
GILET PARE-BALLES
MODIFIÉ

Une solution
à valider
Le Service de police

de la Ville de

Sherbrooke vient de

mettre au point un

gilet pare-balles avec

pochettes, qui permet

de transporter les

équipements. Est-ce

la fin du ceinturon,

tel qu’il est porté

actuellement ?

L a première fois que Manon Gau-
dreau a porté son nouveau gilet
pare-balles, ses collègues n’ont

absolument rien remarqué. Et pourtant.
S’ils avaient bien regardé, ils auraient
découvert que l’équipement habituel –
menottes, poivre de cayenne, gants
chirurgicaux, radio émetteur-récepteur
portatif (walkie-talkie), etc. – logeait
dans plusieurs pochettes cousues sur les
panneaux avant du gilet. Ils auraient
également pu se rendre compte que
seule son arme se trouvait à sa taille,
rattachée au ceinturon. C’est dire à quel
point le gilet pare-balles (un prototype)
que portait Manon Gaudreau se con-
fondait parfaitement avec l’uniforme
des policiers.

Problème au dos
Comment l’idée d’un gilet pare-balles
avec des pochettes a-t-elle bien pu
germer dans l’idée de Manon Gau-
dreau ? « En vérité, dit-elle, c’est en
raison d’un problème au dos que l’idée a
commencé à germer. Mon médecin me
recommandait de ne plus porter le

ceinturon. Il fallait donc trouver une façon
de transporter mon équipement. » C’est
ici qu’entre en scène François Pelletier,
patrouilleur et membre du Groupe d’in-
tervention (GI). François, ancien militaire
et adepte inconditionnel du plein air,
s’est inspiré du matériel qu’il a utilisé au
cours des années dans ses nombreuses
activités. « J’avais déjà modifié un des
gilets utilisés par les membres du GI, men-
tionne-t-il. J’y avais ajouté des pochettes,
afin de le rendre plus approprié aux équi-
pements que nous devons transporter.
Ces modifications étaient nécessaires car,
au fil des années, notre équipement a
beaucoup évolué, mais les gilets n’ont
jamais été modifiés en conséquence,»
précise-t-il.

Manon et François ont examiné
comment ils pourraient modifier un
gilet pare-balles, tout en se conformant
à quelques critères formulés par la di-
rection et le syndicat. Premièrement, le
nouveau gilet ne devrait pas aggraver la
condition de la policière. Deuxième-
ment, il devrait y avoir de la place pour
transporter tous les équipements et ils
devraient être facilement accessibles.
Troisièmement, le gilet, élément de
l’uniforme des policiers, devrait ressem-
bler aux autres gilets pare-balles. Il ne
devrait pas avoir un aspect rébarbatif.
Enfin, il devrait s’adapter à la morpholo-
gie féminine.

Il a fallu environ 18 heures pour
mettre au point le prototype. François a
choisi un gilet standard. Avec l’aide de
Manon, il a placé, déplacé et replacé les
différentes pièces de l’équipement sur
les panneaux avant de gauche et de
droite. C’est Manon qui décidait sur quel
côté et à quelle hauteur les pochettes
seraient placées. Ensuite, François a
choisi du matériel de la même couleur
et relativement identique à celui utilisé
pour confectionner les gilets pare-
balles. Il a cousu lui-même les diffé-
rentes pochettes. Le résultat s’est avéré

tout à fait satisfaisant : ce gilet-pare-
balles n’est pas plus lourd que le cein-
turon et il est fort bien équilibré, le poids
des équipements étant réparti propor-
tionnellement sur les deux côtés.

Des avantages
Manon Gaudreau voit plusieurs avanta-
ges à ce gilet. « Il est plus confortable que
le ceinturon, surtout lorsqu’on patrouille
en voiture, affirme-t-elle. Avec le ceintu-
ron, l’équipement qui se trouve dans le dos
crée une pression lorsque l’on est assis. De
plus, les équipements placés sur les côtés se
trouvent coincés contre la portière ou la
console centrale. » Manon mentionne
aussi que les policières qui ont un petit
gabarit n’ont pas assez de place pour
fixer tous les équipements sur leur
ceinturon.

Et des réserves
Comme on le voit, Manon Gaudreau est
très enthousiaste face à son nouvel
équipement. La prudence demande
quand même que ce prototype de gilet
pare-balles soit mis à l’essai dans plu-
sieurs conditions avant de pouvoir con-
clure qu‘il puisse constituer un élément
standard de l’équipement des policiers
et policières du Québec. C’est d’ailleurs
l’un des commentaires faits par le capi-
taine, Luc Martel, lors d’une réunion du
groupe de liaison policiers de l’APSAM.
Le capitaine Martel estime également
que les panneaux avant offrent un
espace limité pour positionner tous les
équipements, d’où la nécessité de tenir
compte d’une taille minimale. Encore ici,
les policières ayant un petit gabarit
pourraient ne pas pouvoir transporter
tout leur équipement. Finalement, il
importe de positionner les articles en
tenant compte de la main dominante
des individus. En résumé, la prudence
s’impose avant d’adopter ce modèle de
gilet.
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