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Mary Lou Hukezalie est première vice-
présidente et chef des ressources 
humaines, du Groupe TMX. Mme 
Hukezalie a joint le Groupe TMX en 
janvier 2010. Elle est la responsable 
de tous les programmes en matière 
de ressources humaines dans 
l'ensemble de l'entreprise ainsi que 
des services de Communications 
internes et de Traduction. Elle est 
aussi membre du comité de direction.

De 2005 à 2009, Mme Hukezalie a occupé 
divers postes à la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce (CIBC). Elle y 
est entrée à titre de viceprésidente aux 
ressources pour la direction. Dès l’année 
suivante, son mandat s’enrichissait des 
fonctions de révision des ressources 
de direction, de planification de la 
main-d’oeuvre et d’analytique de la 
main-d’oeuvre. En tant que membre 
du comité de direction des ressources 
humaines, elle a participé activement 
à l’élaboration et à la mise en oeuvre 
de divers projets stratégiques de 
ressources humaines visant à donner 
à la CIBC les moyens de croître dans 
un contexte d’excellence opérationnelle 
et d’atteindre son objectif de devenir 
un chef de file en relations clients.

Avant de joindre la CIBC, Mme Hukezalie 
a travaillé à la Banque de Montréal 
(BMO) pendant plus de deux décennies. 
Elle y a occupé plus d’une vingtaine de 
postes qui touchaient tous les volets des 
ressources humaines et la plupart des 
secteurs de la BMO, notamment son 
entreprise américaine, la Harris Bank.  
En tant que l’un des leaders du 
changement transformationnel, Mme 
Hukezalie a été le premier partenaire 
issu de la division des ressources 
humaines à être nommé à un poste 
de haute direction à la BMO. Elle a 
par la suite piloté un certain nombre 
d’initiatives importantes axées 
sur la stratégie du capital humain 
et l’instauration d’une culture de 
performance de haut niveau.

Mme Hukezalie a obtenu une 
maîtrise en administration pour gens 
d’affaires de la Richard Ivey School 
of Business de l’Université Western 
Ontario en tant que boursière Ivey. 
Elle a également obtenu un diplôme 
de premier cycle à l’Université York 
en français et en économie. Mme 
Hukezalie vit à Toronto avec sa famille.
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