
Qu’est-ce que le langage inclusif?
Le langage inclusif est une forme de discours intégrateur, 
une façon de communiquer en traitant tout le monde 
avec respect et dignité.

Exemples de salutations  
et d’expressions inclusives
Voici des exemples de langage inclusif à employer durant 
les réunions, les activités et les conférences ainsi que 
dans vos communications générales. Il se peut que vous 
ayez à modifier votre vocabulaire en fonction du public 
auquel vous vous adressez. 

 › Bienvenue confrères, consœurs et camarades! 

 › Bonjour camarades! / (Ou simplement, Bonjour!)

 › Bonjour tout le monde! 

 › Collègues, le temps est venu de travailler ensemble.

 › Votre attention s’il vous plait (pour s’adresser aux 
personnes participantes) 

 › La personne au micro, à vous la parole.

 › Comment s’appelle la personne qui vient de parler? 

Quel est votre pronom?
Un pronom est un mot qui sert à désigner la personne dont on 
parle afin d’éviter de répéter sans cesse son nom. Il peut également 
servir à communiquer son identité de genre aux autres.

Une personne peut avoir une ou plusieurs séries de pronoms, 
par exemple elle/sa, il/lui/son, iel/san et et ul/san, parmi 
tant d’autres.

Si vous ne savez pas quel pronom employer, appelez la personne par 
son prénom. Il ne faut pas se fier à l’apparence, à la gestuelle ou à la 
voix d’une personne pour déterminer le pronom à utiliser.

Et si je me trompe? 
Si vous mégenrez une personne ou vous vous trompez de pronom, 
reconnaissez votre erreur et passez à autre chose. Ne vous étendez 
pas sur le sujet et n’en faites pas une affaire personnelle. Excusez-
vous et reprenez-vous, tout simplement. Vous témoignerez ainsi de 
votre respect et de votre engagement envers les principes d’équité.

DOCUMENT D’INFORMATION SUR LE LANGAGE INCLUSIF

Pour de l’information  sur l’évolution des salutations 
au sein du syndicat ou sur les façons d’interroger 
une personne sur ses pronoms et de soutenir 
l’inclusion des personnes de tout genre, consultez  
la trousse sur le langage inclusif de l’AFPC.

https://psacunion.ca/sites/psac/files/psac_genderinclusivelanguagetoolkit_fr.pdf

