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Dear Current and Future Wikimedians, 
 
Imagine a World where Every Librarian Added One More Reference to Wikipedia! 
 
Wikimedia Canada invites Canadian GLAMU institutions (galleries, libraries, archives, museums and 
universities) to participate in this year’s #1Lib1Ref / #1Bib1Ref campaign and competition! 
 
From Tuesday 15 January 2019 to Tuesday 5 February 2019 we invite GLAMU institutions across Canada 
to join us in a friendly competition where we add references to Wikipedia articles in any language! Let’s 
make Wikipedia better together. 
 
Last year there was a small Montréal based competition that was won by Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ). This year we want this competition to be from coast to coast! Is BAnQ going 
to be able to come out on top again or is another GLAMU institution going to snatch that crown!? 
 
2018 #1Lib1Ref Rankings :  
1. BAnQ : 293 references 
2. Université de Montréal : 109  
3. McGill University : 105  
4. Bibliothèques de Montréal : 68  
5. UQAM - Université du Québec à Montréal : 25  
6. Cinémathèque québécoise: 4 
 
Learn more about the Global #1Lib1Ref campaign here: 
https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/1Lib1Ref 
 
Canadian Event Dashboard for the participating GLAMU Institutions. The Dashboard will be used to 
compile statistics and determine the winners. We can create it for you and if you are unsure on how to 
use it, write us so we can help. 
https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/1lib1ref_2019_canada/programs.  
 
Any question, contact lkchateauneuf@wikimedia.ca or mdmiller@wikimedia.ca 
 
 
 
Join us! 
 
The Board of Wikimedia Canada / Le CA de Wikimédia Canada 
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Chères Wikimédiennes actuelles et de demain, 
Chers Wikimédiens actuels et de demain, 
 
Imaginez un monde où chaque bibliothécaire a ajouté une référence de plus à un article Wikipédia ! 
 
Wikimédia Canada invite les institutions GLAMU canadiennes (galeries, bibliothèques, archives, musées 
et universités) à participer à la campagne et au concours #1Bib1Ref / #1Lib1Ref de cette année !  
 
Du mardi 15 janvier 2019 au mardi 5 février 2019, nous invitons les institutions GLAMU à travers le 
Canada à se joindre à nous dans un concours amical où nous ajouterons des références aux articles de 
Wikipédia dans toutes les langues ! Rendons Wikipédia meilleure ensemble.  
 
L'an dernier, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a remporté ce petit concours 
montréalais. Cette année, on veut que le concours soit d’un l’océan à l’autre !  Est-ce que BAnQ va 
pouvoir se hisser de nouveau au sommet ou est-ce qu'une autre institution GLAMU va s'emparer de la 
couronne ? 
 
Classement 2018 de #1Bib1Ref / #1Lib1Ref :  
1. BAnQ : 293 références 
2. Université de Montréal : 109  
3. Université McGill : 105  
4. Bibliothèques de Montréal : 68  
5. UQAM - Université du Québec à Montréal : 25  
6. Cinémathèque québécoise : 4 
 
Pour en savoir plus sur la campagne mondiale #1Lib1Ref, cliquez ici : 
https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/1Lib1Ref 
 
Tableau de bord canadien pour les institutions GLAM participantes. Le Tableau de bord sert à compiler 
les statistiques de participation ainsi qu’à déterminer les gagnants. Nous pouvons créer votre Tableau de 
bord et vous accompagner dans son utilisation. Il suffit de nous écrire. 
https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/1lib1ref_2019_canada/programs.  
 
Des questions? Vous pouvez nous écrire : lkchateauneuf@wikimedia.ca ou mdmiller@wikimedia.ca 
 
 
Joignez-vous à nous! 
 
Le CA de Wikimédia Canada / The Board of Wikimedia Canada 


