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WIKI LOVES MONUMENTS AU CANADA  

Montréal, 19 août 2012 – Durant le mois de septembre, dans plus de 35 pays dont le 
Canada, aura lieu le plus grand concours de photographies du monde, Wiki Loves 
Monuments. La compétition vise à créer une collection de photographies des 
monuments historiques de la planète. 

Pendant tout le mois de septembre, le plus grand concours international de photographies se 
déroulera autour du globe avec plus de 35 pays participants, dont le Canada. Organisée par 
les chapitres nationaux de la Wikimedia Foundation qui soutiennent les projets tels que 
Wikipédia et Wikimedia Commons, la compétition vise à créer une banque de médias sous 
licence libre des monuments historiques et des lieux patrimoniaux. Le Canada compte à lui 
seul environ 12 000 lieux historiques répartis dans ses dix provinces et trois territoires. 

Créé en 2010 aux Pays-Bas, le concours n’a cessé de faire des adeptes. Ainsi, en 2011, 18 
pays d’Europe se sont joints aux Néerlandais, aboutissant à la constitution d'une banque de 
près de 170 000 photographies, et remportant le record Guinness de la plus grande 
compétition photographique du monde.  

Pendant le concours Wiki Loves Monuments, les participants vont importer leurs 
photographies sur la médiathèque en ligne Wikimedia Commons sous licence libre. Cette 
collection sera ensuite mise gratuitement à disposition du public. 

Site Web canadien : http://wikilovesmonuments.ca 
Site Web international : http://wikilovesmonuments.org 
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Pour plus de renseignements  
Benoit Rochon, coordonnateur de Wikimédia Canada 
wlm@wikimedia.ca 

http://www.camtecphoto.com 

Wikimédia Canada est un organisme sans but lucratif voué à la croissance, au développement et à la 
distribution de contenu libre. Il est le chapitre canadien officiel de la fondation Wikimédia, qui gère nombreux 
projets en ligne, incluant Wikipédia, et a des chapitres dans les pays à travers le monde. http://wikimedia.ca 

Wikipédia est un projet d’encyclopédie collective établie sur Internet, universelle et multilingue. Wikipédia a 
pour objectif d’offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et 
améliorer. L’encyclopédie est le projet Web sans but lucratif le plus visité au monde. http://fr.wikipedia.org 


