
 
 
 
 
 

 

Mars 2021 

Rôle important du Syndicat des Métallos dans l’obtention de 
l’EPI nécessaire aux agents de contrôle aéroportuaire  
  
Au début de la pandémie, votre syndicat, le Syndicat des Métallos (Métallos), a travaillé fort afin de 
contraindre les employeurs récalcitrants à fournir l'équipement de protection individuelle (EPI) 
essentiel à ses membres œuvrant comme agentes et agents de contrôle aéroportuaire. 

Voici ce qui s’est produit :  

• Dès janvier 2020, la coordonnatrice de la santé et de la sécurité des Métallos, Sylvia Boyce, a 
écrit aux employeurs des agents de contrôle et recommandé le port du masque. 

• En mars 2020, l'état d'urgence a été déclaré. 

• Les employeurs ont continué de nier la nécessité du port d'EPI, et les inspecteurs du 
ministère n'ont pas obligé les employeurs à respecter les dispositions sur l'EPI . 

• Les Métallos ont pris les devants en réclamant la tenue de réunions d'urgence du comité 
national d’orientation en matière de santé et de sécurité de Garda.  

• Les représentants des Métallos Sylvia Boyce, Al Bieksa et David Lipton, les principaux porte-
parole des travailleurs à ces réunions, ont formulé des recommandations officielles. 

• Garda et l'ACTSA ont continué de nier le besoin de visières de protection.  

• En avril, Sylvia Boyce a pris des arrangements pour que les agents de contrôle de l'aéroport 
d'Ottawa reçoivent des visières de protection imprimées en 3-D fabriquées par des Métallos 
de la région de Niagara. 

• Initialement, le gouvernement s'en était remis aux employeurs. Cependant, grâce aux 
pressions incessantes des représentants Boyce, Lipton, Bieksa, l'adjoint au directeur 
national du Syndicat des Métallos Mark Rowlinson et Michel Courcy, représentant au 
service des agents de contrôle à l'aéroport de Montréal, pendant les réunions avec 
Transports Canada et d'autres organismes gouvernementaux, Transports Canada a ordonné 
aux employeurs de fournir des visières de protection aux agents de contrôle en mai 2020. 

 
Le Syndicat des Métallos a su relever un défi difficile en défendant vos intérêts afin de protéger 
votre sécurité et celle de vos familles, et en vous procurant l'EPI dont vous aviez besoin. Votre santé 
et votre sécurité au travail sont importantes pour nous : voilà pourquoi le Syndicat des Métallos 
s'est taillé la solide réputation d'être LE syndicat de la santé et de la sécurité. 

Négocier avec les technocrates gouvernementaux n'a pas été une mince affaire. Toutefois, parce 
que le Syndicat des Métallos représente un si grand nombre d'agents de contrôle au Canada qui 
travaillent pour Garda, Securitas et G4S – et en partenariat avec l'AIMTA – nous avons l'influence et 
le pouvoir qui nous permettent d'obtenir des résultats pour nos membres.  

Demeurez forts comme l'acier avec le Syndicat des Métallos.  


