d'apprendre des leaders d'opinion de partout
au Canada sur une variété de sujets.
Consultez le programme pour en constater la
richesse du contenu et le calibre des
conférenciers que nous avons retenus.

Calendrier des événements
de l'APEX

Quelques points saillants :
Salim Ismail est diplômé en ingénierie de Waterloo et ambassadeur mondial à la
Singularity University. Salim traitera de la façon d'exploiter la technologie et l'innovation
pour relever les énormes défis qui se posent dans des domaines comme les soins de
santé et l'environnement. Zabeen Hirji est chef des ressources humaines à la RBC. Elle
participera à une table ronde sur la diversité et l'inclusion dans le milieu de travail. Michele
Maheux, directrice exécutive du Festival international du film de Toronto, participera à une
table ronde sur ce qu'il faut pour être le meilleur employeur au Canada. Ne tardez pas à
vous inscrire!

Profitez de ces événements et de beaucoup plus d'occasions aujourd'hui.
Devenez membre! Cliquez ici.
Ne manquez pas les activités de l'APEX - Printemps 2017
Notre calendrier d'activités est bien étoffé pour les mois de mars et avril 2017. Venez
rencontrer les agents du Parlement, notamment le vérificateur général, la commissaire
au lobbying, le directeur parlementaire du budget, la commissaire à l'information, le
commissaire à la protection de la vie privée. Ils viendront vous parler de leur réalité.
C'est une occasion unique pour les cadres de mieux se préparer lorsque des enjeux

font surface. Inscrivez-vous rapidement!

Infographique sur le livre blanc intitulé " L'importance de la civilité! "
Au cours des deux dernières années, l'APEX a été reconnue à l'échelle de la fonction
publique fédérale pour avoir lancé des discussions et offert des pistes de solution
favorisant un milieu de travail sain et respectueux. Plusieurs cadres ont lu le livre blanc
de l'APEX " L'importance de la civilité! Examen factuel de la promotion d'une fonction
publique respectueuse ". S'inspirant du livre blanc de l'APEX, Emploi et Développement
social Canada a développé un infographique à ce sujet. Utilisez-le dans votre prochaine
réunion d'équipe et discutez-en. Il s'agit d'un outil indispensable dans l'atteinte de votre
objectif ministériel visant à favoriser un milieu de travail sain.

Renseignez-vous sur le système de dotation - Consultez le rapport
annuel de la CFP
Le 16 mars, le président par intérim de la Commission de la fonction publique, Gerry
Thom, rendra visite à l'APEX pour participer à une séance d'information traitant de la
Nouvelle orientation en dotation (NOD), du cadre de nomination et du modèle de
surveillance modernisés, conçus pour simplifier la dotation et améliorer la qualité de
l'embauche.
On vous encourage à jeter un coup d'œil au Rapport annuel 2015-2016 de la CFP pour
vous renseigner sur la NOD, sa mise en œuvre, et le renouvellement de la fonction
publique, et pour découvrir des tableaux des tendances en matière de dotation, comme
celui-ci traitant de l'embauche :
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