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Usito devient le dictionnaire officiel
des Correspondances d’Eastman
Sherbrooke, le 6 juin 2016 – Grâce à un partenariat entre les Correspondances
d’Eastman et le dictionnaire en ligne Usito, les participants de l’événement
trouveront dorénavant facilement, rapidement et gratuitement des réponses à
leurs questions linguistiques.
Imaginez la scène : vous êtes dans un jardin ou dans une chambre d’écriture, en
plein cœur du charmant petit village d’Eastman, et vous butez sur l’orthographe
ou le sens d’un mot, pire encore, vous êtes en manque d’inspiration.
Qu’à cela ne tienne : dorénavant, Usito sera là pour vous dépanner.

« Vous avez votre stylo, vous avez Usito. »
« Nous partageons avec les artisans et les participants des Correspondances le
même goût pour l’écriture et la lecture, la même passion pour les mots et les
expressions, indique Charles Vincent, directeur général des Éditions Delisme,
l’entreprise qui diffuse Usito. Il était donc tout naturel pour nous de leur donner
accès à notre dictionnaire, qui non seulement est le seul à présenter la langue
d’ici, mais qui en plus se consulte partout et en tout temps, sur téléphones,
tablettes et ordinateurs. »
« On se plaît souvent à dire : “Vous avez Internet, vous avez Usito”, tellement
notre outil est facile d’accès. Dorénavant, dans le cadre des Correspondances,
on pourra également dire : “Vous avez votre stylo, vous avez Usito” », conclut
monsieur Vincent.
En effet, l’entente d’une durée de trois ans prévoit que les Éditions Delisme
offriront gratuitement des abonnements aux gagnants des cinq grands
concours d’écriture, aux participants des concours de l’Interlettre et des
Lettres Jeunesse, de même qu’à tous les détenteurs d’un stylo passeport.
Tous auront la possibilité d’utiliser le dictionnaire sur place, pendant
l’événement, mais aussi dans les mois suivants, pour trouver notamment des
réponses sur la langue, l’orthographe, les difficultés grammaticales, la
conjugaison, les québécismes, etc., et, pourquoi pas, quelques filons
d’inspiration dans les proverbes et les expressions, d’ici et d’ailleurs, ou
encore dans l’une ou l’autre des quelque 40 000 citations littéraires, dont bon
nombre issues d’auteurs québécois.

Plus d’information sur Usito
Il y a une quinzaine d’années, Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Martel et
Chantal-Édith Masson, en collaboration avec Louis Mercier, tous les quatre
alors professeurs à l’Université de Sherbrooke, s’attaquaient au défi de

réaliser un dictionnaire qui présenterait enfin aux Québécois et aux autres
francophones d’Amérique une description du monde à laquelle ils peuvent
s’identifier, d’un point de vue culturel et linguistique. Ce dictionnaire a
aujourd’hui pour nom Usito.
Usito est le seul dictionnaire à décrire le français standard en usage au
Québec, tout en faisant le pont avec le reste de la francophonie. Usito est un
outil complet d’aide à la rédaction qui comprend douze dictionnaires en un
(langue, orthographe, conjugaison, anglicismes, québécismes, difficultés
grammaticales, etc.), avec plus de 80 000 mots, 100 000 définitions et 6000
tableaux de conjugaison.
Entièrement élaboré sur une plateforme numérique, Usito est disponible en
ligne, par abonnement annuel. Il est donc accessible en tout temps sur
tablettes, téléphones et ordinateurs.
Pour plus d’information : www.usito.com
Pour essayer gratuitement Usito : www.usito.com/essaiGratuit.html
- 30 Source et renseignements :
Geneviève Roberge
Responsable du marketing et des communications
Dictionnaire Usito | Les Éditions Delisme inc.
Téléphone : +1 819 821-8000, poste 61097
Courriel : genevieve.roberge@usito.com
www.usito.com

