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David Goudreault devient le porte-parole d’Usito
Sherbrooke, le 7 juin 2016 – Un amour inconditionnel de la langue et de la
culture québécoises, de même qu’un vif désir d’en partager la beauté et la
richesse auprès d’un vaste public, voilà ce qui réunissait déjà le romancier,
poète, dramaturge et slameur David Goudreault et les membres de l’équipe du
dictionnaire Usito. Forts de ces affinités, ils s’allient maintenant.
« L’aventure du français en Amérique du Nord est une belle gageure qui perdure,
explique David Goudreault. Il est temps, plus que jamais, de se réapproprier nos
propres mots : de l’usine à l’université, l’avenir appartient à celui qui Usito. »
« Notre partenariat avec David est une alliance naturelle entre un virtuose et un
instrument d’une très grande qualité, indique Charles Vincent, directeur général
des Éditions Delisme, l’entreprise qui diffuse Usito. David entretient une relation
intense avec les mots, les tournures et les expressions. Non seulement il les
orchestre avec intelligence et humour, mais il les entrechoque pour en extraire
une poésie vibrante, ancrée dans la langue d’ici. Nous sommes ravis de le voir se
joindre à l’équipe. »
Plus d’information sur David Goudreault
Premier Québécois à remporter la Coupe du monde de poésie à Paris, en 2011,
David Goudreault a aussi remporté la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec
à l’automne 2011 pour ses réalisations artistiques et son implication sociale. Il a été
invité d’honneur du Printemps des poètes de Normandie de 2012 à 2014.
Sa discographie compte trois albums : Moins que liens (2009), ÀpprofonDire
(2011) et La faute au silence (2014).
En 2012, il a publié en France, aux Éditions Universlam, un recueil de poésie,
Mines à Vacarmes, et au Québec, aux Écrits des Forges, un récit poétique intitulé
Premiers soins. À l'automne 2014, il a publié un autre recueil, S’édenter la
chienne, avec son éditeur québécois.
Son premier roman, La bête à sa mère, a été publié au printemps 2015 aux
Éditions Stanké. Best-seller en quelques mois à peine, le livre a connu un succès
tant auprès des lecteurs que des critiques. David Goudreault a d’ailleurs
remporté le Prix des nouvelles voix de la littérature et le Grand Prix littéraire
Archambault. Son second roman, La bête et sa cage, lancé il y a quelques
semaines, est déjà encensé par la critique.
Pour plus d’information : www.davidgoudreault.org

Plus d’information sur Usito
Il y a une quinzaine d’années, Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Martel et ChantalÉdith 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 découvrir Usito en 132 secondes : www.usito.com/VidéoUsito.html
Pour essayer gratuitement Usito : www.usito.com/essaiGratuit.html
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David Goudreault est disponible pour les entrevues. Veuillez le contacter aux
coordonnées ci-dessous.
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