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MISE EN CONTEXTE  

Pourquoi ce guide? 

Le présent guide a pour but d’harmoniser les communications écrites de l’arrondissement  

de Saint-Laurent afin d’offrir à ses publics des messages rédigés dans un langage soutenu et soigné. 

Il a également été écrit avec l’objectif de répondre à l’obligation d’exemplarité que la Charte de la 

langue française accorde à l’Administration publique. Selon cette Charte, « l‘Administration se doit 

d'être un modèle puisque ses actions sont destinées à servir d'exemple pour toute la société 

québécoise ». 

Toujours en accord avec cet objectif, les recommandations de l’Office québécois de la langue 

française sont privilégiées lorsque plusieurs ouvrages de référence sur la langue française se 

contredisent. Une liste de ressources est offerte en annexe. 

À qui s’adresse ce guide? 

Ce guide comprend des informations utiles sur la rédaction et la révision pour les employés 

municipaux laurentiens ayant à rédiger des documents administratifs, des notes internes, des 

courriels, etc. Comme le dit l’adage, les paroles s’envolent, mais les écrits restent. Ceci est 

particulièrement vrai dans l’administration municipale. À tout moment, des éléments provenant de 

ces documents peuvent être repris et intégrés à des communications officielles, comme des 

communiqués, des allocutions ou des publications sur les réseaux sociaux. Le terme « rédacteur » 

utilisé dans les pages suivantes s’applique ainsi au sens large. 

Comment utiliser ce guide? 

Comme toute langue vivante, le français évolue rapidement et prend des couleurs régionales que 

l’on se doit de respecter. Cela se traduit par des usages variés, des sens qui peuvent différer d’une 

région ou d’un pays à l’autre.  

Dans ce contexte, les mots d’ordre ne sont pas dogmatisme et perfection, mais plutôt rigueur 

et uniformité.  

Un bon rédacteur n’est pas celui qui cherche à être parfait ou à faire étalage de ses connaissances. 

C’est plutôt celui qui est guidé par un intérêt sincère envers la rédaction et ressent de la satisfaction 

pendant cet exercice consistant à trouver les bons mots pour le bon public.  

En plus d’orienter le rédacteur occasionnel ou professionnel en lui fournissant des lignes directrices 

permettant d’obtenir la rigueur et l’uniformité recherchées, ce guide se veut une source d’inspiration 

et d’encouragement. 



7 

1. Recommandations sur la rédaction

1.1 Quelles sont les étapes à suivre pour rédiger un texte? 

Un texte est considéré comme « bien rédigé » lorsque son vocabulaire se veut clair et précis, ses 

idées bien formulées, ses paragraphes logiquement découpés et son fil conducteur adroitement 

ficelé.  

Doit-on ceci au fruit du talent naturel d'un rédacteur doué pour aligner les mots avec insouciance 

et facilité? Sans surprise, il n'en est rien. Par exemple, le paragraphe précédent a fait l'objet de 

plusieurs versions pour en arriver à une énumération jugée fluide et logique tout en évitant 

l'utilisation abusive du verbe « être ».  

En vérité, tout texte de qualité représente une somme considérable d'efforts soutenus 

comprenant plusieurs étapes de recherche, d'écriture, de réécriture et de révision. Voici les 

principales :  

 Validation du mandat  

Cette étape consiste à s'assurer d'avoir bien compris l'objectif du mandat en posant toutes 

les questions nécessaires au requérant. 

Qui s'adresse à qui? 

Quel est le message clé? 

Quels sont les messages secondaires? 

Quel est l'effet recherché?

Quel est le format du texte?

Quel est le support utilisé?

Quelle est la date de tombée?
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 Cueillette d'informations 

Il importe de réunir dès le départ toutes les informations pertinentes, quitte à en avoir trop 

avant de faire un tri plus tard. Cette partie du travail s'apparente au journalisme.  

Le rédacteur contactera plusieurs sources au besoin et clarifiera tout doute dans son esprit. 

À ce stade, il ne doit pas se laisser décourager si le sujet lui échappe en partie ou au 

complet. Sa propre ignorance sera mise à contribution en lui inspirant les bonnes questions 

à poser. Elle lui servira de filtre et l’incitera à poursuivre tant qu’il n’a pas saisi lui-même le 

sujet. 

Prenons l’exemple d’un nouveau projet que l’administration souhaite annoncer. Voici les 

aspects à traiter et les questions qui devraient guider le rédacteur :  

Le contexte Pourquoi avoir décidé de lancer ce projet ou d’y participer? 

L'objectif Quel est le but recherché? 

Le responsable Qui a entrepris ce projet? L'arrondissement, la Ville, un ministère? 

Le budget Quels montants ont été prévus? Qui paie la facture? 

La chronologie Quand le projet a-t-il été décidé? Quand commencera-t-il? Quand
prendra-t-il fin? 

 Mise en forme du texte  

Après la cueillette d’informations vient l’étape de rédaction d’un premier jet du texte. Il est 

important de s'assurer de répondre dès les premiers paragraphes aux questions classiques 

utilisées en journalisme. 

Le premier jet étant rarement satisfaisant, il servira de base pour écrire le produit final. 

L'idée consiste à articuler le texte autour d'une structure claire, suivant un fil conducteur 

solide. Ceci signifie que le texte doit commencer par un résumé de l'idée générale, laquelle 

sera développée en suivant le fil et en évitant les répétitions inutiles, et se terminer par une 

formule renforçant le message principal.  

Répondre aux questions

Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment?
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Le premier jet terminé, il peut paraître plus facile de repartir de ce texte que de tout 

recommencer pour produire la deuxième version plus finie. Cette perception est trompeuse, 

car il devient risqué de s’engluer dans ses paragraphes entre ce qui est valable et ce qui 

l’est moins. Pour avoir les idées plus claires et acquérir une bonne base, il vaut mieux 

repartir à neuf dans un nouveau fichier en y plaçant les bons éléments du premier jet et en 

éliminant tout le reste. 

Cette étape consiste à récolter ses perles pour former un joli collier! 

On repérera, par exemple, un segment qui sera parfait comme introduction et un autre pour 

la conclusion. Avec un logiciel de traitement de texte, il devient facile de déplacer ses 

« perles » et de tester différentes combinaisons. 

Après avoir produit une première version jugée acceptable, il reste à réviser le document 

sur papier. Loin d'être devenue superflue avec l'utilisation des outils informatiques, cette 

étape demeure essentielle, car la révision à l'écran laisse échapper de nombreuses 

coquilles et maladresses. Sans une lecture sur papier, la majorité des répétitions nous 

échappent, tout comme les éléments situés tout en haut ou tout en bas du fichier. De plus, 

la lecture à l’écran ne permet pas de bien saisir le fil conducteur ni le texte dans son 

ensemble. 

Par exemple, c’est souvent seulement sur papier que l’on remarquera que la date d’une 

lettre et le titre d’une personne sont erronés, que le verbe avoir ou le pronom relatif qui 

revient trois fois dans une même phrase, que le nom d’un programme est écrit différemment 

selon les paragraphes, qu’un point est oublié, etc. 

Révision du texte 

Si l'on dispose de suffisamment de temps pour peaufiner son texte, il est recommandé de le 

laisser de côté quelques heures ou jours pour le relire à tête reposée avec des yeux neufs. 

La révision en sera plus efficace. Voir également la section Recommandations sur la 

révision. 

Le syndrome de la page blanche? 

Le syndrome de la page blanche peut frapper à tout moment de la journée… ou 

d'une carrière. Même s’il est terrifiant, un truc tout simple permet de le 

contourner.  

Puisqu'il ne concerne habituellement que l'amorce d'un texte, soit les premières 

lignes, le truc consiste à écrire les premières phrases qui nous viennent à l'idée 

sans s’y arrêter. Il faut laisser couler ses doigts sur le clavier sans se préoccuper 

du style ou de la qualité de la prose.  

En poursuivant la rédaction du texte, l’inspiration finit presque toujours par se 

manifester. Les mots se mettent soudainement en place et les paragraphes 

s’alignent. Rempli de cet élan et les doigts bien réchauffés, le rédacteur n’a qu’à 

retoucher son introduction initiale et le tour est joué! 
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1.2 Quel ton utiliser pour s’adresser à notre public cible? 

Avant d’opter pour un ton, il importe de définir qui est notre public cible : 

 Les résidents?

 Un ou plusieurs collègues?

 Un ou plusieurs gestionnaires?

 Une organisation extérieure?

Le ton choisi sera déterminé, premièrement, par la relation que le rédacteur entretient avec son 

destinataire et, deuxièmement, par sa compréhension de la connaissance que son destinataire a 

du sujet. 

Un courriel destiné à un confrère spécialiste pourra, par exemple, contenir quelques termes 

techniques dont les explications seraient superflues. De même, un échange amical avec un 

collègue peut contenir des familiarités qui feraient moins bon effet avec un destinataire inconnu. 

Sans oublier que des chaînes de courriels étant souvent partagées et retransmises à de 

nouveaux destinataires, les malentendus sont vite arrivés.  

Quelle que soit la nature de l’écrit, la politesse et la courtoisie sont de mise.  

U N  B L O C A G E ?

« Je sais ce que je veux dire, mais je n'arrive pas à l'écrire! » Qui n'a jamais entendu ou 
prononcé cette phrase à voix haute dans un élan de frustration voire de désespoir?  

Dans le cas d’un blocage, ce n’est pas l’inspiration qui manque, au contraire du syndrome 
de la page blanche. Les mots se bousculent dans la tête du rédacteur, qui écrit et réécrit 
une séquence sans réussir à trouver une formulation satisfaisante. 

Si vous n'arrivez pas à exprimer votre idée principale, expliquez-la à voix haute à un ami ou 
à un collègue. Le français étant souvent formulé de façon bien différente entre l’écrit et 
l’oral, l’exercice permet d’aller droit au but en évitant les longues tournures creuses.  

Si cette sensation de blocage, celle de n’avoir pas réussi à formuler clairement son idée 
principale, persiste, il est utile de faire lire le texte par un tiers, qui pourra en souligner les 
forces et les faiblesses. Celui-ci vous servira également de public cible : s'il n'a pas compris 
votre idée, vous savez que vous devez réajuster le tir. 
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1.3  Comment s’adresser aux résidents comme public cible? 

Dans le cas où l’on s’adresse précisément au principal public cible de l’arrondissement de Saint-

Laurent, soit les résidents, il est conseillé de suivre les recommandations suivantes en matière 

de rédaction, qui peuvent généralement s’appliquer à toute forme de communication écrite. 

 Privilégier un langage clair et soigné. 

Ceci consiste à formuler son message en évitant les formules trop techniques ou simplistes, 

en gardant en tête que l'on s'adresse à des destinataires qui sont intelligents sans être des 

spécialistes. 

〉 Éviter d'utiliser l'impératif de façon trop directive. 

Plutôt que d'écrire « Jetez vos déchets dans le bac noir », penser à « Les déchets doivent 

être déposés dans le bac noir ». De même, « Remplissez toutes les cases du formulaire » 

peut être remplacé par « Veuillez remplir toutes les cases du formulaire ». Aussi, il est 

préférable d’éviter le recours abusif au verbe « devoir ». 

 Éviter les formules accusatrices ou agressives.  

Toute communication écrite est susceptible d'être mal interprétée. Nous en avons la preuve 

avec les nombreuses confusions de sens qu'engendrent les courriels. Pour éviter cet écueil, 

le rédacteur veille à faire usage de politesse et de courtoisie dans ses formulations. Dans 

cette optique, il est tout à fait possible de présenter ses arguments non comme des ordres, 

mais comme autant d'informations visant à améliorer la qualité de vie des citoyens et de 

faire appel à leur entière collaboration. Faire lire son texte par un collègue est un bon moyen 

de vérifier si le ton choisi présente des risques de mauvaises interprétations.  

Bien sûr, il peut arriver que certaines situations nécessitent une approche plus 

ferme dans le choix des formulations. En cas de doute sur la justesse du ton à 

employer, n'hésitez pas à consulter l’équipe de la Division des 

communications et des relations avec les citoyens.  
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2. Recommandations sur la révision

Étape essentielle, mais redoutée par plusieurs, la révision nécessite une grande rigueur et une 

attention soutenue. Bref, il faut être dans l’instant présent et éviter de laisser son esprit s’attarder 

sur d’autres sujets. 

2.1 Quelles sont les étapes à suivre pour réviser un document imprimé? 

Pour tout document imprimé, soit une publication, un rapport, une lettre ou autre, il est 

important de faire séparément trois types de révision sur papier :  

 Une révision du corps du texte  

Attention aux noms de personnalités, de ministères, de lois, d’associations, etc., ainsi qu’aux 

noms des unités administratives de Saint-Laurent. Il est possible de vérifier ces dernières 

dans l’organigramme publié dans l’intranet de Saint-Laurent sous « Employés ».  

 Une révision des éléments de texte secondaires 

Attention aux titres, légendes et crédits des photos, capsules des membres du conseil, 

dates, numéros de téléphone, adresses Internet en bas ou en haut des pages, tables des 

matières, etc. 

 Une révision de l’aspect graphique  

Attention aux personnes coupées sur une photo par un mauvais cadrage et aux versions 

des cartes et des logos. Vérifier aussi si des éléments contreviennent à un règlement sur 

une image : chien dans un parc, mauvaise disposition d’un bac, etc. 

 Points à surveiller  

Ajouts en cours de route : Lorsqu’un texte doit être approuvé par plusieurs intervenants, 

ceux-ci demandent parfois des modifications comme l’ajout d’une phrase, le remplacement 

d’un mot, etc. Il n’est pas rare que ces corrections causent d’autres erreurs plus loin comme 

une mauvaise coupure de mot au bout de la ligne ou une répétition de mots. Il faut 

également s’assurer que l’ajout demandé ne soit pas déjà inclus dans le texte plus loin ou 

que le remplacement d’un mot par un autre ne cause pas une confusion des genres. Voici 

ce qui peut arriver, par exemple, en remplaçant le mot « idée » par « concept » dans cette 

phrase :  

L’idée le concept présentée a été mentionnée une première fois en réunion hier. Celle-ci est 

née d’une collaboration avec le milieu.  

Corrections qui semblent avoir été oubliées : Si un graphiste n’a pas fait une correction 

demandée (rajouter un « de » par exemple), il faut s’assurer qu’il ne l’a pas ajouté quelques 

lignes plus haut ou plus bas. 
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Comparaison entre les versions : Si la publication est disponible également en anglais, il 

est essentiel d’effectuer une comparaison des deux versions avant l’impression et de 

s’assurer de reporter immédiatement dans la version anglaise toute modification apportée à 

la version française.  

2.2 Quels sont les éléments à réviser en particulier?  

La liste suivante comprend les points à réviser en lien avec les outils de communication de 

Saint-Laurent en particulier, ainsi que des réponses aux questions les plus souvent posées 

à l'équipe des Communications. 

 Accord en genre et en nombre  

S’assurer que, si l’on désigne un élément au singulier ou au pluriel (exemple, « le 

logement social »), il ne passe pas de l’un à l’autre en cours de route. 

Cette règle s’applique aussi dans une énumération, où il faut éviter de présenter un 

mélange d’éléments au singulier et au pluriel. Voir aussi Énumération. 

 Adresse Internet de Saint-Laurent  

L’ajout des lettres www dans une adresse Internet étant devenue inutile, celle de Saint-

Laurent s’écrit donc comme suit :  

ville.montreal.qc.ca/saint-laurent 

 Énumération  

Accord dans une énumération : 

S’assurer d’avoir une énumération harmonieuse en accolant des propositions uniformes en 

genre et en nombre et dont les verbes sont accordés au même temps. Aussi, on ne doit pas 

retrouver pêle-mêle des verbes et des actions :  

EXEMPLE FAUTIF : 

- Révision de texte. 

- Rédaction d’allocutions. 

- Écrire des communiqués. 

Ponctuation dans une énumération : 

Les différents ouvrages de référence proposent des règles très différentes concernant la 

ponctuation dans une énumération. Dans ce domaine, l’important est d’être uniforme dans 

un même document et, idéalement, dans l’ensemble de nos communications. 
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À noter que l’utilisation du point-virgule est de plus en plus rare et critiquée. De plus, il fait 

appel à des règles particulières. Voici celles qui sont appliquées dans les publications de 

Saint-Laurent :  

Énumération de propositions indépendantes courtes, sans verbes : 

Majuscule en début de phrase et aucune ponctuation. 

EXEMPLE :  

Éléments à mettre dans votre trousse d’urgence :  

- Une lampe de poche 

- Des piles 

- Des pansements 

Énumération de propositions indépendantes plus longues, avec verbes :  

Majuscule en début de phrase et point à la fin de chaque phrase. 

EXEMPLE :  

Conseils pour le recyclage : 

- Plier en deux les boîtes de carton. 

- Rincer les bouteilles de shampoing et les contenants de lait. 

- Retirer les bouchons de tous les contenants. 

Énumération de propositions indépendantes plus longues, avec verbes et faisant 

partie d’un même paragraphe que l’on a morcelé :  

Minuscule en début de phrase, point-virgule à la fin de chaque phrase, sauf la dernière, 

qui se termine par un point. 

EXEMPLE :  

Pour contribuer à l’effort collectif de valorisation des matières résiduelles, il est 

important de :  

- plier en deux les boîtes de carton; 

- rincer les bouteilles de shampoing et les contenants de lait; 

- et retirer les bouchons de tous les contenants. 



15 

〉 Espace 
L’utilisation des espaces répond à des critères très précis selon la référence consultée et le 

support final. Les logiciels utilisés en graphisme permettent l’insertion d’espaces fines 

devant et après certains symboles, contrairement à la majorité des logiciels de traitement de 

texte. L’usage répandu est alors d’insérer une espace régulière au moyen de la barre 

d’espacement. Ainsi, avec le logiciel Word, la plupart des signes de ponctuation et des 

symboles commandent une espace avant et après, sauf devant une virgule, un point-virgule 

ou un point, lesquels ne sont pas précédés d’une espace. 

7 h 

« parenthèse » 

35 $ 

20 % 

Elle a couru; son autobus arrivait dans moins d’une minute. 

Truc : Pour éviter qu’un symbole se retrouve séparé de son élément sur la phrase suivante, 

on insère entre les deux une espace insécable en pressant « Ctrl, flèche vers le haut et 

barre d’espacement » simultanément. Ceci jumelle les deux éléments. Si elle est réussie, 

l’espace insécable est vue comme un petit zéro lorsque les marques de paragraphe sont 

activées. 

〉 Heure 

Son abréviation est « h » précédé d’une espace : 17 h 

Si l’heure est écrite au long et qu’elle représente moins de deux heures, le mot « heure 

» demeure au singulier : 1,5 heure

En français, on n’écrit pas « 7 pm » ni « 7 h du soir » mais « 19 h ». 

Il n’y a aucun zéro dans la première dizaine de minutes : « 21 h 5 » et non « 21 h 05 » 

 Majuscule  

Une erreur fréquente consiste à utiliser une lettre majuscule pour chaque terme d’une 

organisation, d’un comité, d’une loi, etc. En français, il convient de recourir à l’usage de la 

majuscule seulement pour le premier terme. 

Comité consultatif d’urbanisme 

Une exception existe, si ce nom commence par un adjectif : 

Deuxième Guerre mondiale 
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- Aréna Raymond-Bourque 

S’écrit avec un A minuscule, sauf en début de phrase, car son nom est « Raymond-

Bourque » alors qu’aréna est un générique.  

- Arrondissement 

S’écrit selon l’usage répandu avec un A minuscule et requiert un « de » lorsqu’utilisé 

avec un nom. 

Je travaille pour l’arrondissement de Saint-Laurent. 

Note : La norme officielle voudrait que le mot « arrondissement » s’écrive avec un 

A majuscule lorsqu’il désigne l’entité administrative. Toutefois, l’usage ne s’est pas 

ancré à Montréal, à l’exception des documents juridiques, probablement en raison 

de l’apparition trop récente du mot. 

- Bibliothèque du Boisé 

S’écrit avec un B majuscule, car il n’y a pas de nom propre accolé. 

- Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent  

S’écrit avec un B majuscule, car il n’y a pas de nom propre accolé. 

- Cégep 

S’écrit avec un C minuscule, à moins qu’il ne soit en début de phrase. 

Il étudie au cégep de Saint-Laurent.  

- Centre des loisirs 

S’écrit avec un C majuscule, car il n’y a pas de nom propre accolé. 

- Complexe sportif 

S’écrit avec un C majuscule, car il n’y a pas de nom propre accolé. 

- Conseil de Saint-Laurent  

Contrairement à l’usage en anglais, le nom « conseil » ne requiert pas de C majuscule. 

- Conseiller 

Contrairement à l’usage en anglais, le titre de conseiller ne requiert pas de C majuscule 

à moins que l’on s’adresse directement à ce dernier dans une lettre officielle : Monsieur 

le Conseiller. 
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- Direction 

S’écrit avec un D majuscule si l’on nomme l’unité administrative au complet. Si le mot 

est seulement sous-entendu, c’est son ou ses domaines qui auront une lettre 

majuscule. 

La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. 

Le directeur de l’Aménagement urbain et des Services aux entreprises. 

La Direction des travaux publics. 

Il a contacté les Travaux publics. 

- Maire 

S’écrit sans M majuscule contrairement à l’usage en anglais. Le titre de maire requiert 

un M majuscule seulement si l’on s’adresse directement à ce dernier dans une lettre 

officielle : Monsieur le Maire. 

- Ministère 

S’écrit sans M majuscule. Ce sont les domaines du ministère qui s’écrivent avec une 

lettre majuscule.  

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

- Section 

S’écrit avec un S majuscule si l’on nomme l’unité administrative au complet. Si le mot 

est seulement sous-entendu, c’est son domaine qui aura la lettre majuscule. Voir 

Direction. 

- Vieux-Saint-Laurent 

S’écrit avec un V majuscule et requiert un tiret après « Vieux », car c’est un lieu 

reconnu par la Commission de toponymie du Québec.  

Les noms des voies de communication, villes et autres lieux peuvent être vérifiés dans 

le site de l’Office québécois de la langue française (onglet Banque de noms de lieux du 

Québec). 

- Ville 

S’écrit avec un V majuscule si le mot désigne l’entité administrative et non le territoire.  

La Ville de Montréal a décidé de bannir le ralenti inutile. 

Il a visité la ville de Montréal.  
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 Nom propre  

Il est important de porter une attention particulière à l’écriture des noms suivants : unités 

administratives de Saint-Laurent, personnalités publiques, ministères, lois, associations, 

lieux. Ces derniers présentent un potentiel d’erreurs très élevé. 

 Numéro de téléphone  

On inscrit le 514 dans tous les numéros de téléphone sans parenthèses ni tiret. Cette règle 

s’applique aussi en anglais. 

514 855-6000 

 Odonyme (nom de voie de communication)  

Les noms des voies de communication doivent toujours être précédés de leur générique 

(avenue, boulevard, chemin, croissant, rue). 

Il est important d'avoir une carte informatique ou papier sous la main pour vérifier les 

génériques. 

Ces génériques s’écrivent sans lettre majuscule au début. 

Ces noms ne doivent pas être traduits : « 1375, rue Grenet » demeure tel quel en anglais. 

Les noms des voies de communication, villes et autres lieux peuvent être vérifiés dans le 

site de l’Office québécois de la langue française (onglet Banque de noms de lieux du 

Québec). 

 Ponctuation   

- Point en fin de phrase  

Si un paragraphe se termine par « Voir à la page x », il y a un point, car c’est une 

phrase contenant un verbe. 

Si un paragraphe se termine par « Renseignements : xxx xxx-xxxx », il n’y a pas 

de point, car ce n’est pas une phrase. 

- Point-virgule 

Ce signe sert à unir deux propositions ou éléments liés par le sens. Son usage se 

raréfie et il ne fait pas l’unanimité. Il est préférable de consulter un ouvrage de 

référence à ce sujet (voir aussi Énumération). 

- Virgule 

Attention de ne pas couper un sujet de son verbe. Dans cet exemple, il manque une 

deuxième virgule pour isoler l’apposition (la précision) « qui aime la musique ». 

Stéphanie, qui aime la musique a acheté le dernier CD de son artiste préféré. 
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Pour la même raison, « mais » doit être précédé d’une virgule seulement s’il introduit 

une nouvelle phrase avec un nouveau sujet et un nouveau verbe. 

Il est patient mais lunatique. 

Il est patient, mais son frère est lunatique. 

 Tiret  

Anti  Oui, si le mot composé comprend un nom propre, si le deuxième mot 
commence par i ou si trois éléments sont combinés 

Inter  Non 

Mini  Non, sauf si le deuxième mot commence par i ou o 

Para  Non, sauf devant une voyelle 

Post  Non, sauf devant « traumatique » et des expressions latines 

Pré  Non, même devant é 

Semi  Oui 

Socio  Non, sauf devant é (socio-économique) 

 Typographie  

Vérifier les éléments suivants pour harmoniser les textes : 

- Les espaces (dans les heures, les âges, etc.). 

- Les éléments qui doivent être en gras. 

- Les éléments qui doivent être en italique (nom d’un journal, d’une œuvre, etc.). 

Note : S’il est parfois tentant de souhaiter attirer l’attention de son public cible 

par le recours à du gras, des soulignements ou autre, ces artifices lorsqu’ils sont 

utilisés de façon abusive ne font que créer du « bruit » et nuire à la qualité 

graphique et visuel d’un document. Bref, il est impossible de réussir à attirer 

l’attention sur tous les éléments d’un texte en même temps. 
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2.3 Quelle est la règle d'or à retenir?  

Elle tient en un seul mot :  

UNIFORMITÉ 

Bien des écoles de pensée coexistent quant aux bons usages de la langue française. Qui a 

raison? Qui doit-on suivre? Il n'y a pas de bonnes réponses à ces questions.  

Chaque pays ou région développe au fil du temps ses propres usages et admet dans son 

vocabulaire des « régionalismes » tout à fait appropriés pour décrire des réalités locales. 

En cas de doute, il importe alors de consulter des versions récentes des ouvrages de 

référence liés au territoire visé.  

Aussi, lorsque certaines maisons d'édition souhaitent ajouter des néologismes dans leurs 

dictionnaires, elles éjectent des pages visées des mots jugés vieillis pour leur faire place.  

On se méfiera alors de l'affirmation « Ce n'est pas dans LE dictionnaire ». 

Devant les opinions divergentes des sources consultées, la règle d'or prend alors tout 

son sens. Que l'on tranche pour « compte-rendu » ou « projet pilote » avec ou sans tiret, 

l'important est d'être uniforme dans un même document et, idéalement, dans toutes les 

communications provenant d'une même organisation.  

2.4 Quelques erreurs fréquentes en français  

La liste suivante propose des erreurs fréquemment repérées dans les communications 

écrites et quelques exceptions qui donnent sa couleur à la langue française. 

 Acquit de conscience  

Une erreur fréquente consiste à écrire « acquis de conscience ». Dans cette locution, 

on « acquitte » sa conscience.  

Je lui ai téléphoné par acquit de conscience.  

 Admissible / éligible 

Une erreur fréquente consiste à croire ces deux adjectifs interchangeables. 

À l’exception de certains usages administratifs*, « éligible » se rapporte strictement à 

la capacité d’être « élu » dans le langage courant. On ne peut donc être « éligible » au 

tirage d’un prix de présence, par exemple. 

*À noter que le mot « éligible » fait partie du vocabulaire technique en vigueur dans le

domaine des ressources humaines de la Ville de Montréal. 
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 Autre  

Une erreur fréquente consiste à écrire « de d’autres ». Il s’agit d’une répétition inutile 

de la préposition « de / d’ ».  

Elle a obtenu ces informations d’autres sources. 

 Avérer (s’) 

Une erreur fréquente consiste à l’utiliser comme synonyme de « se révéler ». Or, ce 

verbe signifie « être confirmé ». C’est donc un pléonasme de dire que quelque chose 

s’est « avéré vrai / faux ».  

L’allégation s’est avérée, mais le témoignage s’est révélé faux.   

 Être censé / être sensé  

Une erreur fréquente consiste à inverser le sens de ces deux homophones. Ainsi, 

« être censé » signifie « être supposé de » ou « être considéré comme », alors 

qu’« être sensé » signifie « être plein de bon sens ». 

Il est censé se rendre à son travail. 

Il est sensé et très minutieux. 

 Pallier  

Une erreur fréquente consiste à faire suivre ce verbe de la préposition « à » : 

Elle a opté pour cette solution afin de pallier le manque de ressources. 

 Plain-pied  

Une erreur fréquente consiste à écrire « plein pied ». 

Il est entré de plain-pied dans le 21e siècle. 

 Quelque  

Une erreur fréquente consiste à accorder « quelque » en nombre avec une quantité 

approximative. Or, il est invariable s’il est synonyme d’« environ ».  

Quelque 500 personnes ont assisté au concert. 

 Résident / résidant 

Pour éviter la confusion avec le participe présent « résidant » et dans un souci 

d'harmoniser ses communications, la Division des communications et des relations 

avec les citoyens de Saint-Laurent a tranché pour le terme « résident ». La Ville de 

Montréal s'est également prononcée pour ce choix.  

Les deux graphies sont acceptées selon différentes sources, dont Le grand dictionnaire 

terminologique (GDT) de l'Office québécois de la langue française (OQLF). Cependant, 

la graphie « résident » est recommandée officiellement par l’OQLF.  
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On retrouve ainsi à la page 149 de la septième édition du Français au bureau une 

entrée « Résident et résidante » dans laquelle on lit que l'OQLF « conseille d’employer 

les termes résident, nom masculin, et résidente, nom féminin, pour désigner une 

personne qui réside dans un lieu donné, de préférence à résidant, résidante ». 

Précisons que, lorsque plusieurs sources se contredisent, les recommandations 

de l'OQLF doivent être privilégiées en accord avec les obligations de l’arrondissement 

face à la Charte de la langue française. 

 Savoir gré 

Une erreur fréquente consiste à écrire « je vous serai gré ». 

Je vous saurai gré. 

 Sens dessus dessous  

Une erreur fréquente consiste à écrire « sans dessus dessous ». Or, on fait ici 

référence aux sens. 

Elle est sens dessus dessous. 

 Suite 

Une erreur fréquente consiste à écrire « suite à ». 

À la suite de la rencontre, elle a convoqué tous ses employés. 

2.5 Quelques notions typographiques à retenir pour l’anglais  

La liste suivante propose des erreurs typographiques rencontrées régulièrement dans les 

traductions anglaises et qui sont causées par une confusion avec les règles de la langue 

française. 

 Espace  

Il n’y a pas d’espace devant ces signes : 

% 

: 

 Heure 

L’abréviation s’écrit hrs sans point. Contrairement au français, les chiffres arrêtent à 12. 

Il faut donc indiquer la partie de la journée au moyen de « a.m. »  ou « p.m. » avec des 

points après chaque lettre. Aussi, dans le cas où on indique un nombre d’heures par 

semaine, on écrit « hrs/week ». Les fractions d’heure sont indiquées par un deux-points.  

8:30 p.m. 
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Contrairement au français, quand il y a plus d’un élément mais moins de deux, on passe 

tout de suite au pluriel. 

1.5 hours 

〉 Signe de $ et montant d’argent 

En anglais, le signe de dollar « $ » se place avant le chiffre, sans espace, et un point 

sépare les dollars de la monnaie. De même, les tranches de trois chiffres sont séparées 

par une virgule et les sous par un point.  

$150,213.25 

2.6 Quelques anglicismes à proscrire 

Plusieurs écoles de pensée se confrontent au sujet des anglicismes. Certaines s’arrêtent 

seulement aux anglicismes intégraux, soit les emprunts directs à l’anglais, d’autres 

s’attardent également à ce que l’on désigne comme des anglicismes sémantiques (nommés 

aussi faux amis) ou syntaxiques (nommés aussi calques de l’anglais). Selon les ouvrages 

de référence, les noms des catégories d’anglicismes font l’objet d’une grande variété, mais 

toutes désignent des emprunts de diverses natures à l’anglais. Pour en savoir plus, les 

intéressés peuvent consulter plusieurs sources officielles comme le site de l’OQLF. Dans le 

contexte de l’administration municipale, voici les anglicismes les plus fréquents qu’il convient 

de proscrire. 

 Blanc de mémoire  

Ce calque de « memory blank » peut facilement être remplacé par « trou de mémoire ». 

 Canceller  

Anglicisme entrant dans la catégorie des faux amis, ce terme ne doit pas être utilisé 

dans le sens de « supprimer » ou « annuler ». 

 Cédule  

Utilisé, entre autres, dans le monde financier ou judiciaire, ce terme constitue un 

anglicisme si on lui donne le sens de « horaire ».  

 Heures d’affaires 

Un bel exemple de calque puisque l’expression traduit mot à mot « business hours ». 

En français, on lui préférera « heures d’ouverture » ou « horaire ». 

 Opportunité 

Même si son usage tend à se répandre, surtout dans le monde des affaires, ce terme 

n’est pas synonyme de « possibilité » ou « occasion » en français. 
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 Séniorité  

Signifiant « priorité donnée aux plus âgés », ce terme ne doit pas être utilisé comme 

synonyme du mot « ancienneté ». 

 Support 

Fréquemment utilisé dans l’expression « offrir son support », ce terme n’est employé en 

français qu’au sens propre pour désigner un appui concret comme une tablette ou un 

cintre. Il doit être remplacé par « soutien ». De même, on évitera de « supporter 

quelqu’un ou quelque chose », en lui préférant « soutenir quelqu’un ou quelque 

chose ». 

 Versatile 

Si, en anglais, ce terme est synonyme de « polyvalent », en français il désigne plutôt 

un caractère changeant, instable. 

 Week-end 

Parfois privilégié dans un contexte publicitaire avec l’objectif de faire plus court que 

« fin de semaine », ce terme très répandu dans certains milieux ne devrait pas être 

utilisé par l’administration publique, laquelle a l’obligation de donner l’exemple. 
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RESSOURCES 

Ouvrages imprimés 

Le français au bureau, Office québécois de la langue française, 7e édition 

Multi dictionnaire de la langue française, 6e édition, Marie-Éva de Villers 

Grammaire du français actuel, Michel Théoret et André Mareuil 

Le Colpron, dictionnaire des anglicismes, 4e édition, Denise Boudreau, Constance Forest, Gilles 

Colpron  

Sites Internet 

Office québécois de la langue française 

oqlf.gouv.qc.ca 

Bien connu pour Le grand dictionnaire terminologique, le site de l’OQLF renferme une grande 

quantité de ressources méconnues comme la Banque de dépannage linguistique et la Banque de 

noms de lieux du Québec. Encore moins connus, ses innombrables modèles de documents Word 

prêts à modifier et à utiliser sont accessibles sous l’icône « Modèles de lettres à télécharger ». 

Capsule 1 : Le rôle exemplaire et moteur de l'Administration 

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/admin_publ/capsules-mandataires/201712_capsule1.html 

Termium Plus 

btb.termiumplus.gc.ca 

Créé par le Bureau de la traduction du Canada, ce site comprend 

la banque de données terminologiques et linguistiques  

du gouvernement du Canada. Maintenant gratuit, il permet  

aussi de trouver la signification d’un acronyme, de vérifier  

un titre officiel, le nom d’une loi et plus.  




