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Watch for our fall 2017 APEX events! Stay tuned on a new
service offering!
Don’t miss any opportunity to join and network with your Executive colleagues at APEX events this
fall. One good way to ensure you don’t miss out on any of our events is to follow us on Twitter at
@APEX_GC. Check out the Events section of our website. Based on our most recent surveys,
we have developed our Executive ConnEXions, Explorations, Expressions, and Executive Toolbox
series based on the following themes: Executive Compensation and Classification, Career
Management, Professional Development, Leadership in the Digital Era, Diversity and Inclusion,
Promoting a Healthy Workplace, and Retirement Planning.
Stay tuned to find out on Twitter @APEX_GC.

2017 APEX Annual General Meeting – October 3, at 12 p.m.
Please take notice that the Annual General Meeting of the Members of the Association of
Professional Executives of the Public Service of Canada (APEX) will be held on Tuesday, October
3, 2017 from 12:00 p.m. to 1 p.m. (Eastern Daylight Time) at the APEX Office, 75 Albert St., Suite
400, Ottawa.
The agenda and supporting documents are available on the APEX Members Only website. Two
key agenda items for ratification will be the approval of the slate of new Directors for the Board of
Directors and proposed administrative amendments to the APEX By-laws.

Members can participate in the AGM in person, or by telephone. Members are asked to register in
advance by contacting Alexandre Sincennes-Dufresne at alexsd@apex.gc.ca before September
28, 2017.

Vote on the slate of Directors for the APEX Board of
Directors
The APEX Nominating Committee has completed its selection process,
and is recommending a
slate of nominees for the
five vacant positions,
which you can view in the
Members Only website. The
Committee is confident
that the proposed slate of
candidates for the Board
of Directors is reflective of
the Executive group and includes candidates with a range of skills,
competencies and experience required by the Board. Regular members
have until September 18, 2017 to propose an alternate slate for
consideration by APEX members. If you want to propose an alternate
slate, please email APEX at: jenniferc@apex.gc.ca

On September 20, 2017, the final slate(s) for election will be sent to all
regular members inviting them to vote via the Members Only website.
Elections will close on October 2, 2017, at 5:00 p.m. (EDT).
Election results will be announced at the Annual General Meeting on
October 3, 2017.

Vote on the proposed
administrative amendments to
the APEX By-laws
Regular members are invited to review and
comment on the proposed administrative
amendments to the APEX By-laws until
September 18, 2017. You can view the
proposed amendments on the Members Only
website. Please email your questions or
comments to jenniferc@apex.gc.ca.

On September 20, 2017 regular members will
be invited to vote to approve the final
amendments via the Members Only website.

APEX to welcome hundreds of New Executives to the
Executive Ranks November 8
If you have been appointed to the Executive group between July 1, 2016 and June 30, 2017, APEX
wants to convey its congratulations and welcome you as a new member of APEX! It is an honour to
invite you to attend the Ceremony of Recognition of Entry to the Executive Ranks on November 8,
2017 at the Canadian Museum of History in Gatineau. You will be receiving an e-mail invite this fall.
The Clerk of the Privy Council, Heads of Central Agencies and Deputy Heads, as well as the Chair
of the APEX Board of Directors will be joining the group to celebrate this important step in your
career. Of note, APEX has invested time in drafting a guide for all new Executives, which will be

made available in the Members only section of our website in October. This guide will contain
valuable information related to Executive terms and conditions, leave, retirement, legal obligations
and much, much more, all in a single location for your convenience. We welcome all EXs to join
APEX and to access an online copy of this key reference document this fall, exclusive to APEX
Members.
Follow us @APEX_GC to find out when it will be made available on APEX website.

Of interest to our Membership
New! APEX is welcoming Johanne LeBlanc as the new
Advisor to Executives
APEX is pleased to welcome Johanne LeBlanc to the APEX team as the
new Advisor in our Advisory Service to Executives. It is with many years
of experience as an HR Executive, providing coaching and mentoring,
both in government and the private sector, that Johanne will be
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.

We take this opportunity to thank Angela Briginshaw for her professionalism and dedication over
the past few years and wish her well in her retirement. Please join us in welcoming Johanne, you
can reach her at: johannel@apex.gc.ca

Economic increase for Executives – APEX continues to
monitor
Over the summer months, APEX has received a number of calls and e-mails from Executives
asking about the economic increases for the two most recent fiscal years. You will remember that
APEX had quoted the President of the Treasury Board in its May newsletter as saying: “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 worldclass public service that meets their needs and expectations.”. APEX continues to monitor the
situation and will communicate the decision through its Twitter account as soon as it’s announced.
Follow us on Twitter @APEX_GC.

New! Info-APEX Fact Sheets -- Talent Management and
ideas on how to deliver on the 2017-18 Corporate
Commitments
APEX is pleased to provide a new Fact Sheet to help Executives understand the Talent
Management process, as part of the Info-APEX series available on our website. This document will
provide you with insight to how the process works, why you should participate, and how to use it to
your advantage. APEX is also providing possible actions to support mental health and diversity and
inclusion to help you meet your 2017-18 corporate commitment. The Association will continue to
develop its series of Fact Sheets to support you.

Update on the 2017 Executive Work and Health Survey
Many thanks to all Executives who took the time to participate in the survey and shared their
opinions, suggestions and recommendations regarding the topics covered in the survey. A total
of 3,075 executives provided a response to the survey which constitutes an all times response
rate record of 48% - an increase over the 35% response rate achieved in 2012. Results are
currently being analyzed and will be unveiled this fall. Stay tuned! Follow-us @APEX_GC.

Call for Presenters: 2018 APEX Symposium

Planning for the 2018 APEX Symposium is well underway. APEX is looking for speakers under
some general themes such as: Leadership, Economic Outlook, Innovation, Workplace Trends,
Inclusiveness, Health and Well-Being of Executives.
Please send your ideas to Maria Pagliarello, Visiting Executive at mariap@apex.gc.ca or feel free
to give her a call at 613-943-5865.

Bulletin de l'APEX : septembre 2017

Surveillez nos activités de l’APEX de l'automne 2017!
Restez à l'écoute d'une nouvelle offre de service!
Ne manquez aucune occasion de joindre vos collègues et de réseauter avec eux dans le cadre des
activités de l’APEX cet automne. Une bonne façon de vous assurer de ne rien manquer est de
nous suivre sur Twitter à @APEX_GC. Pour en savoir plus, visitez le calendrier d'Événements sur
notre site Web.
En fonction de nos sondages les plus récents, nous avons conçu nos séries ConnEXions,
EXplorations, EXpressions et la Boîte à outils EX autour des thèmes suivants : rémunération et
classification des cadres supérieurs, gestion de carrière, perfectionnement professionnel,

leadership à l'ère numérique, diversité et inclusion, promouvoir un milieu de travail sain et
planification de la retraite.

Tenez-vous au courant des événements prévus sur Twitter à @APEX_GC.

Assemblée générale annuelle 2017 de l’APEX – 3 octobre à
12 h
Veuillez prendre note que l'assemblée générale annuelle des membres de l'Association
professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada (APEX) se tiendra le
mardi 3 octobre 2017 de 12 h à 13 h. (heure avancée de l'Est) au bureau de l’APEX, 75, rue
Albert, bureau 400, Ottawa.

L'ordre du jour et les documents à l’appui sont disponibles dans la section du site Web réservée

aux membres de l'APEX. Deux points clés de l'ordre du jour aux fins de ratification sont
l'approbation de la liste des nouveaux administrateurs du conseil d'administration et les
modifications administratives proposées aux règlements de l'APEX.

Les membres peuvent participer à l'AGA en personne, ou par téléphone. Les membres sont priés
de s'inscrire à l'avance en communiquant avec Alexandre Sincennes-Dufresne à
alexsd@apex.gc.ca d’ici le 28 septembre 2017.

Vote sur la liste des
administrateurs du conseil
d’administration de l’APEX
Le comité de nomination de l'APEX a terminé
son processus de sélection et recommande
une liste de candidats pour les cinq postes
vacants et que vous pouvez consulter dans la
section du site Web réservée aux membres.
Le Comité juge que la liste de candidats
proposés au conseil d'administration reflète
le groupe de la direction et comprend des
candidats possédant une gamme d’habiletés,
de compétences et d'expérience dont le
conseil d'administration a besoin.

Les membres ordinaires ont jusqu'au 18

septembre 2017 pour proposer une autre liste
de candidats aux membres de l'APEX. Si vous
voulez proposer une autre liste, vouz pouvez
envoyer un courriel à jenniferc@apex.gc.ca. Le
20 septembre 2017, la ou les listes définitives
de candidats seront transmises à tous les
membres ordinaires qui seront invités à voter
dans la section du site Web réservée aux
membres.
Le processus d’élection se terminera le 2
octobre 2017 à 17 h (HAE).

Le résultat des élections sera annoncé à
l'assemblée générale annuelle le 3 octobre
2017.

Vote sur les modifications
administratives proposées aux
Règlements de l’APEX
Les membres ordinaires sont invités à
examiner et à commenter les modifications
administratives proposées au Règlement de
l'APEX jusqu'au 18 septembre 2017. Vous
pouvez consulter les modifications

administratives proposées sur notre site Web.
Si vous avez des questions ou des
commentaires, veuillez envoyer un courriel à
jenniferc@apex.gc.ca.

Le 20 septembre 2017, les membres
ordinaires seront invités à voter pour
approuver les modifications finales dans la
section du site Web réservée aux membres.

L’APEX accueillera des centaines de cadres supérieurs
nouvellement nommés le 8 novembre
Si vous avez été nommé au groupe de la direction entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017,
l’APEX souhaite vous féliciter et vous accueillir comme nouveau membre de l'APEX! C'est un
honneur de vous inviter à participer à la cérémonie de reconnaissance des nouveaux cadres de
direction le 8 novembre 2017 au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Vous recevrez une
invitation par courriel cet automne. Le greffier du Conseil privé, les administrateurs généraux des
organismes centraux et des ministères ainsi que le président du conseil d'administration de l'APEX
se joindront au groupe pour célébrer cette étape importante dans votre carrière. Il convient de noter
que l’APEX a investi du temps pour concevoir un guide pour tous les nouveaux cadres ; il sera
disponible dans la section de notre site Web réservée aux membres en octobre. Ce guide
contiendra de précieux renseignements relatifs aux conditions d’emploi, aux congés, à la retraite,
aux obligations juridiques des cadres supérieurs et bien plus encore, en un seul endroit pour vous
faciliter la tâche. Nous invitons tous les EX à joindre l’APEX et à consulter en ligne cet automne ce

document de référence clé réservé aux membres de l'APEX.
Suivez-nous @APEX_GC afin de savoir quand il sera disponible sur le site Web de l'APEX.

Rubriques d’intérêt pour nos membres...

Nouveau! L’APEX accueille Johanne LeBlanc comme la
nouvelle conseillère aux cadres supérieurs
L'APEX est heureuse d'accueillir Johanne LeBlanc dans l'équipe de
l'APEX comme nouvelle conseillère de notre Service consultatif pour les
cadres supérieurs.

C'est avec un bagage de nombreuses années d'expérience comme
cadre supérieure responsable des RH fournissant du coaching et du mentorat, tant au
gouvernement que dans le secteur privé, que Johanne offrira des services discrets et confidentiels
aux cadres supérieurs, un lieu sûr pour discuter de questions délicates et un guichet unique pour
obtenir des conseils et de l’aiguillage vers des services spécialisés.

Nous saisissons l’occasion pour remercier Angela Briginshaw de son professionnalisme et de son
dévouement au cours des dernières années et lui souhaitons une bonne retraite. Joignez-vous à
nous pour accueillir Johanne. Vous pouvez contacter Johanne en envoyant un courriel à
johannel@apex.gc.ca.

Augmentation économique pour les cadres supérieurs –
L'APEX surveille le dossier
Au cours de l’été, l’APEX a reçu un certain nombre d'appels et de courriels de cadres supérieurs
sur les augmentations économiques des deux derniers exercices financiers. Vous vous
souviendrez que l'APEX avait cité le président du Conseil du Trésor dans son bulletin d'information
de mai et qui disait : « 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.
» L'APEX continue de surveiller la situation et communiquera la décision sur son compte Twitter
dès qu'elle aura été annoncée. Suivez-nous sur Twitter @APEX_GC.

Nouveau! Fiche de renseignements Info-APEX - Gestion
des talents et idées sur la façon de respecter les
engagements ministériels 2017-2018
L'APEX est heureuse de vous offrir une nouvelle fiche de renseignements dans la série Info-APEX
disponible sur notre site Web pour aider les cadres à comprendre le processus de gestion des
talents. Le document vous donne un aperçu de la manière dont le processus fonctionne, les
raisons pour lesquelles vous devriez participer et comment vous pouvez en tirer profit. L'APEX
fournit également des mesures possibles pour appuyer la santé mentale et la diversité et l'inclusion
pour vous aider à respecter votre engagement ministériel 2017-2018. L'Association continuera
d’alimenter sa série de fiches de renseignements pour vous appuyer.

Mise à jour : Sondage 2017 de l'APEX sur le travail et la
santé des cadres supérieurs
Nous aimerions remercier tous les cadres qui ont pris le temps de participer au sondage et
partager leurs opinions, suggestions et recommandations sur l’ensemble des sujets couverts dans
le sondage. Un nombre total de 3 075 cadres ont répondu au sondage, ce qui constitue un record
avec une participation de 48%, soit une augmentation par rapport au taux de réponse de 35% en
2012. Les résultats sont présentement en cours d’analyse et seront dévoilés cet automne. Restez à
l’affût! Suivez-nous @APEX_GC.

Conférenciers pour le Symposium 2018 de l’APEX
La planification du Symposium 2018 de l’APEX va bon train. L’APEX est à la recherche de
conférenciers qui traiteront de thèmes portant sur le leadership, la perspective économique,
l’innovation, les tendances en milieu de travail, l’inclusion, la santé et le bien-être des cadres
supérieurs. Veuillez faire parvenir vos idées à Maria Pagliarello, cadre supérieure invitée, par
courriel à mariap@apex.gc.ca ou par téléphone au 613-943-5865.
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