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NEW! Unique and exclusive opportunity to meet with agents of Parliament!
A tailor-made calendar of free events for
you!
What about a meeting with Michael Ferguson,
Auditor General of Canada and other agents
of Parliament? APEX offers its members, for
the first time ever, the unique and exclusive
opportunity to meet with the Auditor General of
Canada and discuss with him the most
important impacts of an audit for an Executive.
And the offer to APEX members does not stop
there! All other agents of Parliament have
been invited and have accepted! We have
developed a comprehensive program of
high-level meetings and activities specifically
tailored to the needs of Executives. We have
used your answers to our surveys to create a
tailor-made calendar that will support your
professional development and networking
opportunities.

APEX Calendar of events

As members of APEX, you now have access to a redesigned room with high-quality audiovisual equipment, allowing us to reach you where you are, or in person. We are here to
offer you a quality experience. Sign up quickly, as "on-site" seats are limited. Don’t miss the
January 26 event where two Senior Officials will discuss “What it takes to succeed as an
executive”. And check out the January 27 exclusive tour of the Government Operations
Centre. Register now! Check our calendar regularly, and follow us on Twitter at
@APEX_GC as other events are regularly added.
Take advantage of these events and many more opportunities today.
Become a member - Click here.
APEX to be consulted on the Executives
Organizational Design Excellence initiative

An update was provided at the last Human Resources Council with regards to the
modernization of the Executive Group Position Evaluation Plan to reflect the current
nature of executive work. This initiative by OCHRO is part of the overall Classification
Program Renewal Initiative. Earlier this month, OCHRO requested departmental
information on all executive positions. APEX has signaled its high interest in being
consulted all along throughout the phases on this initiative. OCHRO has committed to
engage APEX. We will make sure to inform you of developments through our APEX
Newsletter.

Add the 2017 APEX Symposium to your learning plan!
Under the theme "Celebrating Leadership, Innovation and Diversity", the APEX Annual
Symposium will be held on June 7 and 8, 2017. Include it now in your learning plan.
Our draft program is available. Internationally renowned speakers will confirm their
participation shortly. We look forward to seeing you!

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.
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! Occasions uniques et exclusives de rencontrer les agents du Parlement!
Un calendrier d’événements gratuits et
taillés sur mesure pour vous!
Que diriez-vous d’une rencontre avec Michael
Ferguson, vérificateur général du Canada et
les autres agents du Parlement? L’APEX,
offre à ses membres, pour la toute première
fois, l’occasion unique et exclusive de
rencontrer le vérificateur général du Canada et
d’échanger avec lui sur les aspects les plus
importants d’une vérification. Et l’offre aux
membres de l’APEX ne s’arrête pas là! Tous
les autres agents du Parlement ont été invités
et ont accepté! Nous avons développé un
programme complet de rencontres et
d’événements de haut niveau spécifiquement
ciblé sur les besoins des cadres. Nous nous
sommes inspirés de vos réponses à nos
sondages afin d’établir un calendrier taillé sur
mesure qui appuiera votre perfectionnement
professionnel ainsi que les occasions de
réseautage.

Inscrivez-vous

En tant que membres de l’APEX, vous avez maintenant accès à une salle refaite à neuf
avec un équipement audio-visuel de haute qualité, nous permettant de vous rejoindre là où
vous êtes, ou en personne. Nous sommes là pour vous offrir une expérience de qualité.
Inscrivez-vous rapidement, car les places « en personne » sont limitées. Ne manquez pas
l’occasion de participer à notre événement du 26 janvier où deux cadres supérieurs
discuteront de « la clé du succès pour les cadres ». N’oubliez pas également la visite

exclusive du Centre des opérations du gouvernement le 27 janvier. Inscrivez-vous
maintenant! Revenez régulièrement consulter notre calendrier, et suivez-nous sur Twitter à
@APEX_GC, car d’autres événements s’ajoutent régulièrement.
Profitez de ces événements et de beaucoup plus d'occasions aujourd'hui.
Devenez membre! Cliquez ici.
L'APEX sera consultée sur l’Initiative de renouvellement
du programme de classification
Une mise à jour a été livrée par le BDPRH au dernier Conseil des ressources humaines
au sujet de la modernisation du Plan d’évaluation des postes du groupe de la direction
afin que celui-ci reflète la nature courante du travail du groupe de la direction. Cette
initiative du BDPRH s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de renouvellement du
programme de classification. Plus tôt ce mois-ci, le BDPRH a demandé aux ministères
de fournir des renseignements sur tous les postes du groupe de la direction. L’APEX a
manifesté son grand intérêt à être consultée tout au long des phases de l’initiative. Le
BDPRH s’est engagé à consulter l’APEX. Nous nous assurerons de vous tenir informés
des développements par l’entremise de nos bulletins d’information.

Ajoutez le Symposium 2017de l’APEX à votre plan d’apprentissage!
Sous le thème « Célébrer le leadership, l'innovation et la diversité » le Symposium
annuel de l’APEX se tiendra les 7 et 8 juin 2017. Prévoyez-le dès maintenant dans
votre plan d’apprentissage. Notre ébauche de programme est disponible. D’autres
conférenciers de renommée internationale confirmeront leur participation sous peu.
Nous avons hâte de vous voir!

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!
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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