
 
 
Poste à pourvoir au Conseil d’administration – Groupe d'utilisateurs des 
activités portuaires 
                                                      (catégorie 1)  

Contexte 

 
L'Administration portuaire de Toronto, qui mène ses activités sous le nom de PortsToronto (ci-
après « PortsToronto »), est une entreprise publique fédérale créée en vertu de la Loi maritime 
du Canada (la « Loi ») et de lettres patentes (les « Lettres patentes ») émises par le ministre 
fédéral des Transports et complétées ou modifiées quand besoin est. En tant que successeur des 
Commissaires du havre de Toronto, PortsToronto est fière de posséder et d'exploiter l'Aéroport 
Billy Bishop de Toronto, qui accueille plus de deux millions de passagers chaque année, la Marina 
de l'avant-port, une des plus grandes marinas en eau douce au Canada, ainsi que les Terminaux 51 
et 52, qui offrent des services de transport maritime, de distribution, d'entreposage et de 
conteneurs aux entreprises au Port de Toronto.  
 
Nous avons pour mission de gérer efficacement et de façon autonome l’Aéroport Billy Bishop de 
Toronto, le Port de Toronto et la Marina de l'avant-port, de manière à pouvoir réinvestir les fonds 
dans l'infrastructure de transport, la sécurité maritime, la protection de l'environnement et les 
programmes communautaires. En réalisant cette mission, nous jouons un rôle important pour la 
croissance économique et l'avenir viable de Toronto. 
 
À titre de gardien et d'intendant des ressources riveraines de Toronto, nous collaborons 
étroitement avec l'ensemble de la communauté riveraine afin de nous assurer que nos biens 
apporteront prospérité et plaisir aux générations futures. 

PortsToronto est responsable devant le gouvernement fédéral, par l'entremise de 
Transports Canada, et elle est guidée par un Conseil d’administration de neuf membres (le 
« Conseil ») qui sont nommés par tous les ordres de gouvernement – fédéral, provincial et 
municipal. Six membres du Conseil (les « administrateurs des groupes d'utilisateurs ») sont 
nommés par le ministre fédéral des Transports, en consultation avec les comités représentant 
les quatre groupes d'utilisateurs recensés dans les Lettres patentes de PortsToronto – 
catégorie 1 (activités portuaires), catégorie 2 (activités aéroportuaires), catégorie 3 (activités 
commerciales) et catégorie 4 (activités récréatives).  

Le Conseil est essentiellement responsable de la définition de l'orientation stratégique et de la 
supervision de la conduite et des opérations de PortsToronto. Dans le cadre de sa responsabilité 
générale en ce qui concerne la gérance de PortsToronto, le Conseil nomme les dirigeants de 
PortsToronto, surveille le rendement de la direction, vérifie que des mesures de contrôle interne 
sont en place aux fins de gestion des risques associés aux activités de PortsToronto, assure la 
protection des finances de PortsToronto et garantit l'exactitude de ses rapports financiers. 

De plus amples renseignements sur PortsToronto sont disponibles sur notre site Web à l'adresse 
suivante : www.portstoronto.com. 
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Description du poste 

Le Comité de mise en candidature du groupe d'utilisateurs de catégorie 1 (activités portuaires) de 
PortsToronto (le « Comité ») est actuellement à la recherche d'un candidat qualifié pour intégrer 
le Conseil d'administration de PortsToronto en tant qu'administrateur de groupe d'utilisateurs. Le 
Comité cherche une personne possédant une expertise et de l'expérience dans au moins un des 
domaines suivants : 

 Activités maritimes 
 Transport 
 Génie civil 
 Génie de l'environnement, planification écologique, conformité environnementale, 

protection de l'environnement, etc. 
 Affaires juridiques 

En plus de posséder les qualifications susmentionnées, les candidats intéressés devront satisfaire 
aux critères suivants :   

 Diplôme d'une université reconnue dans un champ d'études pertinent, ou combinaison 
acceptable d'études équivalentes et de formation ou d'expérience liées aux fonctions du 
poste. 

 Expérience à titre de membre du conseil d'administration d'une organisation du secteur 
public ou privé, ou en tant que cadre supérieur responsable devant des intervenants du 
secteur public ou privé. 

 Expérience de la mise en œuvre de pratiques exemplaires et de principes modernes de 
gouvernance d'entreprise, dans une culture de responsabilisation et de transparence. 

 Expérience de la gestion de ressources humaines et financières. 
 Expérience dans le secteur du transport ou dans le milieu des affaires (de préférence dans 

le domaine de l'aviation ou dans le milieu maritime). 
 Expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : gestion de projets; génie; 

transport maritime ou ferroviaire; relations publiques; droit; communications; concertation 
publique; mobilisation des intervenants. 

Si votre candidature est retenue pour une entrevue, elle sera évaluée en fonction des critères 
suivants : 

A. Connaissances, compétences et capacités 

 Connaissance du mandat et des activités commerciales de PortsToronto, et bonne 
compréhension du cadre législatif dans lequel elle exerce ses activités. 

 Connaissance de la gouvernance d'entreprise et des pratiques exemplaires. 
 Connaissance de la gestion des ressources humaines. 
 Connaissances financières. 
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 Des connaissances dans un ou plusieurs des domaines suivants pourraient être 
nécessaires : 

o exploitation d'un aéroport ou d'un port; 
o échanges internationaux; 
o droit; 
o pratiques de gestion de projets; 
o titre professionnel comptable, finances, administration des affaires, commerce ou 

science économique; 
o gestion de biens immobiliers et planification stratégique; 
o technologie de l'information et cybersécurité dans le milieu maritime; 
o innovation. 

 Capacité à prévoir les questions émergentes et à diriger le changement organisationnel. 
 Capacité à développer des relations de travail efficaces avec d'autres membres du Conseil, 

avec des partenaires commerciaux de PortsToronto et avec des intervenants. 
 Aptitude supérieure à communiquer, à l'écrit aussi bien qu'à l'oral. 

B. Qualités personnelles 

 Jugement sain 
 Normes d'éthique élevées et intégrité 
 Niveau d'entregent supérieur 
 Tact et diplomatie 
 Réflexion stratégique 

C. Autres facteurs pris en considération  

Conformément à la nouvelle approche du gouvernement fédéral à l'égard des nominations 
publiques (approche en vertu de laquelle les nominations doivent être transparentes, fondées sur 
le mérite et représentatives de la diversité du Canada), le Comité tiendra compte du bilinguisme 
et de la diversité au moment d'évaluer les candidats à ce poste. Nous vous encourageons donc à 
fournir dans votre demande des renseignements sur votre sexe, votre ethnicité/votre statut 
d'autochtone, vos déficiences, vos aptitudes linguistiques, votre âge et votre origine géographique. 

Engagement en temps 

Les candidats intéressés doivent être disposés à participer aux réunions du Conseil selon un 
calendrier établi par PortsToronto, et à participer aux travaux de sous-comités, aux assemblées 
générales annuelles et à d'autres tâches, au besoin. 

Personnes dont la candidature est irrecevable 

La Loi stipule que les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d'une administration 
portuaire: 
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a. les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans 
les Lettres patentes; 

b. les députés de la législature d’une province mentionnée dans les Lettres patentes et 
les dirigeants et employés de l’administration publique provinciale ou d’une société 
d’État provinciale; 

c. les sénateurs et les députés fédéraux; 
d. les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale, d’une société d’État 

fédérale ou d’une administration portuaire; 
e. les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de 

la Loi canadienne sur les sociétés par actions; 
f. les administrateurs, dirigeants et employés d’un utilisateur du port; 
g. les personnes âgées de moins de dix-huit ans; 
h. les personnes atteintes d’une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles 

par un tribunal même étranger; 
i. les faillis non libérés. 

En outre, une personne qui a déjà été administrateur ne peut l'être de nouveau que si douze mois 
se sont écoulés depuis l'expiration de son mandat d'administrateur ou de son renouvellement. 

Recommandation de nomination 

Le Comité transmettra au ministre des Transports des renseignements sur chaque candidat, 
accompagnés de ses recommandations de nomination. Les désignations des administrateurs des 
groupes d'utilisateurs sont laissées à la discrétion du ministre des Transports, et la décision de 
nomination finale est prise par le gouverneur en conseil.   

Si vous êtes nommé à ce poste, vous devrez vous conformer aux Lignes directrices en matière 
d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique tout au long de 
votre mandat. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des nominations par le 
gouverneur en conseil, sous « Formulaires et documents de référence ». 

D'autres conditions pourraient s'appliquer. 

 


