
Rédaction inclusive au Cégep Garneau

DÉMARCHE D’APPROPRIATION

Afin de faire un pas de plus en matière 
d’inclusion, le Cégep Garneau a lancé en 
2023 son cadre de référence en rédaction 
inclusive. 

Pour faciliter le changement de pratique,  
le Cégep opte pour une approche graduelle 
et un accompagnement de son personnel 
grâce à des ateliers de formation et de 
sensibilisation.

SIX PRATIQUES ENCOURAGÉES 

Le cadre propose six pratiques qui s’appuient 
sur les recommandations de l’Office québécois de 
la langue française (OQLF), une référence en ce 
qui concerne la langue française et dont les choix 
jouissent d’un large consensus. Il est en cohérence 
avec des outils largement utilisés dont Antidote et 
la Banque de dépannage linguistique.

Les pratiques suggérées concernent toute 
communication produite par les personnels 
professionnel, de soutien ou de gestion du 
Cégep dans un contexte institutionnel. Cela 
inclut donc les communications qui concernent 
le fonctionnement de l’institution ou son 
rayonnement. 

• On peut penser aux communiqués, allocutions 
et prises de parole officielles, offres d’emploi, 
notes de service, vidéos, directives et procédures 
à l’intention du personnel, politiques ainsi 
que les textes diffusés sur les plateformes de 
communication du Cégep dont le site Web, 
les réseaux sociaux, les affiches et les écrans 
numériques. 

• Seuls les nouveaux documents ou ceux 
retravaillés en profondeur sont ciblés. 

• Les échanges interpersonnels ou informels ne sont 
pas visés. 

• Les documents pédagogiques produits par 
le personnel enseignant (plans de cours, 
présentations, notes de cours, etc.) ne sont 
pas ciblés. Les membres de la communauté 
enseignante qui le souhaitent peuvent bénéficier 
de la formation et profiter des outils offerts. 

• Les étudiantes et étudiants ne font pas partie des 
publics visés par la démarche. Ils peuvent, s’ils 
le souhaitent, adopter ce mode de rédaction et 
profiter des outils mis à la disposition de toutes 
et tous. Sur demande, l’Association étudiante 
et les comités qui en découlent peuvent de plus 
bénéficier de la formation.

COMMUNICATIONS ET PUBLICS CIBLÉS
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APPROCHE PROGRESSIVE

Une adoption progressive des nouvelles pratiques rédactionnelles et la bienveillance envers soi et les autres 
sont préconisées. La langue française est vivante et les pratiques sont appelées à évoluer. C’est pourquoi une 
vigie sera assurée quant à l’évolution des recommandations de l’OQLF. 

De plus, au terme de la première année de déploiement, un bilan et une analyse rétrospective seront menés.

Le pas que fait le Cégep est important. Nous vous remercions de votre engagement et de votre collaboration 
active dans la diffusion et la mise en place de ces pratiques de rédaction inclusive.

FORMATION ET SOUTIEN

Pour vous aider, le Cégep offre un 
accompagnement grâce à des ateliers 
de formation et de sensibilisation. 

Voici les personnes et les services qui peuvent 
vous soutenir :

• Les membres de l’équipe responsable du 
développement durable de la Direction du 
développement institutionnel et de la recherche 
(DDIR) offre périodiquement des formations.  
On peut joindre ces personnes-ressources à : 

    dd@cegepgarneau.ca 

• L’équipe de gestionnaires est partie prenante 
de la démarche d’appropriation graduelle de la 
rédaction inclusive par leurs équipes. 

• Les vigies en développement durable ont été 
formées et peuvent collaborer à la mobilisation 
de leur équipe.

Documents et information complémentaires

Notons que le cadre et les documents 
complémentaires se trouvent sur le site Internet : 
cegepgarneau.ca/edi.

Des copies imprimées du cadre seront disponibles 
jusqu’à la fin février à l’accueil du Centre de 
développement institutionnel (local A-2167).
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En complément 

La formation en ligne offerte gratuitement par 
l’Université de Montréal est proposée à toutes 
et tous : bit.ly/3wz4piY.

http://cegepgarneau.ca/edi
https://bit.ly/3wz4piY

