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La directrice des Ressources humaines de la FCM, Madame Lynn Firkins, croit que le 
meilleur moyen de recruter et de conserver de bons employés est de leur assurer 
un milieu de travail équitable qui les incite à croître tant sur le plan professionnel 
que personnel. Elle est donc déterminée à élaborer des politiques équitables qui 
motivent tous les membres du personnel de la FCM à développer pleinement leurs 
capacités. 

Madame Firkins compte 25 ans d’expérience en ressources humaines. Possédant la 
désignation de conseillère en ressources humaines agréée (Certified Human 
Resources Professional), elle est devenue directrice des Ressources humaines en 
2008. Ses responsabilités à ce titre englobent le recrutement, la rémunération, les 
relations avec les employés, la formation, de même que les stratégies, politiques et 
programmes des ressources humaines régissant environ 150 employés. Elle veille 
également à inciter les employés à respecter les valeurs fondamentales de la FCM, 
soit le maintien de l’équilibre travail-vie personnelle, le service axé sur les clients et 
les membres, la quête de la qualité, l’éthique et l’équité, le sens de l’engagement 
et, enfin, l’orientation résultats. Précédemment dans sa carrière, Madame Firkins a 
occupé le poste de gestionnaire des Ressources humaines à la FCM pendant près de 
cinq ans. 

Diplômée en économie de l’Université de Waterloo, Madame Firkins a commencé sa 
carrière dans le secteur bancaire et occupé des postes de responsabilités 
croissantes en gestion des ressources humaines jusqu’à la fonction de gestionnaire 
de la formation et du développement pour le Nord et l’Est de l’Ontario. Elle a 
également été directrice régionale des ressources humaines dans le secteur des 
produits pharmaceutiques au détail. 

Depuis 2003, Madame Firkins offre son soutien bénévole dans le domaine des 
ressources humaines à WaterCan/WaterAid Canada, un organisme caritatif qui 
fournit de l’eau potable propre aux populations les plus pauvres au monde. 


