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Kim Forgues nommée vice-présidente, Ressources humaines  
 
BURLINGTON, ONTARIO – Aujourd’hui, Wolseley Canada inc. (Wolseley) a annoncé la 
nomination de Kim Forgues au poste de vice-présidente, Ressources humaines. Dans son 
nouveau rôle, Mme Forgues sera responsable de fournir un leadership stratégique en RH aux 
équipes de direction et des RH de Wolseley Canada. Mme Forgues fera partie de l’équipe de la 
haute direction et relèvera de Kevin Fancey, président, Wolseley Canada. Elle sera également 
responsable de la gestion générale de l’engagement et du rendement des employés de 
Wolseley Canada, et à titre de membre de l’équipe de direction, elle sera impliquée dans 
l’exécution de la stratégie d’affaires de l’entreprise. 

« Notre équipe de la haute direction envisage avec enthousiasme les contributions que Kim 
sera en mesure d’apporter à Wolseley Canada », a déclaré M. Fancey. « La vaste expérience 
de Kim dans le domaine des ressources humaines au sein d’organisations internationales lui 
permettra de nous aider à réaliser nos priorités stratégiques. »  

Mme Forgues compte plus de 20 ans d’expérience en tant que cadre supérieur en ressources 
humaines dans des organisations mondiales et possède une vaste expérience dans le secteur 
industriel et la vente au détail. Plus récemment, Kim était associée et chef de la pratique des 
ressources humaines chez Odgers Berndston. Tout au long de sa carrière, elle a été 
responsable de la gestion d’équipes des RH nationales et internationales au Canada, aux États-
Unis, en Europe et en Asie. Ses principaux domaines d’expertise sont l’évaluation, la gestion 
des talents, le perfectionnement du leadership, le mentorat, la conception organisationnelle, la 
rémunération totale, les relations du travail, la gestion de projet et la réingénierie des processus, 
ainsi que la conception et la mise en œuvre de modèles opérationnels.  

Avant de travailler chez Odgers Berndtson, Mme Forgues a occupé des postes de direction en 
RH chez D+H (achetée par Finastra), Home Depot Canada, CIBC, Bombardier Aéronautique et 
Pratt & Whitney Canada. 

Mme Forgues est titulaire d’une maîtrise ès sciences en relations industrielles et ressources 
humaines de l’Université de Montréal et d’un baccalauréat ès arts en relations industrielles de 
l’Université McGill. Elle est également titulaire d’un certificat de maîtrise en tant mentor agréée 
de cadres supérieurs de la Royal Roads University de Victoria, en Colombie-Britannique. 

Mme Forgues travaillera au siège social de Wolseley Canada, au 880 Laurentian Drive, à 
Burlington, en Ontario. 
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À propos de Wolseley Canada 
Wolseley Canada (www.wolseleyinc.ca) est un chef de file de la distribution en gros de produits 
de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et réfrigération, d’adduction d’eau, 

http://www.wolseleyinc.ca/


de protection contre le feu, de tuyauterie, de robinetterie et raccords, et de fournitures 
industrielles. La société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 
2 700 employés répartis dans plus de 230 installations d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes 
et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe et 
ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix 
des professionnels partout au pays. Wolseley s’efforce aussi d’être une entreprise socialement 
responsable en mettant sur pied et en appuyant des partenariats durables avec les 
communautés. Depuis 2004, Wolseley est commanditaire national d’Olympiques spéciaux 
Canada et a versé plus de 3,4 millions de dollars par l’entremise de commandites d’entreprise 
et de collectes de fonds de ses employés. Wolseley appuie aussi activement l’organisme 
Habitat pour l’humanité.  
 
La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc (www.fergusonplc.com), est le plus 
important distributeur de produits de plomberie et de chauffage et l’un des chefs de file de la 
fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la cote de 
la Bourse de Londres (LSE : FERG) et elle est l’une des sociétés inscrites de l’Indice FTSE 100. 
 
Personne-ressource : 
Deborah Roberts, directrice, Communications  
deborah.roberts@wolseleyinc.ca 
905 315-3247 

http://www.fergusonplc.com/
mailto:deborah.roberts@wolseleyinc.ca

