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JACKFIELD - DISTRIBUTION EUGENE GAGNON INC. est une 

entreprise en constante évolution qui développe plus de 

300  produits, des vêtements et accessoires de travail, de plein air 

et de pêche commerciale, à travers plus de 2 000 points de vente 

au Canada. 

L’entreprise se démarque par ses prix compétitifs, la qualité de ses 

produits, mais par-dessus tout, par sa clientèle des plus fidèles 

depuis 1909. Notre équipe est animée par le dévouement, le 

respect et l’engagement que nous avons envers notre clientèle et 

nos partenaires.

Notre collection de vêtements et d’accessoires pour la pêche 

commerciale est développée pour répondre aux multiples attentes 

des professionnels de l’industrie : Nous offrons des produits de 

qualité conçu pour le confort de l’utilisateur et adaptés à toutes les 

températures.
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# 80-108J

# 80-108P

MANTEAU IMPERMÉABLE DE POLYURÉTHANE

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyester enduit de polyuréthane 
extensible. Traité pour être moins rigide et ne pas se fendiller lorsque soumis à 
de basses températures. Résistant à l’eau de mer, aux expositions prolongées 
au soleil, aux graisses animales, végétales et synthétiques, à l’huile de 
poisson, à l’huile de moteur, aux produits chimiques et aux acides. Vêtement 
ample pour un ajustement adéquat et pour le confort de l’utilisateur. 
Boutons pression très résistants. Coutures piquées et soudées par chaleur 
étanches à 100%. Fermeture éclair avec rabat pare-tempête à l’avant avec 
système d’écoulement de l’eau. Épaules sans couture. Capuche avec cordon 
d’ajustement. Deux poches cargos à la taille avec rabat et boutons pression. 
Boutons pression aux poignets pour un meilleur ajustement. 

Grandeurs disponibles

XS S M L XL 2XL 3XL

Couleur

Kaki

PANTALON IMPERMÉABLE DE POLYURÉTHANE

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyester enduit de polyuréthane 
extensible. Traité pour être moins rigide et ne pas se fendiller lorsque soumis à 
de basses températures. Résistant à l’eau de mer, aux expositions prolongées 
au soleil, aux graisses animales, végétales et synthétiques, à l’huile de poisson, 
à l’huile de moteur, aux produits chimiques et aux acides. Vêtement ample 
pour un ajustement adéquat et pour le confort de l’utilisateur. Boutons 
pression très résistants. Coutures piquées et soudées par chaleur étanches à 
100%. Taille élastique. Cordon d’ajustement à la taille. Boutons pression aux 
bas des jambes pour un meilleur ajustement.

Grandeurs disponibles

XS S M L XL 2XL 3XL

Couleur

Kaki
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# 80-109J

# 80-109B

MANTEAU IMPERMÉABLE 2 TONS DE POLYURÉTHANE 

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyester enduit de polyuréthane 
extensible de haute qualité. Traité pour être moins rigide et ne pas se 
fendiller lorsque soumis à de basses températures. Résistant à l’eau de mer, 
aux expositions prolongées au soleil, aux graisses animales, végétales et 
synthétiques, à l’huile de poisson, à l’huile de moteur, aux produits chimiques 
et aux acides. Coupe ample. Coutures piquées et soudées par chaleur étanches 
à 100%. Fermeture éclair à l’avant avec rabat pare-tempête à boutons 
pressions. Capuche avec cordon d’ajustement. Une poche à la poitrine avec 
fermeture éclair. Deux poches cargo avec rabat à la taille. Boutons pression 
aux poignets pour un meilleur ajustement.

Grandeurs disponibles

2XS XS S M L XL 2XL 4XL3XL

Couleurs

Jaune Gris

SALOPETTE IMPERMÉABLE DE POLYURÉTHANE

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyester enduit de polyuréthane 
extensible de haute qualité. Traité pour être moins rigide et ne pas se 
fendiller lorsque soumis à de basses températures. Résistant à l’eau de mer, 
aux expositions prolongées au soleil, aux graisses animales, végétales et 
synthétiques, à l’huile de poisson, à l’huile de moteur, aux produits chimiques 
et aux acides. Coupe ample. Coutures piquées et soudées par chaleur 
étanches à 100%. Une poche intérieure à l’avant à fermeture éclair. Salopette 
réversible à double bavette. Bretelles ajustables amovibles de haute-qualité. 
Genoux renforcés. Pochettes intérieures pour genouillères. Élastique avec 
bouton pression chaque côté pour un meilleur ajustement de la taille.

Grandeurs disponibles

2XS XS S M L XL 2XL 4XL3XL

Couleur

Gris
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# 80-101J

# 80-101B

MANTEAU IMPERMÉABLE MINIMALISTE DE PVC

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Fait de PVC/nylon (0,48 mm) très 
résistant et traité pour être moins rigide et ne pas se fendiller lorsque soumis à 
de basses températures. Résistant à l’eau de mer, aux expositions prolongées 
au soleil, aux graisses animales, végétales et synthétiques, aux huiles de 
poissons et aux huiles de moteurs, aux produits chimiques et aux acides. 
Le PVC est traité pour résister aux flammes, par contre il ne détient aucune 
certification valide au Canada. Vêtement ample pour un ajustement adéquat 
et le confort de l’utilisateur. Boutons pression antirouille très résistants. Rabat 
pare-tempête à l’avant avec système d’écoulement de l’eau. Coutures piquées 
et soudées par chaleur étanches à 100%. Fermeture à quatre boutons pression 
antirouille cachés à l’avant. Capuche fixe ajustable avec cordon. Un bouton 
pression antirouille au capuchon pour un meilleur ajustement.

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Couleur

Vert

SALOPETTE IMPERMÉABLE DE PVC MINIMALISTE À DOUBLE 
BAVETTE RÉVERSIBLE

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Fait de PVC/nylon (0,48 mm) 
très résistant et traité pour être moins rigide et ne pas se fendiller lorsque 
soumis à de basses températures. Résistant à l’eau de mer, aux expositions 
prolongées au soleil, aux graisses animales, végétales et synthétiques, aux 
huiles de poissons et aux huiles de moteurs, aux produits chimiques et aux 
acides. Le PVC est traité pour résister aux flammes, par contre il ne détient 
aucune certification valide au Canada. Vêtement ample pour un ajustement 
adéquat et le confort de l’utilisateur. Salopette réversible à double bavette. 
Coutures piquées et soudées par chaleur étanches à 100%. Taille réglable avec   
boutons pression antirouille très résistants. Bretelles robustes, ajustables et de 
haute- qualité.

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Couleur

Vert
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# 80-100J

# 80-100P

MANTEAU IMPERMÉABLE DE PVC

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Fait de PVC/nylon (0,60 mm) très 
résistant et traité pour être moins rigide et ne pas se fendiller lorsque soumis à 
de basses températures. Résistant à l’eau de mer, aux expositions prolongées 
au soleil, aux graisses animales, végétales et synthétiques, aux huiles de 
poissons et aux huiles de moteurs, aux produits chimiques et aux acides. 
Le PVC est traité pour résister aux flammes, par contre il ne détient aucune 
certification valide au Canada. Vêtement ample pour un ajustement adéquat 
et le confort de l’utilisateur. Boutons pression antirouille très résistants. Rabat 
pare-tempête à l’avant avec système d’écoulement de l’eau. Coutures piquées 
et soudées par chaleur étanches à 100%. Fermeture à quatre boutons pression 
antirouille cachés à l’avant. Capuche fixe ajustable avec cordon. Un bouton 
pression antirouille au capuchon pour un meilleur ajustement.

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Couleur

Vert

SALOPETTE IMPERMÉABLE DE PVC À DOUBLE BAVETTE 
RÉVERSIBLE

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Fait de PVC/nylon (0,60 mm) 
très résistant et traité pour être moins rigide et ne pas se fendiller lorsque 
soumis à de basses températures. Résistant à l’eau de mer, aux expositions 
prolongées au soleil, aux graisses animales, végétales et synthétiques, aux 
huiles de poissons et aux huiles de moteurs, aux produits chimiques et aux 
acides. Le PVC est traité pour résister aux flammes, par contre il ne détient 
aucune certification valide au Canada. Vêtement ample pour un ajustement 
adéquat et le confort de l’utilisateur. Salopette réversible à double bavette. 
Coutures piquées et soudées par chaleur étanches à 100%. Taille réglable avec   
boutons pression antirouille très résistants. Bretelles robustes, ajustables et de 
haute- qualité.

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Couleur

Vert
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# 80-102J

# 80-102B

MANTEAU IMPERMÉABLE DE PVC/PU

100% imperméable et à l’épreuve du vent avec les coutures soudées par la 
chaleur. Fait de PVC / polyuréthane avec support de polyester. Traité pour être 
moins rigide et ne pas se fendiller lorsque soumis à de basses températures. 
Résistant à l’eau de mer, aux expositions prolongées au soleil, aux graisses 
animales, végétales et synthétiques, aux huiles de poissons et aux huiles de 
moteurs, aux produits chimiques et aux acides. Vêtement ample pour un 
ajustement adéquat et le confort de l’utilisateur. Capuchon avec ajustement à 
l’avant et à l’arrière. Fermeture avant avec fermeture éclair et boutons pression 
antirouille cachés très résistants. Rabat pare-tempête à l’avant avec système 
d’écoulement de l’eau. Grande poche intérieure à la taille. Poche à la poitrine 
avec fermeture éclair. Poignet de néoprène intérieur avec attache et Velcro. 
Bande réfléchissante sur le rabat avant et au derrière des manches. Capuche 
fixe ajustable avec cordon.

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Couleurs

Vert Gris

SALOPETTE IMPERMÉABLE DE PVC/PU

100% imperméable et à l’épreuve du vent avec les coutures soudées par la 
chaleur. Fait de PVC / polyuréthane avec support de polyester. Traité pour être 
moins rigide et ne pas se fendiller lorsque soumis à de basses températures. 
Résistant à l’eau de mer, aux expositions prolongées au soleil, aux graisses 
animales, végétales et synthétiques, aux huiles de poissons et aux huiles 
de moteurs, aux produits chimiques et aux acides. Vêtement ample pour 
un ajustement adéquat et le confort de l’utilisateur. Côtés avec élastique et 
bouton pression antirouille pour un meilleur ajustement. Pochettes intérieures 
pour genouillères. Bretelles robustes, ajustables et de haute-qualité. Bandes 
réfléchissantes aux jambes. Ajustement bouton pression à la cheville.

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Couleurs

Vert Gris
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# 81-102J

# 81-102B

MANTEAU IMPERMÉABLE DE PVC/PU POUR FEMME

100% imperméable et à l’épreuve du vent avec les coutures soudées par la 
chaleur. Fait de PVC / polyuréthane avec support de polyester. Traité pour être 
moins rigide et ne pas se fendiller lorsque soumis à de basses températures. 
Résistant à l’eau de mer, aux expositions prolongées au soleil, aux graisses 
animales, végétales et synthétiques, aux huiles de poissons et aux huiles de 
moteurs, aux produits chimiques et aux acides. Vêtement ample pour un 
ajustement adéquat et le confort de l’utilisateur. Capuchon avec ajustement à 
l’avant et à l’arrière. Fermeture avant avec fermeture éclair et boutons pression 
antirouille cachés très résistants. Rabat pare-tempête à l’avant avec système 
d’écoulement de l’eau. Grande poche intérieure à la taille. Poche à la poitrine 
avec fermeture éclair. Poignet de néoprène intérieur avec attache et Velcro. 
Bande réfléchissante sur le rabat avant et au derrière des manches. Capuche 
fixe ajustable avec cordon.

Grandeurs disponibles

XS S M L XL 2XL 3XL

Couleurs

Vert Gris

SALOPETTE IMPERMÉABLE DE PVC/PU POUR FEMME

100% imperméable et à l’épreuve du vent avec les coutures soudées par la 
chaleur. Fait de PVC / polyuréthane avec support de polyester. Traité pour être 
moins rigide et ne pas se fendiller lorsque soumis à de basses températures. 
Résistant à l’eau de mer, aux expositions prolongées au soleil, aux graisses 
animales, végétales et synthétiques, aux huiles de poissons et aux huiles 
de moteurs, aux produits chimiques et aux acides. Vêtement ample pour 
un ajustement adéquat et le confort de l’utilisateur. Côtés avec élastique et 
bouton pression antirouille pour un meilleur ajustement. Pochettes intérieures 
pour genouillères. Bretelles robustes, ajustables et de haute-qualité. Bandes 
réfléchissantes aux jambes. Ajustement bouton pression à la cheville.

Grandeurs disponibles

XS S M L XL 2XL 3XL

Couleurs

Vert Gris
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# 80-104J

# 80-104B

MANTEAU DE PÊCHE ULTIME

100% imperméable et à l’épreuve du vent avec les coutures scellées. Fait 
de nylon oxford résistant 500D avec un enduit de polyuréthane. Matériel 
de renforcement noir extra résistant Armortex® fait de 72% nylon / 
16% polyester  / 12% polyuréthane. (290 GSM) Respirabilité à 10 000 g/
m2. Fermeture avant avec fermeture éclair et boutons pression antirouille 
très résistants. Rabat pare-tempête à l’avant avec système d’écoulement 
de l’eau. Fermetures éclairs avant et celles des poches de marque YKK. 
Deux poches à la taille avec fermeture éclair. Poche intérieure à la poitrine. 
Capuche avec ajustement à l’avant et à l’arrière. Bandes réfléchissantes 3M 
aux épaules. Poignet de néoprène intérieur avec attache et Velcro.

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Couleurs

Orange Noir

SALOPETTE DE PÊCHE ULTIME

100% imperméable et à l’épreuve du vent avec les coutures scellées. Fait 
de nylon oxford résistant 500D avec un enduit de polyuréthane. Matériel 
de renforcement noir extra résistant Armortex® fait de 72% nylon / 
16% polyester  / 12% polyuréthane. (290 GSM) Respirabilité à 10 000 g/m2. 
Poche intérieure avec fermeture éclair à la poitrine. Côtés avec tricot pour 
un meilleur ajustement. Pochettes intérieures pour genouillères. Bretelles 
robustes, ajustables et de haute-qualité. Bandes réfléchissantes 3M aux 
jambes.

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Couleurs

Orange Noir
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# 90-6112
GANTS DE PVC – PAUME RUGUEUSE

 - Trempage de PVC de qualité supérieure unique  
en Amérique du Nord

 - Doublure de jersey
 - Paume ultra rugueuse
 - Flexible et résistant
 - Longueur de 12 pouces

Grandeurs disponibles

L XL

# 90-6012
GANTS DE PVC – PAUME RUGUEUSE

 - Trempage de PVC de qualité supérieure unique  
en Amérique du Nord

 - Doublure en interlock
 - Paume ultra rugueuse
 - Flexible et résistant
 - Longueur de 12 pouces

Grandeurs disponibles

L XL
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# 90-6516
GANTS DE PVC THERMAL- 16 POUCES – PAUME 
RUGUEUSE AVEC MANCHETTE

 - Trempage de PVC de qualité supérieure unique  
en Amérique du Nord

 - Manchette PVC jaune soudée
 - Intérieur 100% acrylique
 - Paume ultra rugueuse
 - Flexible et résistant
 - Longueur de 16 pouces

Grandeurs disponibles

L XL

# 90-6312
GANTS DE PVC THERMAL – PAUME RUGUEUSE

 - Trempage de PVC-Nitrile de qualité supérieure unique  
en Amérique du Nord

 - Doublure de sherpa
 - Paume ultra rugueuse
 - Flexible et résistant
 - Ajustement Velcro aux poignets
 - Longueur de 12 pouces

Grandeurs disponibles

L XL
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# 90-6928
GANTS DE PVC THERMAL – 28 POUCES DE LONG

 - Trempage de PVC de qualité supérieure unique  
en Amérique du Nord

 - Manchette PVC
 - Intérieur 100% acrylique
 - Paume ultra rugueuse
 - Flexible et résistant
 - Cordon d’ajustement élastique
 - Longueur de 28 pouces

Grandeurs disponibles

L XL

# 90-6202
GANTS THERMAL DE PVC – PAUME RUGUEUSE AVEC 
POIGNET ÉLASTIQUE

 - Trempage de PVC-Nitrile de qualité supérieure unique  
en Amérique du Nord

 - Doublure de sherpa
 - Paume ultra rugueuse
 - Flexible et résistant
 - Poignets de tricot de 5 cm

Grandeurs disponibles

L XL
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EN 388

4121XX

EN 511

X11

111

# 90-480
GANTS DE TRICOT THERMAL

 - Tricot de 100% polyester

 - Doublure thermale jauge 7 100% acrylique

 - Membrane imperméable de polyuréthane

 - Paume de nitrile, fini granuleux avec rayures de PVC jaune, fini 
poreux

 - Jointures et dos non enduits pour une meilleure dextérité

 - Poignet élastique

 - Répond aux standards EN 388 (4121xx) et EN 511 (x11)

 - Résistant à l’abrasion, protection à l’impact et imperméable

Grandeurs disponibles

M L XL 2XL

Applications

Agriculture / Élevage - Pêche commerciale - Fabrication
Entreposage frigorifique - Construction d’hiver

# 90-283
MITAINES DE PVC AVEC DOUBLURE AMOVIBLE

 - Trempage de PVC-Nitrile de qualité supérieure unique  
en Amérique du Nord

 - Doublure amovible de sherpa 
 - Paume ultra rugueuse
 - Flexible et résistant
 - Longueur de 12 pouces

Grandeur disponible

2XL

COLLECTION 
PREMIUM
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EN 388

4121XX

EN 511

X11

EN 388

4111

# 90-479
GANTS DE TRICOT THERMAL IMPERMÉABLE

 - Tricot de polyester jauge 13

 - Doublure thermale jauge 7 100% acrylique

 - Membrane imperméable

 - Paume de nitrile, fini granuleux

 - Poignet élastique longueur 30 cm

 - Répond aux standards EN 388 (4121xx) et EN 511 (x11)

 - Résistant à l’abrasion, protection à l’impact et imperméable

Grandeurs disponibles

M L XL 2XL

Applications

Agriculture / Élevage - Pêche commerciale - Fabrication
Entreposage frigorifique - Construction d’hiver 

# 90-2712
GANTS DE PVC

 - Double trempage de PVC, entièrement recouvert

 - Fini rugueux

 - Intérieur de jersey

 - Longueur de 12 pouces

 - Poignet large

Grandeurs disponibles

M L XL

Applications

Pêche commerciale - Pétrochimie - Industrie chimique
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EN 388

4121 AJKL

EN 374

EN 388

4111

# 90-6612
GANTS DE PVC

 - Triple trempage de PVC, entièrement recouvert, fini rugueux

 - Intérieur d’interlock

 - Longueur de 12 pouces

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL

Applications

Pêche commerciale - Agriculture / Élevage - Construction
Entretien - Pétrochimie

# 90-6628
GANTS DE PVC

 - Triple trempage de PVC, entièrement recouvert, fini rugueux

 - Intérieur d’interlock

 - Manchette soudée par la chaleur avec élastique

 - Longueur de 28 pouces

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL

Applications

Pêche commerciale - Agriculture / Élevage 
Entretien - Automobile



17

EN 388

4121 AJKL

EN374-3 EN374-2

0075

EN 388

3232

# 90-6712
GANTS DE PVC DOUBLÉ DE POLAR 

 - Triple trempage de PVC, entièrement recouvert, fini rugueux

 - Doublure en polar 100% polyester

 - Longueur de 12 pouces

Grandeurs disponibles

M L XL 2XL

Applications

Agriculture / Élevage - Pêche commerciale - Fabrication
Entreposage frigorifique - Construction d’hiver

# 90-2512
GANTS DE PVC ET NITRILE

 - Triple trempage de PVC et nitrile, entièrement recouvert

 - Fini rugueux

 - Intérieur d’interlock

 - Longueur de 12 pouces

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL

Applications

Pêche commerciale - Construction - Entretien - Automobile
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EN 388

3232

EN 511

111

EN 388

JKL

EN374-1 EN374-5

3121X

# 90-2812
GANTS DE PVC ET NITRILE DOUBLURE D’ACRYLIQUE

 - Triple trempage de PVC et nitrile, entièrement recouvert, fini rugueux

 - Doublure en sherpa jaune 100% polyester

 - Longueur de 12 pouces

Grandeurs disponibles

M L XL 2XL

Applications

Agriculture / Élevage - Pêche commerciale - Entreposage frigorifique
Fabrication - Construction d’hiver

# 90-2012
GANTS DE PVC ET NITRILE

 - Triple trempage de PVC et nitrile, entièrement recouvert

 - Fini rugueux

 - Intérieur d’interlock de nylon jauge 15

 - Longueur de 12 pouces

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL

Applications

Pêche commerciale - Construction - Entretien - Automobile
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EN 388

JKL

EN374-1 EN374-5

3121X

EN 511

121

# 90-2112
GANTS DE PVC ET NITRILE DOUBLÉ

 - Triple trempage de PVC et nitrile, entièrement recouvert

 - Fini rugueux

 - Intérieur d’interlock de nylon jauge 15

 - Doublure en sherpa jaune 100% polyester

 - Longueur de 12 pouces

Grandeurs disponibles

M L XL 2XL

Applications

Agriculture / Élevage - Pêche commerciale - Entreposage 
frigorifique - Fabrication - Construction d’hiver

# 90-5412
GANTS DE LATEX

 - Triple trempage de latex, entièrement recouvert

 - Paume avec fini plissé

 - Doublure en tricot de jersey doux

 - Longueur de 12 pouces

Grandeurs disponibles

M L XL 2XL

Applications

Tout usage - Pêche commerciale - Agriculture / Élevage  
Manipulation de vitre - Entretien - Expédition et réception 
Ramassage des ordures - Installation de fenêtres
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# 90-8712
GANTS DE POLYURÉTHANE À BASE D’EAU 
DOUBLURE D’ACRYLIQUE

 - Double trempage de polyuréthane à base d’eau, entièrement 
recouvert, fini rugueux

 - Doublure en sherpa jaune 100% polyester

 - Longueur de 12 pouces

Grandeurs disponibles

M L XL 2XL

Applications

Agriculture / Élevage - Pêche commerciale - Entreposage 
frigorifique - Fabrication - Construction d’hiver
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# 60-717
BOTTES DE NÉOPRÈNE

 - Base: 100% caoutchouc injecté. 

 - Botte: 100% néoprène. 

 - Néoprène 5 mm. 

 - Hauteur de 16 pouces.

Grandeurs disponibles

5 6 7 8 9 10 12 1311

Couleur

Gris

# 61-717
BOTTES DE NÉOPRÈNE POUR FEMME

 - Base: 100% caoutchouc injecté. 

 - Botte: 100% néoprène. 

 - Néoprène 5 mm. 

 - Hauteur de 16 pouces.

Grandeurs disponibles

3 4 5 6 7 8 10 119

Couleur

Gris
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p.16

90-2112 
p.19

90-6312 
p.12

90-480 
p.14

90-6712 
p.17

90-5412 
p.19

90-6516 
p.12

90-479 
p.15

90-2512 
p.17

90-8712 
p.20

90-6202 
p.13

90-2712 
p.15

90-2812 
p.18
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