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MISE EN  
CONTEXTE
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OBJECTIFS
Le Guide de rédaction vise d’abord à assurer la 
qualité et la cohérence de la rédaction dans les 
communications de la Sépaq (aspect linguistique). 

Il a aussi pour but de favoriser une rédaction 
claire, efficace et convaincante, en lien avec le 
positionnement de la marque et permettant à celle-
ci de rayonner davantage (aspect communication-
marketing). 

Enfin, ses lignes directrices aideront à établir une 
compréhension partagée et, par conséquent, une 
meilleure fluidité dans le travail d’équipe.
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PRÉCISION IMPORTANTE
La langue française est vivante et évolue constamment. Au-delà des règles, la souplesse et l’adaptation sont donc essentielles pour 
rester connecté aux différentes clientèles cibles (internes et externes). 

Ce guide vise donc à outiller la Sépaq pour que sa voix soit cohérente, mais des nuances peuvent être apportées selon le mode de 
diffusion, le message, la cible et l’objectif. 

UTILISATEURS
De façon globale, ce guide s’adresse à toute personne appelée à rédiger au nom de la Sépaq (employé ou pigiste), particulièrement 
dans les contextes suivants : 

• Publicité, promotion, marketing relationnel

• Site Web

• Blogue et autres outils de type « contenus »

• Médias sociaux 

• Relations avec la clientèle (courriels de confirmation, réponses aux demandes d’information et aux plaintes, etc.)

• Communications internes 

• Relations médias

• Etc. 

La notion de rédaction ne se limite pas aux textes écrits, mais englobe aussi les textes livrés en audio ou en vidéo (capsules vidéo, 
publicités radio, messages d’attente téléphoniques, etc.).



LA NATURE DE LA SÉPAQ 
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PERSONNALITÉ 
Authentique
Comme la nature, la Sépaq est vraie et spontanée. Elle fait vivre 
des émotions et des moments sincères, sans artifice. C’est un 
leader digne de confiance.

Généreuse
Accessible et inclusive, la Sépaq va au-devant et au-delà des 
besoins des gens. Elle est une guide qui facilite l’accès à la 
nature, pour que chacun s’y sente chez soi.

Engagée
Comptant sur l’expertise de ses employés passionnés, la  
Sépaq s’engage à protéger et à faire découvrir les territoires 
pour que la collectivité et les générations futures puissent vivre 
une connexion durable avec la nature.

Fun
La Sépaq est vivante et vivifiante. Dynamique, elle a une 
énergie contagieuse. Elle invite au plaisir et crée des souvenirs 
inoubliables. Elle est toujours actuelle et ses actions sont 
inspirantes.

Voici quelques rappels du plan directeur de la marque Sépaq

VOIX* 
Naturelle 
Authentique et sans flaflas, comme la nature qui nous entoure.

Imagée 
Évoque beaucoup, montre davantage qu’elle dit et fait vivre au 
lieu de décrire.  

Inclusive 
Parce qu’elle est chaleureuse et invitante, tous les curieux et 
curieuses de nature s’y reconnaissent.

Fun
De connivence avec les curieux et curieuses de nature. On leur 
parle en vis-à-vis, avec une touche d’esprit et une approche 
sympathique. 

* Dans le cadre de l’élaboration du présent guide, l’agence LG2 a recommandé d’ajouter ce volet 
au plan directeur de la marque Sépaq.

TONALITÉ 
La Sépaq ne tutoie pas, mais vouvoie le moins possible. Sa 
voix est chaleureuse, posée quant au débit, mais dynamique et 
passionnée dans les intonations. S’il faut choisir, elle est plus 
masculine.

Comme les mots sont souvent conjugués à des images, on doit aussi veiller à ce que l’amalgame soit cohérent, pertinent et efficace : 
mots et images travaillent main dans la main pour propulser la marque.
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NOS 10 COMMANDEMENTS

1  Faire des phrases courtes, se relire et « couper dans le gras »

Profondeur ne rime pas nécessairement avec longueur. On met l’information prioritaire au début du texte, on découpe les idées 
en paragraphes, on utilise les listes à puces plutôt que les longues énumérations en texte continu et on intègre des encadrés qui 
dynamisent le texte. 

2  Utiliser des titres et des intertitres évocateurs 

Pour faciliter la transmission du message, même quand la lecture est en mode balayage rapide. 

3  Écrire au présent autant que possible 

C’est plus naturel, plus simple et plus concis. Surtout, on évite le passé simple, qui alourdit le texte et crée une distance avec  
le lecteur. 

4  Utiliser la voix active plutôt que la voix passive 

!  Des mesures sanitaires ont été mises en place.

 L’équipe a mis en place des mesures sanitaires. 

5  Éviter d’utiliser trop d’adverbes, d’adjectifs et de superlatifs 

Quand ça n’apporte pas de valeur ajoutée au propos, on n’en met pas. Le texte sera plus léger, plus concis et plus naturel, ce qui 
favorisera sa lecture et sa compréhension. On évite aussi les longs compléments, surtout en début de phrase. 

!  Profondément appréciée des adeptes de plein air en quête de panoramas grandioses, la magnifique Auberge McDonald fera 
assurément votre bonheur grâce à son hébergement confortable et à sa restauration résolument axée sur les produits locaux.

 Au menu de l’Auberge McDonald : une fine cuisine locale, le soleil qui se couche dans la mer et un lit douillet pour rêver  
à vos prochaines aventures en plein air. 

6  Chaque fois que c’est possible, simplifier le propos

Le texte doit être clair et facile à comprendre. On évite le langage administratif ou trop technique. Attention : simple ne veut pas 
dire simpliste, on peut avoir de la profondeur tout en étant accessible! 

!  Dans l’éventualité où la taille de la prise n’est pas conforme aux règles édictées en vertu des prescriptions légales, la 
graciation doit être faite.

 Si la taille du poisson ne respecte pas la règlementation, il faut le remettre à l’eau.
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7  Ne pas répéter ce qui est déjà montré en images

Pour alléger la rédaction et éviter les redondances, on choisit soigneusement les éléments à inclure dans le texte. Par exemple, 
s’il accompagne une vue aérienne de la Station touristique Duchesnay montrant le lac, inutile d’écrire que l’endroit est situé… au 
bord d’un lac. 

8  Écrire en mode conversationnel plutôt que formel

On s’éloigne du discours de type service à la clientèle et du jargon du milieu des affaires, et on évite les formules de politesse 
convenues. Dans les courriels par exemple, on remplace « Cordialement » par des formulations plus personnalisées. 

9  Utiliser le « on » au lieu du « nous » quand le contexte s’y prête

Ce pronom rend la conversation plus détendue, engageante et amicale. « On a hâte de vous accueillir » est plus naturel et 
sympathique que « nous avons hâte de vous accueillir ».

10  Éviter les titres Monsieur ou Madame

La combinaison vous + prénom est conviviale et respectueuse. Elle évite aussi de mégenrer des personnes à l’identité de genre 
non conventionnelle ou portant un prénom unisexe. 

Exemple :

« Merci, Claude! On vous souhaite du bon temps à Duchesnay. » 



QUÉBÉCISMES  
ET ANGLICISMES
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QUÉBÉCISMES
Les québécismes sont des expressions régionales propres au 
français. Ils permettent d’incarner la voix de la Sépaq en parlant 
vrai et en évoquant des images, ce qui nourrit la connexion à 
l’auditoire. 

Les québécismes ajoutent aussi de la couleur et de l’unicité aux 
messages. Nos interactions deviennent plus intéressantes et ont 
plus de chances de porter leurs fruits.  

• On se permet donc d’utiliser des québécismes quand c’est   
 pertinent, mais on ne beurre pas trop épais non plus : il ne   
 faut pas exagérer ni que l’emploi semble forcé.

• On assume notre différence de langage : on aime ça se   
 sucrer le bec, on invite les gens à se tirer une bûche, on   
 lâche son fou en nature et on se paye la traite avec   
 un séjour de chasse à Anticosti. Les termes familiers   
 comme bibittes, frigo et thermos sont aussi de mise.  

• On évite les québécismes dans les communications visant   
 les marchés étrangers, comme la France, où ils pourraient   
 générer de la confusion. 

• On évite les expressions trop familières ou à connotation   
 négative, comme « au plus sacrant » ou « frapper son   
 Waterloo ».  

• Les québécismes sont particulièrement à propos dans les   
 médias sociaux et les canaux numériques.

ANGLICISMES 
La langue française est riche et offre des équivalents, mais 
à l’occasion, un anglicisme bien lancé a plus de chances de 
s’ancrer dans la culture populaire et de résonner auprès de 
notre auditoire. 

• Sur le Web, les médias sociaux et en gestion de    
 communauté, les anglicismes intégraux (mots anglais)   
 peuvent être utilisés quand le mot anglais a plus de portée   
 au Québec. Ex. : vintage, popsicle, cool, avoir du fun,   
 fatbike, shore lunch, buck, call de l’orignal. 

• Les anglicismes hybrides (mots « francisés ») sont   
 toutefois à proscrire. Ex. : customiser votre itinéraire,   
 booker un séjour.

 
Donc oui aux anglicismes, mais avec parcimonie et 
essentiellement en numérique.

Note concernant la Politique linguistique de la Sépaq
Conformément à la Politique gouvernementale relative à l’emploi 
et à la qualité de la langue française dans l’Administration, la 
Sépaq a adopté une Politique linguistique qui tient compte de 
sa vocation commerciale et qui détermine de quelle manière 
la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11) doit 
s’appliquer au sein de ses activités. 

La Politique linguistique de la Sépaq a été adoptée en janvier 
2009. Elle a fait l’objet de mises à jour en 2013 et 2018. Cette 
politique est disponible sur le site Web de la Sépaq, à la section 
Accès à l’information et diffusion. On peut aussi la retrouver sur 
l’intranet de la Sépaq.



APPELS À 
L’ACTION (CTA)
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Dans les publications électroniques, l’emploi des appels à l’action (ou call to action — CTA) n’est plus systématique comme autrefois. 
Par exemple, l’auditoire a développé le réflexe de cliquer sur un bandeau Web pour connaître le détail d’une offre. Il n’est plus 
nécessaire de guider son action. 

C’est l’ensemble de la publication qui dicte notre choix. Parfois, le montage est plus inspirant et incitatif sans CTA, notamment 
lorsque son absence permet au visuel de respirer davantage et donc d’interpeller plus efficacement la cible. 

Lorsqu’on les possède, les données statistiques (taux de clic, taux de conversion, etc.) sont aussi utiles pour orienter la stratégie 
créative. 

DE MANIÈRE GÉNÉRALE
• Sur les médias sociaux ou le Web, on privilégie le verbe à l’impératif (Découvrez, Explorez, Apprenez-en plus, Réservez,   
 Faites le tour, Parcourez). L’impératif motive, il est plus engageant que l’infinitif présent ou le nom commun. 

• Dans les infolettres, employer la première personne au présent de l’indicatif s’avère très engageant (Je découvre, J’explore le  
 parc, Je m’inscris). C’est une approche gagnante dans ce contexte plus personnalisé, où le lectorat est captif et parfois   
 interpellé par son prénom. 

• Quand l’espace le permet et que l’emploi d’un CTA est justifié, on peut aussi opter pour des façons plus douces   
 d’encourager l’action (Par ici pour les billets, C’est le temps de réserver, À vos claviers, etc.). 

• Il ne faut pas se montrer trop insistants, pour ne pas lasser notre base d’adeptes ni leur mettre de la pression.  

• Surtout, on fait preuve de jugement : est-ce qu’on cliquerait soi-même pour en savoir plus? 



Quelques exemples d’appels à l’action

Pour inspirer Pour faire connaître Pour outiller Pour encourager 
l’action

Quand le contexte  
s’y prête

• Imaginez

• Rêvez

• Tombez sous  
    le charme

• Laissez-vous inspirer

• Projetez-vous

• Découvrez

• Explorez

• Parcourez

• Apprenez-en plus

• Levez le voile

• Sachez tout

• Faites le plein d’idées/ 
    de conseils

• Équipez-vous

• Apprenez-en plus

• Informez-vous

• Préparez votre sortie

• Réservez

• Planifiez votre séjour

• Participez

• Plongez

• Décrochez

• Partez à l’aventure

• Oh, miam! 

• Sortez la mijoteuse

• Il pleut? Parfait!

• On dort dans l’auto

• Fini les arêtes! 

• À vos glacières!

• Mucho caliente! 

Dans ce contexte, les appels à l’action sont facultatifs. Ils peuvent aussi être 
dispersés dans le texte plutôt que placés à la toute fin ou sur un bouton.

Les CTA de ce type interpellent par leur originalité. Il doivent toutefois être libellés avec soin, en fonction 
du contenu, de la cible, du contexte de diffusion et de l’action souhaitée ainsi que de l’espace disponible.
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TITRES DE FONCTIONS ET 
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TITRES DE FONCTIONS 
• Les titres de fonctions commencent par une minuscule : le responsable, le chef, la directrice, la vice-présidente, etc.

• Seule exception : si on s’adresse directement à eux, par exemple dans l’appel et la salutation d’une lettre ou sur une carte d’invitation.  

UNITÉS ADMINISTRATIVES 
• Le nom des unités administratives commence par une majuscule. 

Exemples :

• La Vice-présidence aux ressources humaines

• La Direction du développement

• La majuscule elliptique ne s’applique pas aux noms d’unités administratives. On met donc une majuscule seulement quand on   
 écrit le nom complet, sinon la minuscule est de mise. 

Exemple :

• La Direction des ressources humaines est responsable de ce dossier. La direction devra également présenter un rapport  
détaillé des dépenses. 

• La dénomination des unités administratives conserve la minuscule lorsque l’unité désignée est considérée comme un nom    
 commun, représentant une catégorie d’unités semblables. 

Exemples :

• Tous les services seront touchés par les améliorations. 

• Les services de la comptabilité et de la paie respectent des normes précises en matière de fiscalité.

• Pour connaître le nom exact des principales unités administratives de la Sépaq, consultez l’organigramme. 

• Pour connaître le nom exact d’un établissement géré par la Sépaq (parc national, réserve faunique ou établissement    
 touristique), voir l’annexe 2. 



ÉCRITURE INCLUSIVE
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La Sépaq est un organisme public qui offre des services à 
l’ensemble de la population. Il est donc souhaitable d’être 
inclusifs dans nos communications, sans toutefois alourdir le 
propos ou nuire à sa compréhension. 

Voici quelques approches à utiliser lorsque le contexte s’y 
prête : 

• Employer des mots épicènes (identiques au féminin  
 et au masculin) : les spécialistes, les enthousiastes, les  
 fanatiques, les adeptes, les touristes, les membres… 

• Employer des mots collectifs : l’équipe, l’auditoire, la  
 population, le lectorat…

• Alterner le masculin et le féminin : les mordus de plein  
 air, les passionnées de pêche, les fous de randonnée, les  
 amoureuses d’escalade, etc.

• Employer les doublets complets : les Québécoises et  
 Québécois, ceux et celles, toutes et tous, les mordus et  
 mordues…  

PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP
Le vocabulaire compte pour bâtir une marque inclusive et un 
monde plus juste pour les personnes en situation de handicap. 

• On ne dit jamais une personne handicapée : c’est comme si  
 le handicap définissait la personne. Même chose pour  
 un sourd, un aveugle, un quadriplégique. 

• On dit plutôt une personne non voyante, malentendante, à  
 mobilité réduite, avec des limitations fonctionnelles, etc. 

Nations Hello/Bonjour

Abénakis Kwaï

Algonquins Kwey

Atikamekws Kwei

Cris Wachiya

Hurons-Wendats Kwe

Inuit Ullukut

Wolastoqiyik (Malécites) Qey

Mi’gmaq Kwe

Mohawks Kwe

Innus Kuei

Naskapis Wachiya

PEUPLES AUTOCHTONES 
• On parle de « Premières Nations » pour les peuples  
 autochtones du Canada, « d’Inuits » pour les Autochtones  
 du Nord canadien et de « Métis » pour les personnes  
 d’ascendance mixte.

• Voici les gentilés des 11 nations que compte le Québec ainsi  
 que leur façon de dire bonjour : 



ORTHOGRAPHE  
RECTIFIÉE
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En 1990, l’Académie française a approuvé officiellement une liste de mots dont l’orthographe a été modifiée. Ces modifications 
concernent un peu plus de 2 000 mots du lexique français.

• Les rectifications de l’orthographe n’ont pas de caractère obligatoire, on est libre de les appliquer ou non. Autant l’ancienne 
  orthographe que la nouvelle sont considérées comme correctes. Voici ce que dit l’Office québécois de la langue française à  
 ce sujet : 

Ainsi, dans un même texte peuvent coexister graphies rectifiées et graphies traditionnelles. On pourrait par exemple avoir 
aout et coût (suppression de l’accent circonflexe sur le u lorsqu’il n’a pas pour fonction de distinguer des sens ou des temps de 
verbes), et le texte serait exempt de fautes, car les deux graphies sont acceptées. De même, on pourrait trouver potpourri et 
coût (respect, d’une part, de la graphie rectifiée sans trait d’union et, d’autre part, préférence pour la graphie traditionnelle avec 
l’accent circonflexe sur le u)*.

• Par contre, on ne peut pas alterner l’ancienne orthographe et la nouvelle si on écrit plusieurs fois le même mot dans un   
 même texte : il faut l’écrire de la même façon dans tout le texte. 

• Dans le même esprit, on veille à ce que les mots d’usage fréquent dans les textes de la Sépaq soient écrits de la même façon  
 sur les différentes plateformes (ex. : l’île d’Anticosti, avec un accent circonflexe à île).   

• Au fil des ans, certaines graphies modifiées sont passées dans les mœurs (ex. : multigrain, sans trait d’union), tandis que   
 d’autres font encore sourciller (ex. : ognon, sans i). Il faut en tenir compte quand on rédige pour éviter de faire sourciller le   
 lecteur et de détourner son attention.  

La langue française est une entité vivante qui évolue au fil du temps. L’approche décrite ci-dessus a l’avantage d’offrir de la souplesse 
tout en respectant les règles. Comme le reste de ce guide, elle pourra être mise à jour au fil du temps.  

* http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3275



CHIFFRES, NOMBRES  
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Au Québec, la règle standard veut que l’on écrive les chiffres de zéro à neuf en toutes lettres et, au-delà, en chiffres. La Sépaq 
applique ce principe, à quelques exceptions près :

• Les publications sur les médias sociaux et sur le Web étant consommées rapidement et dans l’immédiateté, dans un contexte  
 très convivial, on y écrira toujours les chiffres et nombres en chiffres.

• On peut utiliser les titres du type « 5 choses à faire » pour les éléments de contenu numérique.

• Les milliers sont marqués par une espace insécable et non une virgule (8 500 et non 8,500).

• On ne met jamais d’espace dans les numéros (ex. : Le numéro gagnant du concours est 10985).

• Lorsqu’on cite deux nombres dans une phrase, dont l’un devrait s’écrire en chiffres, et l’autre, en lettres, on les écrit tous les   
 deux préférablement en chiffres. (Ex. : L’étude montre que 7 des 18 groupes cibles sont satisfaits du service.) 

MONTANTS 
• Le symbole $ est à droite, précédé d’une espace (et non à gauche, comme en anglais).

• On écrit $/année (49,95 $/année), sans espace avant et après la barre oblique. 

MILLIONS ET MILLIARDS
• Dans les textes courants, on écrit million et milliard en lettres. Il s’agit en général de nombres approximatifs (valeurs arrondies)  
 ou ronds. Les noms million et milliard prennent la marque du pluriel lorsque le nombre qui les précède est égal ou supérieur à  
 deux. Ils sont suivis par la préposition « de » (ou « d’ »). 

Exemples :

• À cette époque, la population mondiale atteignait seulement 1,3 milliard d’habitants. 

• Les exportations se chiffraient à 15 millions de tonnes. 

• On peut exprimer les sommes d’argent en combinant le symbole de l’unité monétaire avec les noms million et milliard. Cette  
 combinaison facilite la compréhension dans les textes courants. 

Exemple : 

• L’organisme investit 11 millions $ par année pour protéger cette forêt.  
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• Dans les textes où la précision est de mise (tableaux, présentation de statistiques, etc.), on écrit « million » et « milliard » en   
 chiffres. Il s’agit de nombres exacts. 

• Dans ce contexte, on peut aussi utiliser les préfixes du système international d’unités k, M et G, pour kilo, méga et giga, qui   
 signifient respectivement « mille », « million » et « milliard ». Il n’y a pas d’espace entre ces derniers et le symbole de l’unité. 

 Exemples : 

• 725 kg

• 83 M$

• 256 Go

HEURES
• On écrit toujours les heures selon une période de 24 heures, et non AM et PM comme en anglais. 

• On utilise l’abréviation h plutôt que les deux points (8 h 30 et non 8:30). 

• On met une espace insécable avant et après « h » (la randonnée guidée débute à 18 h 30). Une exception toutefois : sur les  
 réseaux sociaux, on ne peut pas mettre d’espace insécable. On omet donc l’espace avant et après le symbole « h » (18h30).   

• Enfin, on n’écrit pas 00 (« ouvert de 9 h à 17 h », et non « de 9 h 00 à 17 h 00 »). Les 00 n’apparaissent que dans des documents 
 techniques (ex. : règlement d’un concours) ou des tableaux (ex. : affichage électronique dans les aéroports).

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
• On ne met pas de parenthèses ni de trait d’union à l’indicatif régional (418 281-8901).

• C’est la même chose pour les numéros sans frais (1 800 665-6527).



SIGLES ET ABRÉVIATIONS
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SIGLES 
Un sigle est une suite d’initiales servant à abréger une suite de 
mots. Les sigles qui se prononcent syllabiquement, comme ovni 
ou Sépaq, sont aussi des acronymes.

Pour assurer la clarté du propos, on écrit généralement la suite 
de mots au complet. Toutefois, les sigles sont parfois utiles 
pour alléger le texte, gagner de l’espace ou faciliter la lecture. 
Dans ce cas, on écrit l’appellation au long à la première mention 
dans le corps du texte, suivie de l’acronyme ou du sigle entre 
parenthèses. Par la suite, on peut utiliser seulement le sigle ou 
l’acronyme dans ce même texte, pour alléger la présentation et 
faciliter la lecture. 

Dans le cas de l’acronyme « Sépaq », sa notoriété est supérieure 
à celle de l’appellation complète (Société des établissements de 
plein air du Québec). C’est aussi le nom de la marque. On peut 
donc utiliser l’acronyme sans réserve. 

!  Le MFFP a confié la gestion de ce territoire à la Société 
des établissements de plein air du Québec. 

 Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) a confié la gestion de ce territoire à la Sépaq. 

ABRÉVIATIONS 
En règle générale, il faut abréger le moins possible pour ne pas 
nuire à la clarté et à la compréhension du texte. Les abréviations 
sont plutôt réservées aux notes, commentaires, indications de 
sources bibliographiques, index, tableaux, annuaires, manuels 
techniques et scientifiques, etc.  

Si un mot possède plusieurs abréviations, on s’assure d’utiliser 
toujours la même au sein d’un même document.

Psitt : l’adjectif saint ou sainte s’écrit en toutes lettres dans les 
noms géographiques :  

!  Cette espèce vit dans le golfe du St-Laurent. 

 Cette espèce vit dans le golfe du Saint-Laurent.

ADRESSE WEB 
Quand on écrit l’adresse d’un site Web, on omet le http:// ainsi 
que le www.

!  Pour toute l’information, rendez-vous sur http://sepaq.
com. 

 Pour toute l’information, rendez-vous sur sepaq.com.

Si l’adresse termine la phrase, on met un point final. 

Dans un texte imprimé, on omet le soulignement (qui indique 
qu’il s’agit d’un lien cliquable, ce qui n’est évidemment pas le 
cas dans un document imprimé). 



PARTICULARITÉS POUR  
LA RÉDACTION WEB
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La rédaction Web est soumise à des contraintes particulières, notamment les algorithmes des moteurs de recherche. 

• Pour augmenter la visibilité organique d’une page et de son contenu dans les moteurs de recherche, on insère des termes ou  
 mots-clés populaires que les utilisateurs écrivent dans leurs recherches en ligne. 

• On insère toutefois ces mots-clés de façon naturelle et sans affecter la qualité, la pertinence et la facilité de lecture.

• On intègre les mots-clés dans les balises, métatitres, métadescriptions et headers. 

• Google comprend les synonymes, donc on varie le langage et on évite de répéter le mot-clé plus de quatre fois dans le texte. 

• Les textes d’au moins 450 mots sont mieux référencés, mais on évite aussi les textes trop longs, comme mentionné plus tôt. 

• On délaisse le sens figuré et les figures de style dans les titres, on privilégie plutôt l’emploi de mots-clés.

!  On s’offre du beau cet été

 Top 5 des plus beaux points de vue près de Québec 

• On va droit au but (pyramide inversée) en mettant l’information la plus importante en premier. On intègre une idée par   
 paragraphe et on fait des phrases courtes. 

• Écrire une bonne accroche est la stratégie la plus simple pour bien diriger l’utilisateur et faire en sorte qu’il s’y retrouve   
 facilement. 

• On préfère les listes à puces aux longues énumérations. 

• On n’écrit pas en majuscules ni en italique dans le corps du texte, cela nuit à la lisibilité.  

• Ces particularités sont acceptées sur le Web : 

• Supprimer les exposants (1er)

• Abolir les espaces fines ou insécables pour les signes de ponctuation (Venez l’essayer!)

• Écrire en chiffres même les chiffres de 1 à 9 (Parmi les 8 sentiers, 3 sont ouverts cet hiver)

• Quand c’est pertinent, on intègre des hyperliens à même le texte. 

• On ne met jamais d’émojis dans les contenus Web ni dans le corps d’un courriel, car ces variables sont beaucoup plus complexes 
  à utiliser en code HTML. (Il est toutefois possible d’intégrer un émoji bien choisi dans l’objet d’un courriel, mais la pertinence est 
  de mise.)



PARTICULARITÉS POUR  
LES MÉDIAS SOCIAUX
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Les médias sociaux sont des plateformes puissantes pour établir une connexion avec nos clientèles cibles. Comme il s’agit d’un 
écosystème particulier, dont les règles et le fonctionnement évoluent sans cesse, la rédaction doit aussi faire preuve de souplesse et 
d’agilité. L’aspect fun de la personnalité Sépaq doit être ressenti sur les médias sociaux.   

• On se concentre sur un message par publication et on limite le nombre de caractères. 

• On respecte les spécifications de chacune des plateformes. 

• On utilise les # avec parcimonie, uniquement pour Instagram et Pinterest, et en tablant sur des mots-clés pertinents que les  
 gens recherchent. 

• On opte pour des clins d’œil de type « tape dans le dos », sympathiques, mais pas trop gros. (Ex. : Pas capable de faire rentrer  
 tout le matériel de camping dans l’auto? Ce n’est pas la voiture qu’il faut changer, mais la technique! Voici 8 astuces pour partir 
  à l’heure.)

• Ces particularités sont acceptées sur les médias sociaux : 

• Supprimer les exposants (1er)

• Abolir les espaces fines ou insécables pour les signes de ponctuation (Venez l’essayer!)

• Écrire en chiffres même les chiffres de 1 à 9 (Parmi les 8 sentiers, 3 sont ouverts cet hiver)

• Coller les abréviations d’unités de mesure (Réservez dès 9h au quai situé à 3km de l’accueil)

• Notre auditoire aime être surpris : les GIF bien choisis permettent d’évoquer une émotion et de plonger dans le ressenti. Sans  
 basculer dans l’irrévérence, l’utilisation des GIF et des mèmes permet de faire preuve d’humour et de répartie.  

• En ce qui concerne les émojis, les mots d’ordre sont pertinence, variété et audace. On évite la surutilisation. C’est quand on   
 brandit le bon émoji au bon moment qu’on réussit à décrocher des sourires. 
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Même si les émojis sont ludiques, ils sont aussi politiques et peuvent nuire à des populations marginalisées. Quelques points à 
garder en tête : 

On essaie d’être représentatifs et de varier les couleurs d’émojis. Par contre, les marques qui 
utilisent les émojis de couleur sans avoir une bonne feuille de route en matière de diversité 
s’exposent à des critiques. Les émojis dorés sont une valeur sûre.

On évite d’utiliser des émojis qui ont un double sens ou une connotation sexuelle.  

Le Québec est ouvert d’esprit et inclusif. On doit varier les modèles de représentation pour éviter de 
tomber dans le piège de l’hétéronormativité.        

Même chose lorsqu’il s’agit de parité. On utilise de façon équilibrée la représentation des sexes.  

On peut faire de la place aux personnes en situation de handicap dans notre langage visuel.  



GESTION DE COMMUNAUTÉ 
En gestion de communauté, c’est la même Sépaq qui parle. On respecte donc les principes de rédaction contenus dans ce guide. 

• La courtoisie est de rigueur, mais on peut interagir poliment sans perdre en connivence. Pour augmenter le niveau de complicité 
  avec notre auditoire, on ose un parler plus coloré et moins « corporatif », même dans nos réponses à des sujets délicats. 

• On évite les formules de politesse toutes faites, le jargon de l’industrie qui ne résonne pas avec la communauté et les phrases  
 convenues de service à la clientèle. Il faut sentir l’humain derrière la machine. 

• On écrit en mode conversationnel plutôt que formel. Quand un utilisateur pose une question par exemple, on peut répondre de 
  façon directe sans lancer un « Bonjour @X ».

• On ne parle pas à notre communauté, on jase avec elle. Donc pas de monologues organisationnels. On privilégie les réponses  
 courtes, mais chaleureuses. 

• La transparence est la clé pour gagner le cœur d’une communauté. Même quand on aime moins la réponse à donner, on  
 opte pour l’honnêteté. Les curieux et curieuses de nature sont intelligents. Si on esquive leurs questions, ils chercheront des  
 réponses ailleurs. 

• On s’ancre dans la culture Web en utilisant des émojis, des GIF et en taguant les gens ou les pages partenaires. Bref, on parle le 
  même langage numérique que notre communauté. 

• On n’utilise pas de mots tout en majuscules, ce qui équivaut à crier ou à protester avec force. 

• On s’inspire des lignes clients pour assurer la gestion de communauté, tout en ajustant la forme aux spécificités des  
 médias sociaux.

LA GESTION DE COMMUNAUTÉ EN ACTION :

John Smith
Franchement, qui peut réserver 8 mois à l’avance un séjour?

Sépaq
On comprend que vous soyez déçu de ne pas avoir réussi 
à réserver un séjour à l’endroit et au moment qui vous 
convenaient. On vous entend et notre équipe réfléchit à 
des solutions. On ne sait pas si ça compense, mais il nous 
reste des disponibilités un peu partout au Québec pour 
l’été. On espère vous voir! 

John Smith
Je suis allé dans le parc national de la Jacques-Cartier et 
c’était juste WOW !

Sépaq
C’est sûr que vous prêchez à des convertis, mais on est de 
grands fans aussi.  

John Smith
Les chiens de traîneau, c’est complètement barbare et illégal. 

Sépaq
On aime d’amour les chiens de traîneau et on en prend 
soin. D’ailleurs, la Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal qui prévaut au Québec vise à encadrer les 
pratiques et bannir les comportements inacceptables. 
Pour plus d’info : https://bit.ly/2SyHCDb. 

John Smith
Tellement hâte d’aller camper!!! 

Sépaq
Nous, quand on voit qu’il reste encore deux mois avant le 
début de la saison :  
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COLLABORATEURS
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La plupart du temps, les collaborateurs signent des textes s’inscrivant dans la stratégie de contenu. Ce sont des influenceurs, 
personnalités connues, experts de chasse, de pêche ou de plein air, chroniqueurs, etc.  

Les collaborateurs élargissent l’auditoire de la Sépaq et enrichissent son écosystème de communication en y ajoutant leur propre 
couleur. Il est donc normal — et même souhaitable — qu’on sente que ce n’est pas la Sépaq qui a écrit ces textes. 

Voici tout de même quelques principes à garder en tête pour favoriser une collaboration fluide : 

• On choisit la bonne personne pour le bon texte 

Tout est une question de casting : on approche quelqu’un dont on apprécie la voix, la personnalité et la réputation, et qui 
représente une bonne association avec le contenu qu’on veut communiquer. Une fois que le choix est fait, on l’assume. 

• On respecte la tonalité du collaborateur 

Si on approche Mathieu Charlebois ou Geneviève O’Gleman, c’est parce qu’on veut qu’ils fassent « du Mathieu Charlebois » ou 
« du Geneviève O’Gleman ». On ne tente pas d’atténuer leur style, sinon on passe à côté de l’objectif. 

• On établit des paramètres clairs

Une commande d’article doit venir avec un brief détaillé et des consignes quant aux limites à respecter (par exemple : pas de 
jurons ni de vulgarité, de prises de position délicates, pas d’opinions politiques, pas de positions religieuses, etc.). On précise 
aussi qu’on a un droit de regard sur les contenus écrits avant leur diffusion. 

Dans le cas où un collaborateur possède une expertise sur un sujet, mais pas en rédaction, il est préférable de récolter ses propos et 
d’écrire (ou de réécrire) le texte.



ANNEXE 1 

RÈGLES D’ÉCRITURE DES NOMS DE LIEUX
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Les règles qui suivent sont basées sur les recommandations de la Commission de toponymie du Québec, organisme gouvernemental 
responsable de l’officialisation et de la diffusion des noms de lieux. Nous avons ici synthétisé la démarche permettant de déterminer 
comment écrire un nom de lieu, en quatre étapes simples.

1. DÉTERMINER LE TYPE D’ENTITÉ 
• Les entités naturelles découlent de processus naturels : lacs, rivières, montagnes, anses, baies, fjords, grottes, etc. La majorité  
 des toponymes désignant des entités naturelles situées dans les établissements de la Sépaq ont été officialisés par la   
 Commission de toponymie. On peut donc trouver leur orthographe sur toponymie.gouv.qc.ca, dans la section Banque de noms  
 de lieux. 

• Les entités administratives sont nées d’une décision administrative : parcs, réserves fauniques, secteurs, sentiers, etc. Un parc  
 national est une entité administrative parce que, même s’il englobe un territoire naturel, son tracé découle de l’intervention  
 humaine. Un sentier pédestre est aussi une entité administrative, car même s’il traverse une forêt ou mène à un sommet de  
 montagne, son tracé a été déterminé par l’humain et provient d’une décision administrative.

• Les entités artificielles doivent leur existence à une intervention humaine : chalets, ponts, routes, postes d’accueil, barrages,  
 édifices, etc. En général, les entités artificielles suivent les règles d’écriture des entités administratives. 

Toutefois, quelques entités géographiques dites partiellement artificielles s’apparentent aux entités naturelles même si une 
intervention humaine modifie le paysage. C’est notamment le cas de « réservoir » et de « chenal », qui suivent les mêmes règles 
d’écriture que les entités naturelles. 

2. DISTINGUER LES COMPOSANTES DU TOPONYME 
• Le générique est le genre d’espace, de bâtiment, de cours d’eau (parc, rivière, pont, étang, barrage, sentier, etc.).

• Le spécifique comprend le ou les mots qui forment le nom propre de l’entité.

Entité naturelle ou partiellement artificielle Générique Spécifique

lac des Femmes lac Femmes 

lac La Haie lac La Haie

mont des Grandes Palettes mont Grandes Palettes 

fjord du Saguenay fjord Saguenay

étang à l’Ours étang Ours

rivière Sainte-Anne rivière Sainte-Anne 

rivière de la Petite Nation rivière Petite Nation 

étang Malbaie étang Malbaie

Île Sainte-Marguerite île Sainte-Marguerite

chenal du Courant chenal Courant

chenal Le Moyne chenal Le Moyne

chenal de la Batture aux Carpes chenal Batture aux Carpes

réservoir des Marches Naturelles réservoir Marches Naturelles

réservoir La Grande 1 réservoir La Grande 1



Entité administrative ou artificielle Générique Spécifique

parc national des Monts-Valin parc national Monts-Valin

sentier du Petit-Nomade sentier Petit-Nomade

belvédère du Pic-Champlain belvédère Pic-Champlain

parc national d’Anticosti parc national Anticosti

camping de la Pointe-à-la-Passe-Pierre camping Pointe-à-la-Passe-Pierre

secteur de la Baie-Sainte-Marguerite secteur Baie-Sainte-Marguerite

poste d’accueil de Saint-Donat poste d’accueil Saint-Donat

camping de l’Anse-de-la-Boule camping Anse-de-la-Boule

camping de l’Étang-Malbaie camping Étang-Malbaie

centre d’accueil et de découverte de l’Île-Sainte-Marguerite centre d’accueil et de découverte Île-Sainte-Marguerite

3. IDENTIFIER LA RÈGLE D’ÉCRITURE 
La règle d’écriture concerne l’emploi des majuscules, des minuscules et du trait d’union, tant pour le générique que le spécifique. Elle 
précise également l’emploi des termes de coordination (prépositions du, de la, des et articles).

Pour connaître la règle d’écriture d’un nom de lieu, on doit se poser deux questions :

1. De quelle sorte de lieu s’agit-il?

A. Une entité géographique naturelle ou partiellement artificielle 
B. Une entité administrative ou artificielle

2. Quel est le contexte d’écriture?

A. Texte suivi (lettre, rapport, article, texte suivi dans un dépliant, sur une affiche, un panneau…) 
B. Panneau de signalisation, carte, tableau, liste, index, etc. 

4. APPLIQUER LA RÈGLE D’ÉCRITURE 
Le tableau présenté à la page suivante indique le processus à suivre pour savoir comment écrire le nom d’un lieu, selon le type 
d’entité et le contexte de rédaction. 

À moyen terme, nous recommandons de donner à un stagiaire le mandat de recenser tous les noms d’entités administratives 
situées dans les différents établissements de la Sépaq afin d’en dresser un lexique exhaustif. 
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Trait d’union 
On met toujours des traits d’union entre les éléments du spécifique :

• Sentier du Mont-du-Lac-des-Cygnes

• Secteur de la Baie-Éternité

• Secteur de la Baie-du-Moulin-à-Baude

• Sentier du Garde-Feu

• Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

• Refuge du Geai-Bleu

A. Texte suivi 

Générique : minuscule

Spécifique : majuscule à tous les 
éléments

Exemples :

• Les campeurs s’enregistrent au   
 poste d’accueil de la Diable.

• On entend des parulines dans le   
 sentier du Haut-Bois.

• L’équipe a entrepris des travaux au  
 centre d’accueil du Cerisier.

• Le parc des Grands-Jardins abrite  
 une horde de caribous. 

• Visitez le barrage Daniel-Johnson et  
 le barrage de l’Anse-Pleureuse.

• Traversez le pont des Eaux-Vives.

B. Panneau de signalisation,  
carte, tableau, liste, index… 

Générique : majuscule de position 

Spécifique : majuscule à tous les 
éléments

Exemples :

• Parc national du Mont-Tremblant 

• Sentier de la Tourbière-Arborée

• Camping du Lac-de-la-Goutte

• Secteur de la Rivière-Taillon   

• Refuge de la Grande-Ourse

• Barrage de l’Anse-Pleureuse

• Barrage de l’Aqueduc-de-Beauport

• Pont de l’Anse-à-la-Croix

• Pont des Eaux-Mortes

Quel est le contexte d’écriture? Quel est le contexte d’écriture?

A. Texte suivi 

Générique : minuscule

Spécifique : majuscule à tous les 
éléments, sauf aux particules

Exemples :

• Il y a un camping au bord du lac   
 Saint-François.

• Partez en croisière sur la rivière   
 Jacques-Cartier.

• On ne peut pas pêcher dans l’étang  
 Malbaie.

• Plusieurs sentiers parcourent le   
 mont Tremblant.

• Nous avons roulé à vélo le long du  
 chenal du Courant.

• Quel panorama au sommet du   
 mont du Lac des Cygnes!

B. Panneau de signalisation,  
carte, tableau, liste, index… 

Générique : majuscule de position 

Spécifique : majuscule à tous les 
éléments, sauf aux articles du, de, 
l’, la, le, à moins qu’ils fassent partie 
intégrante du spécifique

Exemples :

• Lac des Deux Montagnes

• Rivière du Diable

• Baie de l’Observation

• Montagne des Érables

• Lac en Pointe de Flèche

• Rivière L’Assomption (« L’ » fait   
 partie intégrante du spécifique)

• Petit lac Cascapédia

• Petit lac des Bouleaux (« Petit »   
 fait partie du spécifique même s’il  
 est placé devant le générique)

• Réservoir La Grande

Trait d’union 
Il n’y a pas de trait d’union entre les éléments d’un spécifique, sauf quand ce 
spécifique est formé :

• des éléments du nom propre d’une personne

• d’un autre toponyme comportant déjà des traits d’union

• d’un nom composé ayant déjà des traits d’union

• d’une expression composée d’un verbe et d’un complément

Exemples : 

• Mont du Lac des Cygnes

• Rivière des Mille Îles

• Chutes de la Petite Nation

• Mont Hog’s Back

• Baie du Moulin à Baude

• Monts McGerrigle (respect de l’orthographe de ce nom de famille)

• Mont Fernand-Séguin (nom propre d’une personne)

• Anse de Rivière-à-Claude (nom d’une municipalité)

• Île du Garde-Chasse (nom composé ayant déjà des traits d’union)

• Lac Casse-Ligne (expression composée d’un verbe et d’un complément)

Coordination (emploi de la préposition et de l’article) 
En français, on coordonne les éléments d’une expression, c’est-à-dire qu’on 
les relie par des particules de liaison. On utilisera donc du, des ou de suivi d’un 
article défini entre le générique et le spécifique :

• Parc national du Mont-Saint-Bruno 

• Réserve faunique des Laurentides   

• Sentier du Mont-du-Lac-des-Cygnes

• Camping de l’Anse 

• Aire de pique-nique du Pont-Brûlé

• Refuge du Carouge   

• Secteur du Méandre

• Sentier de l’Envol    

• Centre de services du Littoral

• Sentier des Versants

• Aire de pique-nique du Pont-Blanc

• Camping du Pied-des-Monts 

• Refuge de la Nyctale

• Sentier du Chemin-du-Roy

• Pont des Grands-Hurons

Seule exception à cette règle : quand le spécifique est aussi le nom d’une 
personne. Dans ce cas, on juxtapose le générique et le spécifique : 

• Sentier Samuel-Fortin

• Centre d’interprétation et de services Félix-Antoine-Savard

• Belvédère Raoul-Roy

Entité naturelle ou partiellement artificielle Entité administrative ou artificielle

DE QUEL TYPE DE LIEU S’AGIT-IL?
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ANNEXE 2 

NOMS DES ÉTABLISSEMENTS DE LA SÉPAQ
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Voici le nom exact des établissements du réseau Sépaq (attention aux articles, majuscules et traits d’union).

PARCS NATIONAUX

parc national d’Aiguebelle parc national du Mont-Mégantic 

parc national d’Anticosti parc national du Mont-Orford

parc national du Bic parc national du Mont-Saint-Bruno

parc national du Fjord-du-Saguenay parc national du Mont-Tremblant

parc national de Frontenac parc national des Monts-Valin

parc national de la Gaspésie parc national d’Oka

parc national des Grands-Jardins parc national d’Opémican

parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie parc national des Pingualuit

parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé parc national de Plaisance

parc national des Îles-de-Boucherville parc national de la Pointe-Taillon

parc national de la Jacques-Cartier parc national Tursujuq

parc national Kuururjuaq parc national Ulittaniujalik

parc national du Lac-Témiscouata parc national de la Yamaska

parc national de Miguasha parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

RÉSERVES FAUNIQUES ET SÉPAQ ANTICOSTI

réserve faunique Ashuapmushuan réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles

réserve faunique des Chic-Chocs réserve faunique de Port-Daniel

réserve faunique des Laurentides réserve faunique de Portneuf

réserve faunique La Vérendrye réserve faunique de Rimouski

réserve faunique Mastigouche réserve faunique Rouge-Matawin

réserve faunique de Matane réserve faunique du Saint-Maurice

réserve faunique de Papineau-Labelle Sépaq Anticosti

ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES 

Aquarium du Québec Centre touristique du Lac-Simon

Auberge de montagne des Chic-Chocs Gîte du Mont-Albert

Camping des Voltigeurs Parc de la Chute-Montmorency

Centre touristique du Lac-Kénogami Station touristique Duchesnay



GUIDE DE RÉDACTION / Annexe 3 - références utiles en rédaction  26

ANNEXE 3 

RÉFÉRENCES UTILES EN RÉDACTION

Antidote 
À la fois correcteur (orthographe, grammaire, typographie, style), dictionnaire et outils de référence. 
https://www.antidote.info/fr 

Le grand dictionnaire terminologique (GDT) 
Banque de fiches terminologiques rédigées par l’Office québécois de la langue française (OQLF) ou ses partenaires. Chaque fiche 
renseigne sur un concept lié à un domaine d’emploi spécialisé et présente les termes qui le désignent en français, en anglais et 
parfois dans d’autres langues.
Les termes qui désignent le concept sont classés par domaines d’emploi et souvent explicités au moyen d’une définition, de notes ou 
d’une illustration. Ainsi, on peut trouver dans le GDT les équivalents français de termes anglais ou espagnols, par exemple, ou vérifier 
le sens d’un terme appartenant au vocabulaire technique ou scientifique.
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ 

Banque de dépannage linguistique (BDL)
Propose des explications accompagnées d’exemples sur des difficultés de la langue de tous les jours (grammaire, orthographe, 
syntaxe, ponctuation, vocabulaire, etc.). Provient aussi de l’OQLF. 
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/

Banque de noms de lieux du Québec 
La Commission de toponymie diffuse une banque de données mise à jour régulièrement qui fournit de l’information précise sur près 
de 268 000 noms de lieux du Québec. Des cartes de localisation à différentes échelles accompagnent les toponymes. Des fiches 
descriptives présentent l’origine et la signification de plus de 93 000 noms de lieux.
https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/recherche.aspx 

Multidictionnaire de la langue française 
Référence du bon usage du français au Québec : orthographe, grammaire, syntaxe, typographie, difficultés, conjugaisons, 
québécismes, interférences entre le français et l’anglais, etc. Contient aussi les néologismes les plus récents : nouveaux mots et 
nouvelles expressions ainsi que de nombreuses formes fautives et les formes correctes correspondantes. 
https://www.multidictionnaire.com/ 

Usito 
Dictionnaire conçu au Québec par l’Université de Sherbrooke « pour tous les francophones et francophiles intéressés par une 
description ouverte du français ».
https://usito.usherbrooke.ca/

Autoformation sur la rédaction épicène (OQLF) 
Formation sur la féminisation lexicale (appellations de personnes) et la rédaction épicène (textes). Exercices et corrigé offerts pour 
mettre en pratique la rédaction épicène.
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/index.html#formation_epicene 

Mythes et réalités sur les peuples autochtones
Référence recommandée par Tourisme Autochtone
https://cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Mythes-Realites.pdf

Liste des symboles (OQLF) 
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=1873 

Répertoires d’émojis 
Permettent de faire des recherches, par nom ou par catégorie, et donnent la signification de l’émoji. 
https://emojipedia.org/
https://listemoji.com/


