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15 au 21 novembre: Semaine de prévention de la toxicomanie 

 

L’objectif général de la SPT 2015 est de fournir aux jeunes une 

information juste et crédible sur les risques associés à la consommation 

d’alcool ou d’autres drogues et à la pratique des jeux de hasard et 

d’argent (JHA). Les outils produits mettront également l’accent sur le 

développement d’un réseau social positif, qui offre un soutien de 

qualité, et sur les compétences sociales pouvant le favoriser. Ces 

compétences constituent l’un des plus importants facteurs de protection 

pouvant aider les jeunes à faire face aux différentes situations de la vie, 

dont celles liées à la consommation et à la pratique des JHA. 

 

Toxicomanie : Alcool et drogue 

De tout temps, les substances psychotropes ont fait partie de l’expérience humaine. Par substance 

psychotrope, on entend toute substance qui agit sur le système nerveux central et qui influence la façon dont 

la personne pense, se sent ou agit. L’inquiétude suscitée par certaines substances psychotropes (alcool, 

drogues illicites, médicaments psychotropes prescrits) découle des multiples problèmes sociaux et de santé 

qui peuvent être associés à la consommation de ces substances.  

 

Ce phénomène ne peut donc plus être abordé comme un simple problème de déviance ou de marginalité 

sociale et commande d’appliquer des actions multiples, variées et intégrées pour mieux prévenir, réduire et 

traiter les dommages individuels et collectifs qui sont associés à la consommation de substances psychotropes. 

 

Conduite avec les facultés affaiblies 

 

Facultés affaiblies? Ne conduisez pas! 

L’alcool, les drogues et certains médicaments affectent votre capacité de conduire. Si vous conduisez avec les 

facultés affaiblies, vous mettez votre vie et celle des autres en danger, en plus de vous exposer à des sanctions 

sévères. 

 

Alcool 

De 2008 à 2012, chaque année, les accidents dus à l'alcool ont causé en moyenne 180 décès sur les routes du 

Québec et 2 400 blessés. Ce n’est plus l’hécatombe des années quatre-vingt, alors que l’on comptait 800 décès 

causés par l’alcool au volant chaque année. Mais la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool est 

toujours une des principales causes d'accident au Québec. 

 

Nouveaux conducteurs et conducteurs de moins de 22 ans 

Il est interdit à tout titulaire d'un permis d'apprenti conducteur ou d'un permis probatoire ou à tout titulaire de 

permis de conduire âgé de moins de 22 ans de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le 

contrôle s’il y a présence d’alcool dans son organisme. Des sanctions sont prévues si cette règle est enfreinte. 
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15 au 21 novembre: Semaine de prévention de la toxicomanie (suite) 

 

Le saviez-vous? 

Les effets de l’alcool sont progressifs et commencent dès la première consommation. 

 

L’alcool affecte la perception, la concentration, la motricité du conducteur et modifie son comportement. 

 

Les jeunes sont plus affectés par l’alcool que les personnes plus âgées parce qu’ils ne sont pas habitués à en 

consommer. De plus, leur inexpérience de la conduite ainsi que leur plus grande témérité exposent davantage 

les jeunes conducteurs au risque d’avoir un accident mortel. 

 

Le problème de l’alcool et de la drogue au volant concerne tout le monde. La grande majorité des infractions 

et des accidents liés à la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies sont dus à des conducteurs qui en 

sont à leur première infraction. 

 

 

Drogues 

Au Québec, la présence de drogues licites ou illicites dans le sang a été constatée chez environ 31 % des 

conducteurs qui ont été blessés mortellement dans un accident de 2008 à 2012. 

 

Toutes les drogues sont détectables 

Toutes les drogues (cannabis, haschich, speed, cocaïne, ecstasy, champignons, etc.) agissent sur le cerveau et 

les effets qu’elles produisent sont souvent incompatibles avec la conduite automobile.  

 

Les policiers peuvent détecter qu'un conducteur est sous l'effet de la drogue en effectuant les épreuves de 

coordination des mouvements sur le bord de la route ou en ayant recours aux experts en reconnaissance de 

drogue qui interviennent au poste de police. 

 

La drogue au volant, c’est criminel. Comme l’alcool 

Conduire avec les facultés affaiblies par la drogue est une infraction criminelle, au même titre que l’alcool au 

volant. En cas de déclaration de culpabilité, le conducteur subira des sanctions criminelles et administratives 

analogues aux sanctions prévues pour la conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg par 100 ml de 

sang : amende, perte du permis de conduire, casier judiciaire, évaluation dans un centre de réadaptation en 

dépendance, etc. 

 

Attention aux mélanges! 

Mélanger drogue et alcool augmente grandement le risque d’être impliqué dans un accident de la route. Les 

mélanges représentent des cocktails explosifs qui amplifient les effets de ces substances sur la conduite. 
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15 au 21 novembre: Semaine de prévention de la toxicomanie (suite) 

Enceinte? Alcool et drogues, ce qu'il faut savoir 

Une femme enceinte doit souvent changer certaines de ses habitudes quotidiennes. À ce moment de la vie, de 

nombreuses recommandations fusent de toutes parts. Un bon truc peut consister à envisager cette période 

comme un moment privilégié pour prendre soin de soi et de l’enfant à naître. 

 

Un choix santé! En adoptant des habitudes de vie saines durant la grossesse, vous 

augmentez les chances de donner naissance à un bébé en santé et de vivre une belle 

grossesse. 

 

 

Le SAF et les conséquences de l’exposition du fœtus à l’alcool 

 
SAF est l’acronyme utilisé pour désigner le syndrome d’alcoolisation fœtale. Un enfant atteint de ce 

syndrome présent les trois caractéristiques suivantes : 

 

 anomalies faciales typiques; 

 atteintes au cerveau (ex.: retard intellectuel); 

 retard de croissance (en poids et en taille). 

  
 
Sans faire l’objet du diagnostic SAF, un enfant qui a été exposé à l’alcool peut tout de même présenter 

des séquelles physiques, comportementales, intellectuelles, ou une combinaison de celles-ci. Le SAF est un 

diagnostic grave qui fait partie d’un ensemble plus vaste que sont les troubles causés par 

l’alcoolisation fœtale. 

 

 

Les effets de la consommation d’alcool durant la grossesse peuvent être multiples et apparaître 

différemment d’une personne à l’autre. Pour la femme enceinte, la consommation d’alcool est associée à un 

plus grand risque de : 

 

 fausse couche; 

 naissance prématurée du bébé; 

 décès du bébé avant la naissance. 

 

 

Pour l’enfant, la consommation d’alcool durant la grossesse est associée, entre autres, à un plus grand risque 

de :  

 

 retard de croissance (en poids et en taille); 

 malformations physiques; 

 problèmes cognitifs (apprentissage, attention, jugement, etc.); 

 difficultés sur le plan social. 
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15 au 21 novembre: Semaine de prévention de la toxicomanie (suite) 

Les effets de l’exposition du fœtus à l’alcool persistent toute la vie. 

Néanmoins, un diagnostic précoce donne la possibilité d’offrir un encadrement adapté aux besoins des enfants 

atteints. 

 

Saviez-vous que l’exposition du fœtus à l’alcool est l’une des principales causes ÉVITABLES de retard de 

développement et d’anomalies congénitales chez le nouveau-né? 

 

Quelle quantité d’alcool est-il possible de consommer sans qu’il y ait de risque? 

La consommation importante d’alcool lors d’une même occasion (les « cuites ») et la consommation 

régulière d’alcool sont particulièrement nocives pour le développement du fœtus. Les études scientifiques ne 

permettent pas de préciser s’il existe une quantité d’alcool sans risque pour le bébé. 

 

Il est recommandé de s’abstenir de boire de l’alcool au cours de la grossesse. 

 

 

Est-ce qu’il y a un moment pendant la grossesse où il est moins dangereux de boire de 

l’alcool? 

Non. À toutes les étapes de la grossesse, le développement du fœtus peut être touché par la consommation 

d’alcool de la mère. Le cerveau du fœtus est particulièrement sensible à l’alcool, et ce, tout au long de la 

grossesse, du premier au troisième trimestre. 

 

Il n’y a aucun moment où boire de l’alcool pendant la grossesse est sans risque. 

 

 

Existe-t-il un type d’alcool moins nocif pour le fœtus? 

Non. Tous les types d’alcool peuvent avoir des effets néfastes sur le fœtus, que ce soit le vin, la bière, les 

spiritueux ou le vin fortifié (xérès, porto). 

Saviez-vous que l’alcool traverse le placenta et que le fœtus reçoit la même concentration d’alcool dans son 

sang que celle de la mère? 

 

 

Quelques trucs pour éviter la consommation d'alcool durant la grossesse 

 Si vous avez l’habitude de boire de l’alcool pour faire baisser votre niveau de stress, optez plutôt pour 

d’autres activités qui permettent la détente (ex.: lecture, marche à l’extérieur, cinéma). 

 Puisque vous êtes enceinte, profitez de l’occasion pour essayer de nouvelles recettes de boissons sans 

alcool. 

 Vous pouvez discuter, avec les personnes qui font partie de votre entourage, du choix que vous avez fait 

de ne pas boire d’alcool et leur expliquer les raisons qui motivent votre décision. 

 N’hésitez pas à demander à votre médecin ou à tout autre professionnel de la santé de l’information sur 

la consommation d’alcool durant la grossesse.  
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15 au 21 novembre: Semaine de prévention de la toxicomanie (suite) 

Et pourquoi pas un petit coup de pouce de la part de l’entourage?  

Le conjoint, la famille, les amis, les collègues peuvent : 

 

 éviter d’inciter la future mère à consommer de l’alcool; 

 prévoir des boissons non alcoolisées dans les activités en groupe; 

 encourager la femme enceinte dans sa décision de ne pas consommer d’alcool tout au long de sa 

grossesse; 

 en apprendre davantage sur les dangers de la consommation d’alcool durant la grossesse; 

 aider la femme enceinte qui a du mal à cesser de consommer de l’alcool à aller chercher de l’aide auprès 

des ressources spécialisées. 

 

Les effets de la consommation de drogues durant la grossesse 

Les effets de la consommation de drogues durant la grossesse peuvent être multiples et apparaître 

différemment chez la femme enceinte et l’enfant. Les effets peuvent aussi être accrus lorsque la femme 

enceinte consomme plusieurs drogues à la fois. 

 

Pour la femme enceinte, la consommation de drogues est associée, entre autres, à un risque de: 

 fausse couche; 

 naissance prématurée du bébé; 

 décès du bébé avant la naissance. 

 

Pour l’enfant, la consommation de drogues durant la grossesse est associée, entre autres, à un risque de: 

 

 retard de croissance (en poids et en taille); 

 sevrage à la naissance (tremblements, hyperactivité, pleurs inconsolables, etc.); 

 développement anormal du système nerveux central (cerveau); 

 difficultés d’adaptation à court, moyen et long terme; 

 transmission de maladies ou de virus comme les hépatites et le VIH (si usage ou partage de seringues). 

 

Il est recommandé de s’abstenir de consommer quelque drogue que ce soit au cours de la grossesse. 

 

Il n’y a aucune quantité ni moment considérés comme sécuritaires pour consommer de la drogue. 

 

 

Carmelina Santoro, vice-présidente à la condition féminine – unité générale - CSN 

 
(source : Portail Québec/dépendances/Santé et Services Sociaux Québec) 



Page 7 Le Pamphlétaire 

 

 



Page 8 Année 20 Numéro 9 

 

 

 

 

 

Se sortir de la dépression 

Depuis quelques temps, la vie me semblait compliquée, tout me paraissait comme une montagne.  Même un 

compliment devenait négatif.  J’étais devenue susceptible, je prenais tout de travers.  Je n’arrivais plus à gérer 

de simples situations ni même mes émotions.  J’angoissais sans cesse pour des choses qui n’étaient pas si 

graves finalement. 

 

Je remarquais un changement chez moi sans comprendre ce qui m’arrivait.  Ça me rendait agressive.  J’avais 

peur de tout, je pleurais à rien.  J’anticipais déjà ma journée ou ma nuit de travail.  Je me créais des situations 

qui n’existaient pas. 

 

Encore de nos jours, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu’est la dépression.  Ce n’est pas visible 

à première vue.  Pas comme une blessure physique. 

 

Heureusement, j’étais entourée de collègues incroyables qui ont pu voir que j’allais de plus en plus mal.  J’ai 

eu la chance d’être comprise et dirigée vers les bonnes ressources.  Et je les remercie. 

La dépression ne doit pas être prise à la légère. C’est un véritable problème médical (débalancement chimique) 

entraînant de nombreux symptômes émotionnels, physiques, comportementaux et cognitifs, tels que :  
 
 
Symptômes émotionnels  

- tristesse permanente, presque tous les jours 

- sentiment d’inutilité, de culpabilité excessive ou inappropriée 

- pensées noires ou suicidaires 

- perte d’intérêt ou de plaisir par rapport à des activités favorites 

 

Symptômes physiques 

- baisse d’énergie 

- déficience psychomotrice 

- douleurs et maux 

- insomnie ou hypersomnie 

- changement de poids 
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Se sortir de la dépression (suite) 

Symptômes comportementaux 

- changement d’appétit 

- impression de nervosité 

 

Symptômes cognitifs 

- difficulté à prendre des décisions  

- difficulté à se concentrer      (source: : http://ladepressionfaitmal.ca) 

Je commence maintenant à m’en sortir grâce à un suivi médical et psychologique.  J’ai vraiment l’impression 

que je vais m’en sortir 

 

La première chose prescrite par mon médecin a été l’activité physique.  J’ai recommencé la course!  Ça me 

fait le plus grand bien.  Ça sort le méchant!  Je deviens zen après, je n’ai plus de stress.  J’essaie de me 

surpasser, ça me fait un défi et quand je le réussis, j’en suis fière. 

 

J’invite vraiment les gens qui en souffrent à en parler.  C’est réellement possible de s’en sortir et d’aimer la 

vie à nouveau! 

 Stéphanie Thériault, préposée aux machines à sous 
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Journée nationale de commémoration et d’action  

contre la violence faite aux femmes 

 

 

Pourquoi une Journée nationale de commémoration et 

d'action contre la violence faite aux femmes? 
 

 

Le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et 

d'action contre la violence faite aux femmes au Canada. Instituée en 

1991 par le Parlement du Canada, cette journée souligne 

l'anniversaire du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l'École 

Polytechnique de Montréal, tuées parce qu'elles étaient des femmes. 

 

 

Tout en commémorant les 14 jeunes femmes qui ont perdu la vie par 

un acte de violence sexiste qui a choqué la nation, le 6 décembre offre aux Canadiennes et aux 

Canadiens l'occasion de réfléchir au phénomène de la violence envers les femmes dans notre 

société. C’est aussi l’occasion de penser aux femmes et aux filles qui sont aux prises avec la 

violence au quotidien et de rendre hommage aux femmes et aux filles mortes à cause de la 

violence sexiste. Enfin, pendant cette journée, les collectivités peuvent penser à des moyens 

concrets d’éliminer toutes les formes de violence à l'endroit des femmes et des filles. 

 

 

Les mois de novembre et de décembre sont des mois importants dans la sensibilisation du 

public à la violence fondée sur le sexe, au Canada comme à l’étranger, car ils regroupent 

plusieurs dates clés. Outre la Journée nationale de commémoration et d’action contre la 

violence faite aux femmes, le 6 décembre, il y a la Journée internationale pour l’élimination 

de la violence à l’égard des femmes, qui est célébrée le 25 novembre et qui ouvre les 16 jours 

d’activisme contre la violence faite aux femmes, lesquels se terminent avec la Journée 

internationale des droits de la personne, le 10 décembre. 

http://www.swc-cfc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/days-jours-fr.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/days-jours-fr.html
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Les 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes  

 

En quoi consistent les 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes? 

 

Les 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes commencent le 25 novembre, 

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et ils se 

terminent le 10 décembre, Journée internationale des droits de la personne. Ils comprennent 

également la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux 

femmes et aux filles, le 6 décembre. Les 16 jours d’activisme sont l’occasion de réfléchir sur 

la violence faite aux femmes et aux filles et d’agir pour l’éliminer. 

 

C’est en 1999 que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Journée 

internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette date a été choisie 

en mémoire des sœurs Mirabal, de la République dominicaine, brutalement assassinées en 

1960. La Journée leur rend hommage et invite le monde entier à dénoncer la violence sexiste. 

Chaque année à cette date, les gouvernements, les organismes internationaux et les ONG sont 

invités à tenir des activités pour sensibiliser le public au problème.  

 

La violence sexiste n'épargne personne. Elle brise des familles, affaiblit notre tissu social et 

coûte très cher à nos collectivités et à l'économie. Les 16 jours d'activisme rappellent aux 

Canadiennes et aux Canadiens qu'il leur est possible d'agir maintenant et tout au long de 

l'année pour éliminer toutes les formes de violence à l'endroit des femmes et des filles. 

 

 

Le 6 décembre nous allons distribuer des rubans blancs au Carrefour des communications (au 

RC). Nous vous invitons à les porter avec fierté, comme à tous les ans.  

 

Carmelina Santoro,   

v.p. à la condition féminine - Unité générale - CSN  
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Santé-sécurité au travail et environnement 

Nous, Christine Gouin (entretien ménager/comité SSTe), Marc Lefebvre (VP SSTe-resto) et moi-

même, avons souligné la Semaine de la santé et de la sécurité au travail en ayant un kiosque au 

Carrefour des communications le 18 et 20 octobre 2015. Le thème cette année a été l’austérité.  

 

Voici une définition de l’austérité (selon le dictionnaire Larousse):  

 

Politique économique visant à réduire l'ensemble des revenus disponibles pour la consommation, par 

le recours à l'impôt, au blocage des salaires, à l'emprunt forcé, aux restrictions de crédit et au 

contrôle des investissements.  

 

Voilà!  Plusieurs m’avaient posé la question.    

 

 

« Si on savait à l’avance... on ferait tout pour empêcher que ça arrive. » 

• Chaque jour, 228 personnes se blessent au travail ; 

• Un travailleur décède tous les six jours ;  

• Chaque année, près de 12 000 jeunes subissent un accident du travail.  

Tous ces accidents auraient pu être évités. (source : http://forumsst.com/) 

 

Lors du kiosque, nous avons eu la visite d’Alain Ouimet (caissier chambre-forte, ancien VP SSTe de 

l’UG),  présentement élu au poste de 1er vice-président du CCMM-CSN (Conseil central du Montréal 

métropolitain), de Patrice Benoit, également du comité exécutif du CCMM en tant que trésorier, de 

Nathalie Arguin (préposée au keno), secrétaire générale élue à la FEESP-CSN (Fédération des 

employées et employés du secteur public) ainsi que de Marc-André Pedneault (chef de secteur SST 

et directeur des ressources humaines par intérim) qui est passé nous dire bonjour un beau dimanche 

en tenue de sport. ;-)   Je tiens également à remercier les employés qui sont passés nous voir. Ce fut 

très plaisant d’avoir eu  la chance d’échanger avec vous tous.  

Notre prochain kiosque aura lieu au même endroit,  le 2 février 2016, et soulignera la Semaine 

nationale de la prévention du suicide ainsi que et la Journée nationale de l'entraide. 

 

Suivi du Comité paritaire SSTe :  

 

Nous nous réunissons environ à tous les 3 mois avec l’employeur et ce, avec les 3 unités, soit 

Sécurité, Resto et l’unité générale. Lors de nos réunions, nous discutons de diverses inquiétudes en 

santé et sécurité et essayons de faire en sorte de trouver des solutions pour celles-ci.  
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Santé-sécurité au travail et environnement (suite) 

Dossier des sacs (Sécurité) :  

«Nul ne peut entrer dans les aires de jeux d’un casino d’État avec un sac, tel une valise ou un bagage 

à main, sauf un sac à main.»  

«Aires de jeux» : les espaces réservés aux jeux offerts et aux activités directement liées aux jeux à 

l’intérieur d’un casino d’État.  

(réf. : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//L_6/L6R8.htm) 

 

Pour ceux qui utilisent le transport en commun, vous devez vous rendre à la sortie du stationnement 

P4: il y a une porte  située à votre gauche qui vous mène vers les vestiaires des employés. Si vous 

arrivez par l’entrée unique, veuillez passer par la galerie Nord et suivre les pointillés verts. Si vous 

avez un questionnement à ce sujet, vous pouvez vous informer auprès de la Sécurité ou même de 

votre gestionnaire. La CSST est dans ce dossier.  À suivre... 

 

Dossier des bancs (vestiaires) : 

Nous avons une date d’audience prévue le 16 décembre 2015 à ce sujet. La CSST a ordonné à 

l’employeur de fournir des chaises aux employés dans ce secteur, mais il y a contestation de la part 

de l’employeur. Je vous reviendrai avec des nouvelles à ce sujet. 

 

Dossier divers 

L’employeur demande notre collaboration afin de maintenir nos salles de repos propres et 

sécuritaires. Votre collaboration est demandée. 

 

 

Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et n’hésitez pas 

de venir nous voir, à nous appeler ou à nous écrire si vous avez 

des inquiétudes sur la santé et sécurité au travail - soit physique 

ou psychologique. 

 

 

«Votre travail et la sécurité ne peuvent pas être séparés.»    

 

 

Isabel Labbé 

V.P. Santé-sécurité et environnement 

SEESCQ - Unité générale 
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Chronique audio / musique 

Voici enfin ce que les mélomanes attendaient depuis longtemps... 

 

Comme la plupart des amateurs de musique, nous avons tous des 

artistes fétiches qu’on préfère plus que d'autres, pour toutes sortes 

de raisons qui sont bien à nous. 

 

Pour ma part, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé 

la musique de Queen. Un cousin, plus âgé que moi, m'avait donné à 

la fin des années '70 une vieille copie de l'album A Night at the 

opera.  Ce fut pour moi une révélation et à partir de ce moment, le 

kid que j'étais était devenu un fan de Queen pour la vie! 

D'ailleurs, cet album est considéré aujourd'hui comme un des plus 

«grands albums rock de tout les temps». (selon les magazines 

Kerrang et Rolling Stones). 

 

  Je me souviens qu’en novembre 1991, un matin dans le magasin 

de Haute-Fidélité où je travaillais, un collègue m'annonça la 

nouvelle: Freddie Mercury était mort! La vieille télé noir et blanc dans notre bureau me le confirma 

tout de suite après. Je me souviens aussi qu’étant incapable de me concentrer sur mon travail, je 

préférai rentrer à la maison. Et écouter tous mes disques de Queen en boucle, ceux que j'avais 

amassés au cours des années. Je me rends compte  que depuis mon enfance j’avais grandi au son de 

la musique de groupe, avec la voix de Freddie Mercury et de ses mélodies uniques. Mais à partir de 

ce moment, j'en ai écouté très peu: lorsque le chanteur que vous aimez tant part si tragiquement, sa 

musique n'a plus la même saveur, ne vous donne plus la même énergie… Elle a plutôt tendance à 

vous rendre mélancolique, voire un peu triste.  

  

Les années ont passé, mais la musique de Queen est restée et est admirée et vénérée aujourd'hui par le 

monde entier. Musiciens, chanteurs, artistes s'entendent: leur musique est unique. La voix et le 

charisme de Mercury ne seront jamais égalés. Je me souviens entres autres de Georges Michael qui 

avait été invité à chanter la chanson «Somebody to love» lors du concert-hommage à Freddie 

Mercury en 1993 et qui avait dit que personne ne pouvait chanter ça mis à part Mercury! Il s'était 

quand même bien débrouillé… 

 

Au cours des années, beaucoup de matériel concernant le groupe est sorti.  Cétait parfois plus ou 

moins utile, mais d'autres fois carrément essentiel, comme par exemple avec le DVD du concert 

mythique  Live at Wembley, qui est encore aujourd'hui considéré comme le «plus grand spectacle 

rock de l'histoire». 

 

Mais il a fallu attendre 2015 pour voir enfin arriver le truc ultime!  Rien de moins qu'un coffret de 

disques vinyles  contenant  tous les  albums studio du band.    Les 15 albums de Queen  sur 18 
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Chronique audio / musique (suite) 

vinyles, avec toutes les pochettes originales, un livre explicatif racontant l'histoire de chacun d'eux. 

 

Vous savez, c'est dans les années '70 que la musique de Queen a été entendue pour la première fois… 

et c'était sur disque vinyle. 

 

Pour ce splendide coffret, les disques ont été pressés en Allemagne, l’un des endroits les plus connus 

pour le pressage de disques vinyles de qualité. Rien n'a été laissé au hasard: chaque disque, de toute 

beauté, a une couleur différente, selon la pochette originale de chaque microsillon. Toutes les 

pochettes sont d'ailleurs reproduites dans leur intégralité, sur un carton d'imprimerie d'excellente 

qualité.  Et je ne vous parle pas de la qualité du son: tous les avantages de l'analogique, des prises de 

son de l'époque dans toute sa splendeur. 

 

Couvrant toute la carrière de Queen (1973-1991), l’écoute de tous ces albums en ordre chronologique 

permet de rendre compte à quel point la musique de Queen a su traverser les décennies et a pu 

influencer beaucoup de musiciens. Ils ont souvent imité mais jamais égalé le génie de Mercury. Son 

talent immense à pouvoir écrire des mélodies immortelles est unique. Et dire qu'en 1973, à l'écoute de 

leur tout premier album (éponyme), un producteur anglais avait dit que Queen n'avait aucun avenir! 

 

Et comment ne pas être ému en écoutant l'incroyable dernier album Innuendo (1991), en sachant 

aujourd'hui (c’était caché à l'époque) que Freddie Mercury l'a enregistré dans ses derniers souffles,  

alors qu’il savait qu'il allait mourir dans les mois suivants? Triste, mais magique… Un testament en 

quelque sorte. 

 

L'imposant coffret que je vous présente aujourd'hui n'est pas seulement un coffret de disques vinyles: 

c'est une oeuvre d'art à part entière, un voyage dans le temps unique pour re-découvrir (ou découvrir) 

l'oeuvre de ce qui a été et restera un des plus grands groupes rock de l'histoire. Et c'est en écoutant 

cette musique unique, intemporelle, qu’on constate tout l'héritage musical immense que Mercury et 

les musiciens de Queen ont laissé. L'achat de ce coffret, ce n'est pas une dépense, c'est un 

investissement qui vous donnera toute une gamme d"émotions fortes. 

 

Parfait en attendant le film en préparation sur la vie de Freddie Mercury. 

Et puis... ça fait un sacré beau cadeau de Noël! 

 

Alain Gascon 

 
Queen, The studio collection,  

Universal Music\EMI, 2015 

 

(15 albums studio sur 18 disques vinyles - 

certains sont de doubles albums) 
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N’hésitez pas à nous écrire 
pour nous partager 
commentaires, idées et 
articles! 

Pendant ce temps,  
à Montréal… 

 

Bon… Le dernier sudoku était trop évident.  En voici un coriace!  Ha! 

(Garnotte, Le Devoir) 


