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Usito à la recherche des plus belles citations poétiques
Sherbrooke, le 10 août 2016 – À l’occasion de la Grande Nuit de la poésie 2016 dont il est le
dictionnaire officiel, Usito invite les participants et le grand public à lui suggérer des citations
poétiques.
« Usito comprend déjà plus de 40 000 citations littéraires et journalistiques, en grande partie
tirées des auteurs d’ici. Pour chaque auteur cité, nous publions également une notice
biographique et une liste des ouvrages d’où proviennent les citations. Déterminés à poursuivre
sur cette belle lancée visant à refléter la langue et la culture d’ici, nous voulons maintenant
donner davantage de place à notre poésie et à nos poètes », explique Charles Vincent, directeur
général des Éditions Delisme, l’entreprise qui publie Usito.
L’appel est donc officiellement lancé à tous les amateurs de poésie et aux poètes eux-mêmes.
Les participants à la Grande Nuit de la poésie pourront glisser leurs suggestions dans un vase
prévu à cet effet durant l’événement. Quant au grand public, il peut envoyer les siennes par
courriel à citation@usito.com. Les suggestions doivent inclure la citation dans sa totalité, de
même que la référence complète, incluant la page.
Fier partenaire de l’événement
Grâce au partenariat entre les Éditions Delisme et Les amis du patrimoine de Saint-Venant-dePaquette, les participants à la Grande Nuit de la poésie 2016 pourront trouver dans Usito les
mots qui illustrent leurs pensées. En effet, les participants profiteront d’un abonnement-cadeau
leur permettant de découvrir cet outil unique, miroir de la culture et de la langue d’ici.
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 découvrir Usito en 132 secondes : www.usito.com/VidéoUsito.html
Pour essayer gratuitement Usito : www.usito.com/essaiGratuit.html
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