
POUR DES LETTRES INCLUSIVES 

Vous trouverez aussi ces conseils dans les articles de la Banque de dépannage linguistique 
portant sur la vedette, l’appel, le corps de la lettre et la salutation. Lisez également les 
articles de la section Formulation neutre. 

L'Office québécois de la langue française vous offre quelques conseils pour rédiger une lettre sans marques 
de genre ou pour adapter une lettre qui en comporte :

•  si le genre de la personne à qui vous écrivez est inconnu;
•  si la personne à qui vous vous adressez ne souhaite pas être désignée au masculin ni au féminin.

Gaspé, le 24 janvier 2023

Madame Alex Bachard 
206, 18e Rue Est
Gaspé (Québec)  G4X 4H4

Objet : Adhésion au Club de tennis amateur de Gaspé 

Madame,

Nous vous transmettons, comme convenu au téléphone, un formulaire 
d’inscription au Club de tennis amateur de Gaspé. L’objectif du club est 
de réunir des joueuses et des joueurs de tennis amateurs pour leur donner 
l’occasion de pratiquer leur sport dans une ligue amicale mixte compétitive. 

En adhérant à notre association, vous pourrez participer aux séances 
d’entraînement et profiter de nos services de prêt et de réparation 
d’équipement. Vous serez également conviée aux activités réservées à 
nos membres, dont :

• les rencontres sportives et sociales;
• les tournois;
• les journées familiales;
• les journées portes ouvertes. 

De plus, vous serez assurée d’obtenir par courriel toute l’information 
relative aux activités du club et serez abonnée à l’infolettre mensuelle.

Pour vous inscrire, vous êtes invitée à remplir le formulaire en pièce 
jointe et à nous le retourner, accompagné d’un chèque de 150 $ libellé à 
l’ordre de « Club de tennis amateur de Gaspé ». Nous serons heureux de 
compter parmi nos membres une joueuse aussi passionnée.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
123 456-7890 ou par courriel à clubtennisamateur@gaspe.ca.

Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions de recevoir, 
Madame, nos plus cordiales salutations. 

Anita Drouin-Bégin
Anita Drouin-Bégin

Coordonnatrice

Pièce jointe : Formulaire d’abonnement

La lettre suivante est rédigée à l’attention d’une femme. Dans les encadrés, vous trouverez des propositions 
de reformulation sans marques de genre.

1

2

3

4

5

6

7

8

Dans l’appel, emploi de Bonjour seul, sans 
titre de civilité :

Bonjour,
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Dans la vedette, emploi du prénom et du 
nom seuls, sans titre de civilité :

Alex Bachard
206, 18 e Rue Est
Gaspé (Québec)  G4X 4H4
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Emploi d’un groupe infinitif sans marque 
de genre :

… de recevoir…
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Emploi d’un nom neutre :

… une personne…
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Emploi de l’impératif :

… remplissez le formulaire en pièce jointe et 
retournez-le-nous…
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Dans la salutation, suppression du titre de 
civilité pour uniformiser avec l’emploi de 
Bonjour seul en appel :

… de recevoir nos plus cordiales salutations.
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Rendez-vous dans la Vitrine linguistique pour découvrir une multitude d’informations portant sur la langue française.
vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca

Emploi de la forme pronominale pour 
éviter l’accord du participe passé :

… vous vous assurerez…
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Dans le corps de la lettre, emploi d’un 
verbe à la forme active :

Vous pourrez également prendre part…
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https://Vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/index.php?id=22096
https://Vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/index.php?id=22099
https://Vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/index.php?id=22100
https://Vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/index.php?id=22101
https://Vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/la-redaction-et-la-communication/feminisation-et-redaction-epicene/redaction-epicene/formulation-neutre
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca

