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At Large Board Directors (X3)
The Ottawa International Airport Authority
The Ottawa International Airport Authority (the “Authority”) manages, operates, maintains, and
invests in the Ottawa International Airport under a long-term lease with the federal government. Its
mission is to be a leader in providing quality, safe, secure, sustainable and affordable air transportation

services to the airport’s customers and communities and be a driver of economic growth within Canada’s
Capital Region. It accomplishes this goal by generating approximately one-quarter of a billion dollars
in taxes for the three levels of government and a direct economic impact of $1.1 billion annually.

The Authority is governed by a 14-member Board of Directors comprised of professionals from the
world of aviation and business, as well as local citizens. These individuals are nominated by various
Selecting Bodies from organizations in the Region and various levels of government. Nominations are
made by the Minister of Transport, the Government of Ontario, the City of Ottawa, the City of
Gatineau, the Ottawa Board of Trade, Ottawa Tourism, the Gatineau Chamber of Commerce, Invest
Ottawa, and in the case of At Large Directors, by the OIAA Governance Committee.
As the result of the completion of the terms of the incumbents, the Authority is currently seeking
three new At Large Board Directors to be elected at OIAA’s Annual General Meeting in April of
2022.
An At Large Director may serve for a maximum term of five years.
Due to the loss of specialized skills represented by outgoing Directors, OIAA has indicated a
preference for the new At large Directors to possess specialized knowledge in one, or a combination
of, the following areas: accounting and finance, the aviation industry, and engineering and/or
construction.
As a qualified nominee, you possess a degree from a recognized university in a relevant field of
study, or an acceptable combination of equivalent education, job-related training or
experience. You have previous experience serving as a member of a board of directors for a
significant public or private sector organization or have experience as an executive answerable
to analogous stakeholders in the public or private sectors. The Authority will benefit from your
strategic thinking, strong business skills, sound judgment, tact, diplomacy, and integrity. An
outstanding communicator who is collegial and collaborative, you are skilled at developing
effective working relationships with diverse audiences and are highly respected for your
inquisitive nature, analytical skills, ability to lead change and to anticipate emerging issues.
You are dedicated, highly professional and always prepared and passionate about the
community. A certificate from the Institute of Corporate Directors or equivalent would be an
asset, as would proficiency in both official languages.
For the required geographic weighting of the Board, at least one At Large Director must have their
primary residence in the Province of Quebec, and at least one At Large Director must reside in
Ontario.
To apply for this position, please visit: boyden.thriveapp.ly/job/1226. For more information, please
contact Richard Rankin at rrankin@boyden.com and state the title of the position in the subject
line of your email.
We thank all applicants for their interest, however only those under consideration for the role will be
contacted.
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The Ottawa International Airport Authority is committed to building diverse, equitable, inclusive, and
accessible working environments and welcomes those who would contribute to the further
diversification of staff including, but not limited to, women, racialized persons, Indigenous peoples,
persons with disabilities, and persons of any sexual orientation or gender identity to apply.
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Administrateurs hors cadre (3)
Administration de l’aéroport international d’Ottawa
L’Administration de l’aéroport international d’Ottawa (l’« Administration ») gère, exploite, entretient
et développe l’aéroport international d’Ottawa aux termes d’un bail de longue durée signé avec le
gouvernement fédéral. Sa mission consiste à être un chef de file en matière de services de transport
aérien de qualité, sûrs, sécuritaires, durables et abordables pour les clients et les communautés
desservies par l’aéroport, et à être un moteur de la croissance économique dans la région de la
capitale du Canada. À cette fin, elle génère environ un quart de milliard de dollars en recettes
fiscales pour les trois ordres de gouvernement, avec des retombées économiques directes de
1,1 milliard de dollars annuellement.
L’Administration est dirigée par un Conseil d’administration de 14 membres, composé de
professionnels du milieu de l’aviation et des affaires, ainsi que des citoyens locaux. Ces personnes
sont nommées par divers organismes de sélection de la région et par différents ordres du
gouvernement. Les nominations sont faites par le ministre des Transports, le gouvernement de
l’Ontario, la Ville d’Ottawa, la Ville de Gatineau, l’Ottawa Board of Trade, Tourisme Ottawa, la
Chambre de commerce de Gatineau, Investir Ottawa, et dans le cas des administrateurs hors cadre,
par le Comité de régie d’entreprise de l’AAIO.
Les mandats des titulaires de postes d’administrateur hors cadre étant arrivés à leur terme,
l’Administration est actuellement à la recherche de trois nouveaux administrateurs hors cadre à
élire lors de l’Assemblée générale annuelle de l’AAIO en avril 2022.
Les administrateurs hors cadre occupent leur poste pour un mandat maximal de cinq ans.
Étant donné que des compétences spécialisées seront perdues avec le départ des administrateurs,
l’AAIO a indiqué souhaiter que les nouveaux administrateurs hors cadre possèdent des
connaissances spécialisées dans un ou plusieurs des domaines suivants : comptabilité et finances,
secteur de l’aviation, génie et/ou construction.
En tant que personne désignée admissible, vous êtes titulaire d’un diplôme d’une université
reconnue dans un domaine d’études pertinent ou vous possédez une combinaison acceptable
d’études, de formation liée au poste ou d’expérience. Vous avez déjà été membre d’un conseil
d’administration pour une organisation importante du secteur public ou privé, ou vous avez
une expérience de cadre redevable à des parties prenantes du secteur public ou privé.
L’Administration tirera partie de vos capacités de réflexion stratégique, de vos solides
compétences en affaires, de votre jugement sûr, de votre tact, de votre diplomatie et de votre
intégrité. Communicateur hors pair axé sur la collégialité et la collaboration, vous êtes doué
pour établir des relations de travail efficaces avec divers publics. De plus, on apprécie
grandement votre nature curieuse, vos capacités d’analyse et votre habileté à diriger le
changement organisationnel et à anticiper les enjeux émergents. Vous êtes une personne
dévouée, très professionnelle et toujours disposée et enthousiaste à l’égard de ce qui concerne
la communauté. Un certificat de l’Institut des administrateurs de sociétés ou l’équivalent serait
un atout, comme le serait la maîtrise des deux langues officielles.
En vertu des Règlement administratifs de l’Administration, au moins un membre hors cadre qui siège
au Conseil d’administration doit être un résident du Québec, et au moins un autre doit être un
résident de l’Ontario.

979 Bank Street
Suite 300
Ottawa, ON K1S 5K5
Canada

Richard Rankin
T: 613-742-3207
rrankin@boyden.com

www.boyden.com

Pour soumettre votre candidature, rendez-vous sur boyden.thriveapp.ly/job/1226. Pour obtenir
davantage de renseignements, veuillez communiquer avec Richard Rankin, à rrankin@boyden.com,
et indiquez le titre du poste dans l’objet de votre courriel.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les
personnes dont le profil correspond le mieux aux exigences définies pour ce poste.
L’Administration de l’aéroport international d’Ottawa s’est engagée à offrir des milieux de travail
diversifiés, équitables, inclusifs et accessibles, et invite les personnes susceptibles de contribuer à la
diversification accrue du personnel, y compris les femmes, les personnes racisées, les Autochtones,
les personnes handicapées et les personnes de toute orientation sexuelle ou identité de genre, à
poser leur candidature.

