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Please take 20 minutes to fill out the 2017
APEX Executive Work and Health Survey
Your association is presently taking the pulse
of all Executive across the federal public
service through the 2017 APEX Executive
Work and Health Survey. You should have
received an e-mail the first week of May from
APEX CEO, Michel G. Vermette, with a link to
the survey. If you have not received it, please
contact jean-pierrel@apex.gc.ca. It will take
you no more than 20 minutes to complete.
APEX has been recognized across the federal
public service in recent years for initiating
discussions on and providing solutions to a
healthy and respectful workplace – the survey
is key to that work. Help us in defining top
issues facing Executives in 2017, and we will
support you in addressing them in a practical
way.

APEX Calendar of events

Take advantage of these events and many more opportunities today.
Become a member - Click here.
2017 Edition of the APEX Annual Symposium –
Only 5 weeks left to register!
We are pleased to report that registration is well underway for the 2017 APEX
Symposium June 7-8. Our theme this year is Celebrating Leadership, Innovation and
Diversity. The Symposium is a must attend event for federal executives – it is an ideal
opportunity for you to network and learn from thought leaders on a variety of topics.
Check out the program to see content that we have secured for you. There are only
few weeks left to register. Expand your network and join your colleagues!

Register now!

APEX is looking for candidates for the position of Advisor in
our Advisory Service to Executives
APEX has an opening for the position of Advisor in our Advisory Service to Executives.
The selected candidate will have responsibility for delivering discreet and confidential
services to Executives, offering a safe place to discuss sensitive issues and a one-stop
shop for advice and referral to specialized services. APEX is looking for a bilingual
federal public service Executive at the EX-02 or EX-03 level who has significant
Executive level experience in the field of Human Resources, Labour Relations and
Conflict Management, as well as extensive knowledge of Executive Management
Policies and Practices and experience providing coaching/counselling services. Click
here.

President of the Treasury Board reacting to an article in iPolitics about EX salaries
In an article published in iPolitics on April 25, the President of the Treasury Board, Scott
Brison, stated: “As we conclude deals with the vast majority of public servants, we will
also carefully assess the fair compensation of Executives in the public service to ensure
we are able to offer Canadians a world-class public service that meets their needs and
expectations.” As a follow-up, APEX wrote to Minister Brison offering its assistance in
the assessment.

Help strengthen the Executive Community – Join the APEX Board of Directors
The 2017 “Call for Applications” to the APEX Board of Directors is now open. APEX
invites Executives from all levels, to apply for one (1) of five (5) anticipated Board vacant
positions. This is a great opportunity to shape the strategic direction of your association,
and support and build the Executive community. These vacant positions are for one
Director from the Prairie and Northwest Territories Region, and four Directors from the
National Capital Region. The new Board members will assume office for a three-year
term following the APEX Annual General Meeting to be held on October 3, 2017. The
assessment of applications will take place following the closing date of June 16 at 5pm
and interviews of successful candidates will be held July 18-19. If you are interested in
this opportunity, click here.

2017 Awards of Excellence Winners
The APEX annual Awards of Excellence program recognizes the exceptional
contributions of individual federal public service executives in the areas of: Leadership,

Career Contribution, Partnership, Innovation, Healthy Workplace, Community
Contribution and a Public Service Citation. The winners will be celebrated on June 7, at
a gala dinner which forms part of APEX’s Symposium. In the meantime, you may view
the names of the recipients by clicking here. APEX wishes to thank all those who took
the time to nominate their peers. Congratulations to the recipients!

New! APEX Tell Us What You Think!
Join your colleagues from coast-to-coast-to-coast to identify key Executive challenges,
what could help you in your leadership role, career development, workplace and
personal health. Your views will help shape APEX priorities for the coming years. To
learn more about this engagement activity please click here.

New! TBS/OCHRO launches the “Executive Corner”
Being an executive in the federal public service requires all of us to be informed about
numerous change initiatives, policies and processes that affect us and our teams. The
GCconnex Executive Corner aims to help all of us navigate these expectations, provide
a platform to share information about key topics and to engage with our Executive
colleagues. Log on to your GCconnex account at
https://gcconnex.gc.ca/groups/profile/19651377 and click on “request membership” on
the top right hand side to request access to the closed group.
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S’il-vous-plaît, prenez 20 minutes pour
remplir le sondage 2017 de l’APEX sur le

travail et la santé
Votre association prend actuellement le pouls
de l’ensemble des cadres supérieurs de la
fonction publique fédérale dans le cadre du
sondage 2017 de l'APEX sur le travail et la
santé. Vous devriez avoir reçu du chef de la
direction de l'APEX, Michel G. Vermette, un
courriel au cours de la première semaine de
mai avec un hyperlien au sondage. Si vous ne
l'avez pas reçu, veuillez communiquer avec
jean-pierrel@apex.gc.ca. Il vous faudra tout
au plus 20 minutes pour le remplir. L'APEX a
été reconnue dans la fonction publique
fédérale ces dernières années pour lancer le
débat sur un milieu de travail sain et
respectueux et pour fournir des solutions - le
sondage est un élément-clé de ces travaux.
Aidez-nous à définir les principaux enjeux
auxquels sont confrontés les cadres
supérieurs en 2017, et nous vous aiderons à
les aborder de manière pratique.

Calendrier des événements

Profitez de ces événements et de beaucoup plus d'occasions aujourd'hui.
Devenez membre! Cliquez ici.
Édition 2017 du symposium annuel de l’APEX seulement 5 semaines pour vous inscrire!
Nous sommes ravis de constater que les inscriptions vont bon train pour le Symposium
de l'APEX les 7 et 8 juin. Le thème de cette année est Célébrer le leadership,
l'innovation et la diversité. Le symposium est une activité incontournable pour les
cadres supérieurs fédéraux - c'est l’occasion idéale de réseauter et d’apprendre des
leaders d’opinion sur divers sujets. Consultez le programme pour constater le contenu
que nous avons élaboré pour vous. Il ne reste que quelques semaines pour vous
inscrire. Élargissez votre réseau et joignez-vous à vos collègues!

Inscrivez-vous vite!
L'APEX est à la recherche de candidats pour le poste de conseiller,
Service conseil pour les cadres supérieurs
Le poste de conseiller au sein de notre Service conseil pour les cadres supérieurs de
l’APEX est à pourvoir. La personne choisie sera responsable de fournir aux cadres

supérieurs des services discrets et confidentiels, soit un endroit sûr pour discuter de
questions délicates et un guichet unique pour les conseils et l’aiguillage vers des
services spécialisés. L'APEX est à la recherche d'un cadre bilingue de la fonction
publique fédérale au niveau EX-02 ou EX-03 qui possède une expérience appréciable, à
un niveau de direction, dans le domaine des ressources humaines, des relations de
travail et de la gestion des conflits ainsi qu'une connaissance approfondie des politiques
et pratiques de gestion des cadres supérieurs et de l'expérience dans la prestation de
services de mentorat et de counselling. Cliquez ici.

Le président du Conseil du Trésor réagit à un article paru dans iPolitics sur
les salaires des cadres
Dans un article publié dans iPolitics le 25 avril, le président du Conseil du Trésor, Scott
Brison, a déclaré: « Au moment de conclure des ententes avec la grande majorité des
fonctionnaires, nous évaluerons aussi soigneusement la rémunération équitable des
cadres supérieurs de la fonction publique afin d’assurer que nous sommes en mesure
d'offrir aux Canadiens une fonction publique de classe mondiale qui répond à leurs
besoins et à leurs attentes. » À titre de suivi, l’APEX a écrit une lettre au ministre Brison
lui offrant son soutien dans le cadre de cette évaluation.

Aidez-vous à renforcer la collectivité des cadres supérieurs - joignez-vous au
conseil d'administration de l'APEX
L’« appel de candidatures » 2017 aux postes d’administrateurs de l'APEX a été lancé.
L'APEX invite les cadres supérieurs de tous les échelons à postuler à un (1) des cinq (5)
postes vacants anticipés. C'est une excellente occasion de façonner l'orientation
stratégique de votre association et d’appuyer et d’édifier la collectivité des cadres
supérieurs. Les vacances sont les suivantes : un administrateur de la région des Prairies
et des Territoires du Nord-Ouest et quatre administrateurs de la Région de la capitale
nationale. Les nouveaux administrateurs entreront en fonction pour un mandat de trois
ans au terme de l'assemblée générale annuelle de l'APEX qui se tiendra le 3 octobre
2017. L'évaluation des candidatures aura lieu après la date de clôture le 16 juin à 17 h et
les entrevues avec les candidats retenus se dérouleront les 18 et 19 juillet. Les
personnes intéressées sont invitées à cliquer ici.

Lauréats des prix d'excellence 2017
Le programme annuel des Prix d'excellence de l'APEX reconnaît les contributions
exceptionnelles des cadres supérieurs de la fonction publique fédérale dans les

domaines suivants : leadership, contribution pendant une carrière, partenariat,
innovation, milieu de travail sain, contribution communautaire et mention de service
public. Les lauréats seront honorés le 7 juin dans le cadre d'un dîner de gala qui fait
partie du symposium de l'APEX. D’ici là, vous pouvez voir le nom des lauréats en
cliquant ici. L'APEX tient à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de
présenter la candidature de leurs pairs. Félicitations aux lauréats!

Nouveau à l’APEX! Dites-nous ce que vous pensez!
Joignez-vous à vos collègues d'un océan à l'autre pour identifier les principaux enjeux
des cadres supérieurs, ce qui pourrait vous aider dans votre rôle de chef de file, dans
votre carrière, dans votre milieu de travail et à l’égard de votre santé personnelle. Vos
points de vue aideront à définir les priorités de l'APEX pour les années à venir. Pour en
savoir plus sur cette activité de participation, veuillez cliquer ici.

Nouveau! Le BDPRH et l’APEX lancent le « Coin des cadres supérieurs ».
À titre de cadre supérieur dans la fonction publique fédérale, nous devons être informés
de nombreuses initiatives, politiques et processus de changement qui nous touchent
ainsi que nos équipes. Le Coin des cadres supérieurs sur GCconnex vise à nous aider à
gérer nos attentes, à servir de plate-forme de partage d’informations sur des sujets clés
et à collaborer avec nos collègues cadres supérieurs. Connectez-vous à votre compte
GCconnex à https://gcconnex.gc.ca/groups/profile/19651377 et cliquez sur « demande
d'adhésion » sur le coin supérieur droit pour demander l'accès à ce groupe fermé.
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