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WIKIPÉDIA PREND MONTRÉAL EN PHOTO

Montréal,  8  août  2011  –  Pour  le  10e  anniversaire  de  l’encyclopédie  Wikipédia, 
l’association  Wikimédia  Canada  organise  une  grande  chasse  photographique  dans 
Montréal, le dimanche 28 août 2011. 

Les contributeurs de Wikipédia ont identifié plus de 300 cibles dans Montréal et ils invitent 
les citoyens  à photographier  ces attraits,  afin  d’illustrer  les articles  de l’encyclopédie qui 
concernent la métropole québécoise. L’inscription est gratuite, il y a plus de 1000 $ à gagner 
et  les  photographes amateurs  auront également  la chance de voir leurs meilleures photos 
figurer en page d’accueil de Wikipédia.

« Wikipédia  prend Montréal »  s’inscrit  dans  le  cadre  des  évènements  « Wikipedia  Takes 
Your City » en référence à la chanson « First We Take Manhattan » du montréalais Léonard 
Cohen.  Les  chasses  photographiques  ont  notamment  eu  lieu  à  Manhattan  (New  York), 
Chicago,  Nashville,  Berlin,  Amsterdam,  Manille,  Grenoble,  Cognac,  Saint-Malo,  et  plus 
d’une trentaine d’autres villes du monde.

Point de départ : 552, rue Sainte-Catherine Est (station Berri-UQAM)
Date et heure : dimanche, le 28 août 2011 à 10 heures.
Site web : http://wtmtl.org
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Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec : 

Benoit Rochon
Coordonnateur de Wikimédia Canada
brochon@wikimedia.ca – 514 271-2854

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/

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/
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