
Premier Ministre Justin Trudeau PC MP  
Cabinet du Premier Ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa, ON K1A 0A2 

 
Le 19 décembre 2005, sur un coin de rue à Montréal, Jessica Holman-Price, 21 ans, a été écrasée à mort par un 
camion de déneigement et son frère de 10 ans a été laissé avec de multiples fractures. Les frères et sœurs et le camion ont 

été simultanément donné un feu vert à un passage pour piétons près d'un YMCA. Le camion a pris un virage serré 
à droite sans donner priorité aux piétons. Il a coupé la neige sous le frère et la sœur qui les a fait glisser en 
dessous. Un homme de 76 ans a été tué dans des circonstances similaires le lendemain. Actuellement, il n'existe 
pas de législation pour les gardes latéraux sous les camions, comme c'est le cas en Europe. 
 
Depuis cette horrible journée, la famille de Jessica a lancé « La Campagne Jessica » a sa mémoire et dans le 
seul but de demander aux municipalités, aux provinces et à notre gouvernement fédéral de créer les changements 
nécessaires pour rendre les routes du Canada plus sécuritaires. L'exigence de garde latérale n'est pas un 
phénomène nouveau. Ici, au Canada, il y a des rapports de Coroner qui recommandent des gardes latéraux 
comme remèdes à ces tragédies évitables. Ces rapports couvrent les décès au Canada remontant à 1986. 
 
 La Communauté Européenne a exigé de telles mesures pour tous les véhicules lourds depuis 1989 et le 
Royaume-Uni depuis plus de 30 ans. Nous savons depuis des décennies que les gardes latéraux peuvent jouer 
un rôle important pour rendre nos collectivités plus sûres. Nous encourageons notre gouvernement à rendre les 
routes canadiennes plus sécuritaires. 
 
 De nombreuses juridictions de notre pays ont déjà commencé à exiger que tous les nouveaux achats de 
véhicules lourds soient pré-équipés de gardes latéraux. Depuis le lancement de « La Campagne Jessica », les 
gardes latéraux ont été discutés et recommandés par des experts en sécurité, des scientifiques, des associations 
de camionnage et des leaders communautaires. Aux États-Unis, après avoir fait des recherches, les grandes 
villes telles que Boston, Washington, Portland et New York ont tous pris la décision proactive de mettre des 
gardes latéraux sur leurs flottes de camions. 
 
Monsieur Trudeau, en tant que premier ministre et père de famille, nous vous invitons à faire en sorte que cette 
prochaine révision de la Loi sur la sécurité routière prévoie une mise à jour réglementaire pour que tous les 
camions construits ou importés au Canada soient équipés de ce matériel de sécurité indispensable. Il a 
maintenant  été prouvé que les gardes latéraux peuvent sauver des vies. 
 
J'aimerais ajouter mon nom aux dizaines de milliers de noms envoyés à votre prédécesseur pour exiger que notre 
gouvernement améliore la sécurité des usagers de la route qui sont vulnérables au Canada.  
Monsieur Trudeau, nous savons que nous pouvons compter sur vous pour écouter les Canadiens et faire en sorte 
que nous fassions tout notre possible pour sauver la vie des Canadiens vulnérables. 
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