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NEW! APEX wishes the best to Executives for the year 2017,
and offers you a brand-new calendar of events.
Dear Executives,
APEX has worked hard over the past few
months to offer you a variety of new events for
the winter and spring of 2017. Don't miss out
on this opportunity to register to our next event
"Positive Space". In addition to the
ConnEXions, EXplorations, and EXpressions
events, we added a new element this year: the
"EX Toolbox". No matter where you are at in
your career path, you will not be disappointed.
We invite you to consult the calendar and to
book the workshops that interest you now.
Also, keep the calendar in your favourites as it
will be updated regularly. We look forward to
seeing you!

APEX Calendar of events

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

2017 APEX Excellence Awards
This is a reminder that APEX is now accepting nominations as part of its 2017 Awards of
Excellence Program. APEX is seeking your support to help us recognize the outstanding
contributions of your executives. The deadline for nominations is February 10, 2017.

Click here for more details.
NEW ! A whole new, modernized meeting room for APEX members.
The Association has modernized its meeting room to provide quality audio and
videoconferencing. This year, APEX members from coast to coast will have the
opportunity to participate in events remotely whether you are in Gatineau, Nanaimo or
Corner Brook. We have always been eager to better serve our executives no matter
where you are.

Results of the survey of new executives
Last November, we celebrated the entry of 532 executives in the executive ranks of the
Public Service. We wanted to know more about the new cohort and the challenges and
issues they face. As promised, we are now making the results available. Please click
here for the report.

Of special interest to our members…
APEX sends a letter to the President of the Treasury Board on EX salary
In light of recent progress on the collective bargaining front, APEX recently sent a letter
to the President of the Treasury Board reminding him that APEX has long taken the
position that salary compression (little or no difference between salaries of Executives
and those they supervise) and inversion (where employee salaries are higher than the
Executives who supervise them) are exacerbating internal equity issues in public service
compensation. The letter also noted that the Chair of the Board of Directors and the
CEO would welcome an opportunity to meet with him to discuss how talented and
experienced public service Executives from coast to coast to coast are committed to
making a difference for Canadians.

New!
What are your leave entitlements as an executive? What are your
obligations/restrictions as Designated Public Office Holders?

APEX has developed and posted on its website two new INFO-APEX. These fact sheets
contain useful information on a variety of topics. Do not hesitate to consult our 2 latest
fact sheets by clicking here.

APEX Membership has its
privileges
Whether you have plans to go to a
fitness center, golf, ski, travel, or
attend a Sens game, please make
sure you benefit from discounts with
our Affinity Partners.
Check it out!
MBA program in Public Management
The Telfer School of Management is proud to announce the addition of a new field of
interest to its MBA program: Public Management. MBA program students who work or
intend to work in the public sector will be able to learn more about the relationships
between business and government, public finance, public sector human resources, crisis
management, organizational ethics and results delivery in the public sector. For more
information, please visit the website at: http://www.telfer.uottawa.ca/mba.

You are a member of APEX and would like to share your experience and
know-how with others?
The University of Ottawa's Centre for Continuing Education (CCE) is looking for
executives to offer training in either official language. The CCE is looking to expand its
pool of paid trainers to meet an ever-increasing demand for training. If you are interested
in becoming a part-time trainer, check out the wide range of courses offered by the CCE
to see where you could contribute as a trainer. For further information, please contact Mr.
Serge Blais, Director, directly at 613-562-5388 (sblais@uOttawa.ca).

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! L'APEX souhaite ses meilleurs vœux aux cadres pour l'année 2017, et
vous offre un tout nouveau calendrier d'activités.
Chers cadres,
L'APEX a déployé des efforts au cours des
derniers mois pour vous offrir une panoplie de
nouvelles activités pour l'hiver et le printemps
2017. Ne manquez pas cette occasion de
participer à notre prochain événement
"L'espace positif". En plus des activités
ConnEXions, EXplorations, et EXpressions,
nous avons ajouté un élément nouveau cette
année : la " Boîte à outils EX ". Peu importe
où vous êtes rendus dans votre cheminement
de carrière, vous y trouverez votre compte.
Nous vous invitons à consulter le calendrier et
à réserver dès maintenant les ateliers qui vous
intéressent. Veuillez également conserver le
calendrier dans vos favoris, car il y aura des
mises à jour régulièrement. Nous avons hâte
de vous voir!

Calendrier d'événements

Profitez de ces événements et de beaucoup plus d'occasions aujourd'hui.
Devenez membre! Cliquez ici.

Prix d'excellence de l'APEX 2017
Ceci est un rappel que l'APEX accepte maintenant des mises en candidatures dans le
cadre de son Programme de prix d'excellence 2017. L'APEX sollicite votre appui pour
nous aider à souligner les contributions remarquables de vos cadres supérieurs. La date
limite pour déposer les candidatures est le 10 février 2017.

Cliquez ici pour plus de détails!
Nouveau! Une toute nouvelle salle de réunion moderne pour les membres de
l'APEX
L'Association a modernisé sa salle de réunion afin d'offrir de l'audio et vidéoconférence
de qualité. Cette année, les membres de l'APEX, d'un océan à l'autre, auront l'occasion
de participer à des activités à distance, que vous soyez à Gatineau, Nanaimo ou Corner
Brook. Nous avons toujours eu à cœur de mieux desservir nos cadres de direction, peu
importe où vous vous trouvez.

Résultat du sondage auprès des nouveaux cadres de direction
En novembre dernier, nous avons célébré la nomination de 532 nouveaux cadres
supérieurs au groupe de la direction de la fonction publique. Nous souhaitions mieux
connaître la nouvelle cohorte et les défis et les enjeux auxquels ils doivent faire face.
Comme promis, nous rendons maintenant les résultats disponibles. Veuillez cliquer ici
afin de lire le rapport.

Rubrique d'intérêt pour nos membres…

L'APEX envoie une lettre au président du Conseil du Trésor au sujet des salaires
des cadres
À la lumière des progrès récents en matière de négociations collectives, l'APEX a
récemment transmis une lettre au président du Conseil du Trésor lui rappelant que
l'APEX a longtemps considéré que la compression des salaires (peu ou pas de
différence entre le salaire des cadres supérieurs et celui des employés qu'ils
supervisent) et l'inversion salariale (lorsque le salaire des employés est plus élevé que
celui des cadres supérieurs qui les supervisent) exacerbent les enjeux d'équité interne
relatifs à la rémunération dans la fonction publique. La lettre mentionnait également que
le président du Conseil d'administration et le chef de la direction seraient heureux d'avoir
l'occasion de le rencontrer afin de discuter de la façon dont les cadres supérieurs
talentueux et expérimentés de la fonction publique d'un océan à l'autre sont déterminés
à faire une différence pour les Canadiens.

Nouveau! Quels sont les droits des cadres en matière de congés? Et quelles sont
les responsabilités des titulaires d'une charge publique désignée?
L'APEX a développé et affiché sur son site Internet deux nouvelles fiches Info-APEX.
Elles vous offrent des renseignements grandement utiles sur toute une panoplie de
sujet. Veuillez consulter nos deux dernières fiches en cliquant ici.

L'adhésion à l'APEX a ses
privilèges
Si vous planifiez vous inscrire à un
centre de conditionnement physique,
jouer au golf, faire du ski, voyager ou
assister à un match des Sénateurs,
assurez-vous de tirer profit des
réductions offertes par nos partenaires
affinité. Jetez-y un coup d'œil!
Programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) en gestion publique
L'École de gestion Telfer est fière d'annoncer l'ajout d'un nouveau champ d'intérêt à son
programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) : la gestion publique. Les
étudiants du programme de MBA qui travaillent ou qui ont l'intention de travailler dans le
secteur public pourront en apprendre davantage sur les rapports entre les entreprises et
le gouvernement, les finances publiques, les ressources humaines du secteur public, la
gestion de crise, l'éthique organisationnelle et la production de résultats dans le secteur

public. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Internet à :
http://www.telfer.uottawa.ca/mba.

Vous êtes cadre membre de l'APEX et vous aimeriez faire profiter les autres de
votre expérience et savoir-faire?
Le Centre de formation continue (CFC) de l'Université d'Ottawa est à la recherche de
cadres pour offrir des formations dans l'une ou l'autre des deux langues officielles. Le
CFC désire élargir son bassin de formateurs rémunérés pour répondre à une demande
toujours croissante de formation. Si devenir formateur à temps partiel vous intéresse,
consultez la vaste gamme de cours offerts par le CFC pour voir où vous pourriez
contribuer en tant que formateur. Pour plus de renseignements, communiquez
directement avec M. Serge Blais, directeur, 613-562-5388 (sblais@uOttawa.ca).

Si votre pare-feu vous empêche de cliquer sur les hyperliens affichés dans ce bulletin d'information,
veuillez consulter la version en ligne à : http://www.apex.gc.ca/fr/about/newsletters
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