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soumettre votre lettre ouverte aux 

journaux via courriel 
 

1. Dans le sujet, écrivez “soumission de lettre” et ajoutez le titre ou l’angle de votre lettre. Essayez de 

rendre le tout accrocheur car plusieurs éditeurs reçoivent beaucoup de courriels. 

2. Dans le corps du courriel, écrivez quelque chose qui ressemble à ceci : « Chère éditrice, veuillez 

trouver ci-dessous ma lettre que j'espère que vous envisagerez de publier ». 

3. Ensuite, copiez/collez votre lettre directement dans votre courriel, tout juste après votre première 

phrase de mise en contexte. 

4. Terminez votre courriel en remerciant l’éditeur pour leur temps et considération. Ajoutez votre 

nom, votre code postal, votre ville et province pour vous identifier et confirmer que vous êtes bien 

une « vraie » personne. Vous pouvez également inclure votre numéro de téléphone – cela est plus 

souvent important lors que vous soumettez une lettre d’opinion (op-ed).  

5. Gardez votre courriel simple, court et concis! 

 

gabarit 
 

[sujet] soumission de lettre: titre ou angle 

 

Chère éditrice, veuillez SVP trouver ci-dessous ma lettre que j’espère vous serez en mesure de publier.  

 

[copier/coller le texte de votre lettre ici] 

 

Merci pour votre considération, 

 

votre nom 

votre code postal/ville/province 
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exemple 
 

[sujet] soumission de lettre: vaccin pour tous 

  

Chère éditrice, 

  

Veuillez SVP trouver ci-dessous ma lettre que j’espère vous serez en mesure de publier. 

  

Un vaccin pour tous ! 

 

La nouvelle de l’efficacité du vaccin de Pfizer contre la COVID-19 a fait le tour de la planète, apportant 

espoir et confiance en l’avenir. Mais pour que ce fléau soit réellement maîtrisé, il faut que le vaccin ne soit 

pas seulement pour les pays qui peuvent se le permettre, mais pour tous les pays. 

 

J’espère que M. Trudeau veillera à consacrer aux pays moins nantis 1 % de notre budget national de lutte à 

la COVID-19. C’est peu, mais cela permettra à ces pays d’avoir eux aussi confiance en l’avenir et de ramener 

ainsi leur vie à la normale. 

 

Qui plus est, comme le comprendront tous les Canadiens, cela contribuera à nous protéger tous, riches 

comme pauvres, de ce terrible fléau. 

 

Merci pour votre considération. Au plaisir d’avoir de vos nouvelles! 

 

Bien à vous,   

Jean-François Tardif 

A1B 2C3 | Ottawa, Ontario | 613-123-4567 

 


