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mo t  d e l a  ma i r es s e
J?ai l?immense plaisir de vous inviter à découvrir les nombreuses activités de la Bibliothèque publique 
de Westmount ainsi que les événements culturels et communautaires qui vous sont proposés à partir 
de cet automne. Quel que soit votre âge, vous pourrez tous profiter d?une programmation variée et 
de grande qualité.

Parmi les nouveautés dans la programmation, un club de tricot ouvert à tous les membres de la 
Bibliothèque et la présentation d?un concert de jazz dans le magnifique décor de la Galerie du 
Victoria Hall qui aura 20 ans cet automne. Nous sommes également très heureux de lancer notre 
tout premier concours de talents dans le cadre du Carnaval d?hiver de Westmount. Ce sera une belle 
occasion de montrer et d?apprécier les talents de nos jeunes?!

Que ce soit pour en apprendre davantage sur un auteur lors d?une conférence, pour s?amuser entre 
amis au Pub Quiz ou pour admirer le travail d?un artiste visuel de Westmount, la Bibliothèque et le 
Victoria Hall sont des lieux de découverte, de connaissance et d?évasion où tous peuvent se 
rencontrer, échanger et partager. Nous vous encourageons à vous joindre aux divers clubs et 
groupes et à participer aux événements qui contribuent à la vitalité de notre communauté.

Vous pouvez aussi vous impliquer dans votre communauté en profitant des diverses possibilités de 
bénévolat. 

J?espère de tout c? ur que vous trouverez dans cette programmation des activités et des événements 
qui vous feront vivre des expériences divertissantes et enrichissantes.

En espérant avoir le plaisir de vous croiser à la Bibliothèque et au Victoria Hall.

    
  

Christ ina M. Smith 
Mairesse de Westmount 
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Le Bén év o l a t  à  w es t mo u n t
Bibliothèque et événements communautaires
Le département de la Bibliothèque et des événements communautaires offre plusieurs possibilités 
enrichissantes de bénévolat. Faites-nous part de vos idées et participez activement à des 
événements spéciaux, des concerts et des programmes en tant que bénévole. Ce sera une belle 
occasion de rencontrer des gens de votre communauté.

Pour plus d?informations, veuillez nous contacter au 514 989-5226.

Comité de la bibliothèque publique
Le comité de la bibliothèque publique se compose de cinq résidents de Westmount, dont trois sont 
des membres de la communauté nommés par le conseil et les deux autres, des conseillers. Le comité 
se réunit chaque mois afin de discuter de diverses questions liées à la Bibliothèque et de veiller à ce 
qu?elle conserve sa liberté et son indépendance intellectuelle. Les membres de la communauté sont 
nommés au comité pour un mandat de trois ans.

Les personnes intéressées à participer sont invitées à contacter la conseillère Mary Gallery en 
composant le 514 989-5076 ou à mgallery@westmount.org.

Amis de la bibliothèque
La Bibliothèque publique de Westmount est fière d'avoir institué son groupe des « Amis de la 
bibliothèque ». Cet organisme sans but lucratif a été formé en février 2000.

Les bénévoles qui composent le groupe offrent de mettre leur temps, leurs compétences, leurs 
énergies et leurs expériences au service de la Bibliothèque. Ils ont pour objectifs de sensibiliser les 
citoyens à l'importance du rôle de la Bibliothèque dans la vie culturelle, récréative et éducative de la 
collectivité, de favoriser un intérêt pour ses services et ses ressources, et de recueillir des fonds afin 
de développer davantage les services et les collections.

Si vous désirez devenir membre des Amis de la bibliothèque, veuillez passer au bureau de référence 
de la Bibliothèque pour vous procurer un formulaire d?adhésion, ou télécharger le formulaire sur 
westlib.org.



4 Club de films documentaires 
(16)
Vernissage (38)

7 Soirée astronomie (30)
Club de lecture d'été -  Fête de 
clôture (24)

9 Club de tricot  (11)

10 Club de la Galerie d'art (37)

15 Parlons Opéra (30)

16 Club de lecture en français (11)

17 Conférences du CCFM (12)

18 Après-midis conférences (17)
Ateliers de poésie (11)
Cercle de lecture James Joyce 
(11)
Film : Ce silence qui tue (30)

19 Série Récits de voyages (13)

20 Série Récits de voyages (13)

21 Samedi cinéma (30)

23 Club de tricot  (11)
50e anniversaire de The Very 
Hungry Caterpillar (24)

24 Ciné-club (11)
Club de lecture en anglais (11)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

25 Soirée quiz (30)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

26 Série Récits de voyages (13)
Club 16 heures (22)

27 Série Récits de voyages (13)

28 Concert : Reflets d'automne 
(31)

20 Festival interculturel du conte de 
Montréal (25)

21 Club de lecture en français (11)
Club de tricot  (11)
Bricolage d'Halloween (23) 

22 Ciné-club (11)
Club de lecture en anglais (11)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

23 Après-midis conférences (17)
Rencontres d'auteurs (17)
Vernissage (38)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

24 Club 16 heures (22)

26 Samedi cinéma (30)
Extravaganza de l'Halloween (26)

27 Parlons Opéra (30)

28 Club de lecture en français (22)

29 Club de la Galerie d'art (37)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

30 Ateliers de poésie (11)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

31 Maison hantée (31)
Club 16 heures (22)

4 DROIT D?UTILISATION : La Vil le de Westmount se réserve le droit d?util iser dans ses publ ications
les photos prises durant ses programmes et ses événements

En  u n  c o u p  d ?o ei l
Octobre

Novembre

Septembre

Pour adultes
Pour ados
Pour enfants

1 Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

2 Ateliers de poésie (11)
Rencontres d'auteurs (17)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

3 Série Récits de voyages (13)
Club de lecture pour ados (19)
Club 16 heures (22)
Club de lecture -  anglais langue 
seconde (22)

4 Série Récits de voyages (13)

5 Art Westmount (31)
Collecte de résidus 
domestiques dangereux (31)
Club Lego (22)

6 Art Westmount (31)

7 Club de tricot  (11)

8 Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

9 Club de films documentaires 
(16)
Concert : Le choeur d'hommes 
gallois de Montréal (31)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

10 Série Récits de voyages (13)
Club 16 heures (22)

11 Série Récits de voyages (13)
Jeux vidéo à la Bibliothèque 
(25)

15 Conférences du CCFM (12)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

16 Ateliers de poésie (11)
Cercle de lecture James Joyce 
(11)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

17 Série Récits de voyages (13)
Club 16 heures (22)
Club de lecture -  niveau avancé 
(22)

18 Série Récits de voyages (13)

19 Festival interculturel du conte 
de Montréal (32)

1 Musique et nature au gré des 
saisons (25)

2 Concert : We W ill Remember 
Them (32)
Club Lego (22)

4 Club de tricot  (11)

5 Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

6 Rencontres d'auteurs (17)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)



5pour obtenir les informations les plus récentes sur les événements et les programmes, 
veuil lez visiter nos sites web : WESTLIB.ORG & westmount.org

Décembre

Janvier
7 Art et méditat ion en pleine 

conscience (37)
Série Récits de voyages (13)
Club de lecture pour ados (19)
Club 16 heures (22)
Club de lecture -  anglais langue 
seconde (22)

8 Série Récits de voyages (13)

9 Salon des art isans de 
Westmount  (32)

10 Salon des art isans de 
Westmount  (32)

12 Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

13 Ateliers de poésie (11)
Club de films documentaires 
(16)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

14 Série Récits de voyages (13)
Club 16 heures (22)

15 Série Récits de voyages (13)
Jeux vidéo à la Bibliothèque (25)

16 Vente de livres (14)
Devinez qui remportera le prix 
Giller (14)

17 Vente de livres (14)

18 Club de lecture en français (11)
Club de tricot  (11)

19 Conférences du CCFM (12)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

20 Après-midis conférences (17)
Cercle de lecture James Joyce 
(11)
Clinique de vaccination (32)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

21 Série Récits de voyages (13)
Club 16 heures (22)
Club de lecture -  niveau avancé 
(22)

22 Série Récits de voyages (13)
Des papas et des contes (24)

23 Samedi cinéma (30)

24 Concert : Compagnie Baroque 
Mont-Royal (33)

25 Club de lecture en français (22)

2 Club de tricot  (11)
Illumination de l'arbre de Noël 
(33)

4 Club de films documentaires 
(16)
Collecte de sang Héma-Québec 
(33)

5 Série Récits de voyages (13)
Club de lecture pour ados (19)

6 Série Récits de voyages (13)

7 Atelier d'écriture pour préados 
(25)

9 Club de lecture en français (11)

11 Après-midis conférences (17)
Ateliers de poésie (11)

14 Concert : People's Gospel Choir 
(33)
Atelier d'écriture pour préados 
(25)

15 Concert des Fêtes : Barbara 
Lew is (33)

16 Club de tricot  (11)

17 Ciné-club (11)

18 Cercle de lecture James Joyce 
(11)
Concert : Ensemble Caprice (33)

23 Fête de la Hanoukka (34)

27 Films du temps des fêtes (23)

3 Films du temps des fêtes (23)

8 Ateliers de poésie (11)
Club de films documentaires (16)

11 Club Lego (22)

12 Parlons Opéra (30)

13 Club de tricot  (11)

15 Après-midis conférences (17)
Cercle de lecture James Joyce (11)
Vernissage (38)

16 Série Récits de voyages (13)
Club de lecture pour ados (19)
Club de lecture -  anglais langue 
seconde (22)

17 Série Récits de voyages (13)
Jeux vidéo à la Bibliothèque (25)

20 Club de lecture en français (22)

21 Club de la Galerie d'art  (37)
Conférences du CCFM (12)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

22 Ateliers de poésie (11)
Concert : Toward the Sea (34)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

23 Série Récits de voyages (13)
Club 16 heures (22)

24 Série Récits de voyages (13)

25 Samedi cinéma (30)

27 Club de tricot  (11)

28 Ciné-club (11)
Club de lecture en anglais (11)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

29 Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

30 Conférences en soirée (15)
Série Récits de voyages (13)
Club 16 heures (22)
Club de lecture -  niveau avancé 
(22)

31 Série Récits de voyages (13)

26 Ciné-club (11)
Club de lecture en anglais (11)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

27 Ateliers de poésie (11)
Rencontres d'auteurs (17)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

28 Série Récits de voyages (13)
Club 16 heures (22)

29 Série Récits de voyages (13)

30 Dessins animés en pyjama (23)



17 Conférences du CCFM (12)

18 Après-midis conférences (17)
Ateliers de poésie (11)
Cercle de lecture James Joyce (11)

19 Série Récits de voyages (13)
Club de lecture pour ados (19)
Club de lecture -  anglais langue 
seconde (22)

20 Jazz à la Galerie (37)
Série Récits de voyages (13)
Jeux vidéo à la Bibliothèque (25)

23 Club de tricot  (11)

24 Ciné-club (11)
Club de lecture en anglais (11)

26 Conférences en soirée (15)
Série Récits de voyages (13)
Club de lecture -  niveau avancé 
(22)

27 Série Récits de voyages (13)

28 Samedi cinéma (30)

30 Club de lecture en français (22)

20 Club 16 heures (22)

22 Dessins animés en pyjama (23)

24 Club de tricot  (11)

25 Ciné-club (11)
Club de lecture en anglais (11)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

26 Vernissage (38)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

27 Conférences en soirée (15)
Club 16 heures (22)
Club de lecture -  niveau avancé 
(22)

29 Samedi cinéma (30)

2 Après-midis cinéma de la 
relâche (23)

3 Club de la Galerie d'art  (37)
Après-midis cinéma de la 
relâche (23)

4 Ateliers de poésie (11)
Club de films documentaires 
(16)
Collecte de sang 
Héma-Québec (33)

5 Série Récits de voyages (13)

6 Série Récits de voyages (13)

7 Chantons en choeur : 
The Sound of Music (34)

8 Parlons Opéra (30)

9 Club de tricot  (11)

12 Série Récits de voyages (13)

13 Série Récits de voyages (13)

14 Soirée au pub irlandais (35)
Club Lego (22)

16 Club de lecture en français 
(11)
Bricolage de la St-Patrick (23)

6 DROIT D?UTILISATION : La Vil le de Westmount se réserve le droit d?util iser dans ses publ ications
les photos prises durant ses programmes et ses événements

En  u n  c o u p  d ?o ei l
Février

Mars

Avril
1 Ateliers de poésie (11)

Club de films documentaires (16)

2 Série Récits de voyages (13)

3 Série Récits de voyages (13)

4 Vente de livres (14)
Club Lego (22)

5 Vente de livres (14)

6 Club de tricot  (11)

8 Après-midis conférences (17)

14 Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

4 Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

5 Ateliers de poésie (11)
Club de films documentaires 
(16)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

6 Série Récits de voyages (13)
Club 16 heures (22)

7 Série Récits de voyages (13)
Spectacle d'amateurs du 
Carnaval d'hiver (34)
Musique et nature au gré des 
saisons (25)

8 Club Lego (22)

10 Club de tricot (11)
Bricolage de la St-Valentin (23)

11 Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

12 Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

13 Série Récits de voyages (13)
Club de lecture pour ados (19)
Club 16 heures (22)
Club de lecture -  anglais langue 
seconde (22)

14 Série Récits de voyages (13)
Jeux vidéo à la Bibliothèque 
(25)

16 Concert : Un après-midi 
viennois (34)

17 Club de lecture en français (11)
Club de lecture en français (22)

18 Conférences du CCFM (12)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

19 Après-midis conférences (17)
Ateliers de poésie (11)
Cercle de lecture James Joyce 
(11)
Concert : Magillah (35)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

Pour adultes
Pour ados
Pour enfants



15 Ateliers de poésie (11)
Cercle de lecture James Joyce 
(11)
Journée nationale du cinéma 
canadien (35)
Vernissage (39)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

16 Club de lecture pour ados (19)
Club 16 heures (22)
Club de lecture -  anglais langue 
seconde (22)

17 Jeux vidéo à la Bibliothèque (25)

20 Club de lecture en français (11)
Club de tricot  (11)

21 Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

22 Jour de la terre (35)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

23 Journée mondiale du livre (14)
Club 16 heures (22)

25 Samedi cinéma (30)

26 Parlons Opéra (30)
Poésie et pâtisserie (14)

27 Club de lecture en français (22)

28 Ciné-club (11)
Club de lecture en anglais (11)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

29 Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

30 Conférences en soirée (15)
Club 16 heures (22)
Club de lecture -  niveau avancé 
(22)

7pour obtenir les informations les plus récentes sur les événements et les programmes, 
veuil lez visiter nos sites web : WESTLIB.ORG & westmount.org

Mai

Juin

2 Atelier d'écriture pour préados 
(25)
Club Lego (22)

4 Club de tricot  (11)
Bricolage de la fête des mères 
(23)

5 Atelier d'écriture (14)
Conférences du CCFM (12)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

6 Club de films documentaires 
(16)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

7 Club 16 heures (22)
Des bébés et des livres (23)

9 Soirée dansante avec 
l'orchestre Ballroom Blitz (35)
Atelier d'écriture pour préados 
(25)

11 Club de lecture en français (11)

12 Atelier d'écriture (14)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

13 Après-midis conférences (17)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

14 Série Récits de voyages (13)
Club de lecture pour ados (19)
Club 16 heures (22)
Club de lecture -  anglais langue 
seconde (22)
Des bébés et des livres (23)

15 Série Récits de voyages (13)
Jeux vidéo à la Bibliothèque 
(25)
Musique et nature au gré des 
saisons (25)

19 Atelier d'écriture (14)
Ciné-club (11)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

3 Club de films documentaires (16)

4 Série Récits de voyages (13)

5 Série Récits de voyages (13)

8 Club de lecture en français (11)

10 Après-midis conférences (17)

11 Série Récits de voyages (13)

12 Série Récits de voyages (13)

15 Bricolage de la fête des pères (23)

16 Lectures du Bloomsday (15)
Club de lecture en anglais (11)

17 Cercle de lecture James Joyce (11)

20 Cercle de lecture James Joyce (11)
Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

21 Série Récits de voyages (13)
Club 16 heures (22)
Club de lecture -  niveau avancé (22)
Des bébés et des livres (23)

22 Série Récits de voyages (13)
Vernissage (39)

23 Samedi cinéma (30)

25 Club de lecture en français (22)

26 Atelier d'écriture (14)
Club de lecture en anglais (11)
Conférences du CCFM (12)
Conte et bricolage (21)
Les tout-petits contes (21)

27 Bébés comptines (21)
Conte et bricolage (21)
Lire avec bébé (21)
Petites pattes à l'écoute (22)

28 Conférences en soirée (15)
Série Récits de voyages (13)
Club 16 heures (22)
Des bébés et des livres (23)

29 Série Récits de voyages (13)

30 Journée familiale de Westmount (35)
Lancement du Club de lecture d'été 
TD (24)
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CONTACTez-n o u s
Julie-Anne Cardella
Directrice
Bibliothèque et événements communautaires
jacardella@westmount.org
514 989-5429

Donna Lach
Directrice adjointe
Bibliothèque et événements communautaires
dlach@westmount.org
514 989-5386    

Caroline Proctor
Secrétaire de direction
cproctor@westmount.org
514 989-5455    

Lora Baiocco
Bibliothécaire - services en ligne et archives
lbaiocco@westmount.org
514 989-5522    

Julie Bouchard
Bibliothécaire - systèmes et services techniques
jbouchard@westmount.org
514 989-5354

   

Helen Jay
Superviseure - comptoir du prêt
hjay@westmount.org
514 989-5515    

Mai Jay
Bibliothécaire - service d'information
mjay@westmount.org
514 989-5296    

Daniel Míguez de Luca
Bibliothécaire
dmiguez@westmount.org
514 989-5530

Benoit Morin
Bibliothécaire - service d'information
bmorin@westmount.org
514 989-5517    

Wendy Wayling
Bibliothécaire-jeunesse
wwayling@westmount.org
514 989-5357 

westlib.org   
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9sign up for the monthly newsletter on the l ibrary WEBSITE:
WESTLIB.ORG

Lire, apprendre et découvir
Très populaire au sein de la collectivité et source de fierté pour des générations de résidents, la 
Bibliothèque publique de Westmount a ouvert ses portes le 20 juin, 1899. Depuis l?ouverture sa 
collection est passée de 2 000 à 190 000 items, incluant des documents audiovisuels et 
électroniques.

Notre collect ion
-  Livres : à gros caractères, à succès, pour enfants et ouvrages de référence
-  Documents audiovisuels : DVD, Blu-ray, musique et livres audio
-  Journaux et revues
-  Bases de données en ligne : journaux, revues, renseignements sur la santé et à l'intention du 
consommateur
-  Livres numériques et audionumériques, films en continu

Renouveler, réserver, poser une question :
-  Adultes : 514 989-5299
-  Enfants : 514 989-5229
-  Audiovisuel : 514 989-5368
-  Référence : 514 989-5355

Abonnement gratuit
-  Résidents de la Ville de Westmount
-  Propriétaires d'entreprises de Westmount
-  Étudiants et enseignants à temps complet des écoles de Westmount

Créer un héritage lit téraire
Faites un don à votre Bibliothèque, une organisation qui vous tient à coeur. Pour plus d'informations, 
veuillez envoyer un courriel à legacy@westmount.org.

n o t r e mi s s i o n
en r i c h i r  l a  c o mmu n a u t é 
en  o f f r a n t  u n  c a d r e i n v i t a n t  
et  p r o p i c e à  l a  l ec t u r e, 
à  l 'a pp r en t i s s a g e 
et  à  l a  d éc o u v er t e.

Adresse
4574, rue Sherbrooke Ouest
Westmount, Québec  H3Z 1G1

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi 10 h - 21 h       
Samedi et dimanche 10 h - 17 h

En ligne
Site web et catalogue
westlib.org

Suivez nous @bibliowestmount

P
ho

to
: 

T
ho

m
as

 K
on

ig
st

ah
l

9inscrivez-vous au bul letin mensuel  sur le site web de la bibl iothèque :
WESTLIB.ORG



b i b l i o t h èq u e
pu b l i q u e d e 
Wes t mo u n t

P
ho

to
 : 

T
ho

m
as

 K
on

ig
st

ah
l



Club de lecture 
en anglais
Ouvert aux abonnés de la Bibliothèque. 
Inscription requise. dmiguez@westmount.org 
ou 514 989-5530
mar | 19 h | SALLE W ESTMOUNT
24 sep | Sing, Unburied, Sing de Jesmyn Ward
22 oct | Pachinko de Min Jin Lee
26 nov | All the Rivers de Dorit  Rabinyan
28 janv | Waking Lions de Ayelet 
Gundar-Goshen
25 fév | Warlight de Michael Ondaatje
24 mars | Washington Black de Esi Edugyan
28 avr | The Omnivore's Dilemma de Michael 
Pollan
26 mai | The Law of Dreams de Peter Behrens
16 juin | Unsheltered de Barbara Kingsolver

Cercle de lecture 
Finnegans Wake
de James Joyce
Joignez-vous au groupe de lecture et plongez 
tête première dans une discussion passionnée 
sur l?oeuvre magistrale de James Joyce, 
Finnegans Wake. Découvertes et surprises sont 
au rendez-vous. Apportez votre exemplaire du 
livre.
mer | 19 h | SALLE W ESTMOUNT
18 sep -  16 oct -  20 nov -  18 déc -  15 janv -  
19 fév -  18 mars -  15 avr -  20 mai -  17 juin

Club de lecture
en français
Dirigé par Gisèle Magny. Ouvert aux abonnés 
de la Bibliothèque. Inscription requise. 
bmorin@westmount.org ou 514 989-5517
lun | 13 h -  15 h | SALLE W ESTMOUNT
16 sep | Lectures coups de coeur
21 oct | Jean Désy
18 nov | Éliette Abécassis
9 déc | Kathy Reichs
17 fév | Robert Solé
16 mars | Catherine Cusset
20 avr | Ian McEwan
11 mai | Jean-Christophe Rufin
8 juin | Jack London

Ciné-club
Venez partager notre passion pour le cinéma! 
Joignez-vous à notre Ciné-club où nous 
regarderons un film sur grand écran, dans une 
ambiance décontractée, propice à la discussion 
qui suivra.
mar | 14 h | VICTORIA HALL
24 sep -  22 oct -  26 nov -  17 déc -  28 janv -  
25 fév -  24 mars -  28 avr -  19 mai

Ateliers de poésie
Dirigés par Ann Lloyd. Le Westmount Poetry 
Group se rencontre pour écrire des poèmes à 
partir de thèmes proposés par les membres. 
Des formes poétiques variées sont explorées 
pendant l?année. Ouvert aux abonnés de la 
Bibliothèque. Inscription requise.
dmiguez@westmount.org ou 514 989-5530
mer | 10 h 15 | SALLE DE CONFÉRENCE
18 sep -  2 oct -  16 oct -  30 oct -  13 nov -  
27 nov -  11 déc -  8 janv -  22 janv -  5 fév -  
19 fév -  4 mars -  18 mars -  1 avr -  15 avr

NOUVEAU ! 
Club de tricot
Ce nouveau club est pour ceux qui aiment 
tricoter et crocheter. Les participants de tous 
les niveaux et tous les âges sont les bienvenus. 
Un animateur guidera les membres à travers 
différents projets.
Ouvert aux abonnés de la Bibliothèque; 
inscription requise. dmiguez@westmount.org 
ou 514 989-5530
SALLE DE CONFÉRENCE
lun | 16 h -  18 h
9 sep -  23 sep -  7 oct -  21 oct -  4 nov -  
18 nov -  2 déc -  16 déc -  13 janv -  27 janv -  
10 fév -  24 fév -  9 mars -  23 mars -  6 avr -  
20 avr -  4 mai

11pour obtenir les informations les plus récentes sur les événements et les programmes, 
veuil lez visiter notre site web : WESTLIB.ORG
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12 l es bil lets seront disponibles en priorité pour les membres de la bibl iothèque

Conférences du Cercle canadien 
des femmes de Montréal
La Bibliothèque publique de Westmount est fière de collaborer avec le Cercle canadien des femmes 
de Montréal pour présenter une série mensuelle de conférences-midi au Victoria Hall. 

Gratuit pour les membres du Cercle canadien des femmes de Montréal.
(Abonnement annuel 50 $, conférence individuelle 10 $)
Un léger repas (sandwich) sera servi de 11 h 15 à 12 h 15 au coût de 8 $.

VICTORIA HALL
mar | 12 h 30

17 sep | The Evolution of Medical Cannabis in Canada
Nancy Neil, directrice des ventes - Division médicale, Hexo Corp

15 oct | Inside Stories About Canadian Authors and Publishers -  By Two of Them
Anna Porter, Ordre du Canada, éditrice et romancière canadienne
Sylvia Fraser, romancière canadienne, journaliste et écrivaine de voyage

19 nov | Chez Cora -  A Quebec Success Story
Cora Tsouflidou, fondatrice des restaurants Chez Cora

21 janv | Refugee Protection
Marina Sharpe, PhD, experte en droits de la personne et en droit des réfugiés

18 fév | Behind the Scenes of From Shore to Sky: A Reconciliat ion Story
Aphrodite Salas, journaliste et correspondante nationale, professeure associée en journalisme, 
Université Concordia

17 mars | Everything you wanted to know about Montreal street art
Archie Fineberg, éditeur et auteur de Montreal Street Art Gallery: The Best of the City's Graffiti and 
Wall Art

5 mai | Radical Changes being brought by Artificial Intelligence: preparing students for the future
Richard Filion, directeur généal, Collège Dawson

26 mai | The REM Project
Sylvie Rabbat , assistante directrice de projet, Réseau express métropolitain



13pour obtenir les informations les plus récentes sur les événements et les programmes, 
veuil lez visiter notre site web : WESTLIB.ORG

Série Récits de voyages
La série Récits de voyages est une activité hebdomadaire pour les individus atteints de la maladie 
d?Alzheimer ou d?une autre forme de démence. Les séances encourageront la participation, la 
conversation et l?expression en simulant le fait de voyager dans un pays étranger. Chaque semaine, 
les participants vont explorer un pays à travers les livres et les images, le partage d?histoires et de 
souvenirs, l?écoute musicale et le visionnement de vidéos. Une collation sera servie.

Animé par David Paluch, coordonnateur des activités pour les personnes vivant avec une démence à 
la Société Alzheimer de Montréal et Daniel Míguez de Luca, bibliothécaire.

Les places sont limitées et l?inscript ion est requise.
Les aidants naturels sont invités à participer aux séances.
Pour plus d?informations, et pour s?inscrire, veuillez contacter :
Daniel Míguez de Luca au 514 989-5530 ou dmiguez@westmount.org

SALLE W ESTMOUNT

jeu | 10 h 30 am - 12 h 30
Session 1 | 19 sep - 17 oct
Session 2 | 7 nov - 5 déc
Session 3 | 16 janv - 13 fév
Session 4 | 5 mars - 2 avr
Session 5 | 14 mai - 11 juin

ven | 13 h -  15 h
Session 1 | 20 sep - 18 oct
Session 2 | 8 nov - 6 déc
Session 3 | 17 janv - 14 fév
Session 4 | 6 mars - 3 avr
Session 5 | 15 mai - 12 juin

Le programme Récits de voyages est la création de la bibliothécaire académique retraitée Mary Beth 
Riedner, ainsi que du personnel et des bénévoles du Gail Borden Public Library District.



14 l es bil lets seront disponibles en priorité pour les membres de la bibl iothèque

Les ventes de livres des
Amis de la Bibliothèque
Tous les fonds recueillis seront consacrés à enrichir les 
collections et à bonifier les programmes.
VICTORIA HALL
sam - dim | 10 h -  17 h
16-17 nov -  4-5 avr

Atelier d'écriture
Comment développer une intrigue 
intéressante, avec Muriel Gold, CM, PhD, 
auteure, productrice.
Que vous soyez en train d?écrire vos mémoires 
familiales, une création fictive, un reportage 
littéraire, un roman, ou un court récit, cet atelier 
stimulera votre créativité, et vous donnera des 
techniques pour utiliser la recherche historique 
et le développement de personnage afin de 
produire une intrigue plus dynamique. 
Inscription : dmiguez@westmount.org ou 
514 989-5530
SALLE DE CONFÉRENCE
mar | 14 h -  15 h 30
5 mai -  12 mai -  19 mai -  26 mai

Devinez qui remportera
le prix Giller
Vous êtes invités à un petit-déjeuner pendant lequel Shelley 
Pomerance et le personnel de la bibliothèque discuteront des 
livres de la liste préliminaire pour le prix Giller Scotiabank, le 
prix littéraire le plus prestigieux au Canada!
SALLE W ESTMOUNT
sam | 16 nov | 10 h

Journée mondiale
du livre
Veuillez vous joindre à nous pour cet 
événement qui inclut suggestions de lectures et 
plaisirs littéraires. Café et pâtisseries seront 
servis.
SALLE W ESTMOUNT
jeu | 23 avr | 19 h

Poésie et
pâtisserie
Célébrez le Mois de la poésie! Venez vous 
divertir en écoutant des poètes locaux lire leurs 
plus récentes créations. Café et pâtisseries 
seront servis.
SALLE W ESTMOUNT
dim | 26 avr | 14 h



15pour obtenir les informations les plus récentes sur les événements et les programmes, 
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Les semences sont gratuites pour les abonnés de la 
Bibliothèque. Plus de 50 variétés de plantes, incluant 
fines herbes, fleurs, légumes, et plusieurs variétés 
patrimoniales vous attendent. Les semences se 
trouvent dans les tiroirs des anciens meubles du 
catalogue sur fiches, situés près du comptoir du prêt.

Comment ça fonctionne ?
· Vous pouvez emprunter jusqu?à 3 sachets de
semences par jour. 
· Les semences doivent être empruntées sur présentation 
de votre carte de Bibliothèque au comptoir du prêt. 
· À la fin de la saison, nous vous encourageons à 
rapporter une partie de vos semences récemment 
cultivées à la Bibliothèque en créant ainsi une culture
de partage et de pérennité. 

Renseignements : 514 989-5530

Bibliothèque 
de semences
Lancement de la saison 2020 : 
lundi 24 février
 

NOUVEAU ! Conférences en soirée
SALLE W ESTMOUNT
jeu | 19 h

30 janv | Bridge Over Troubled Water: Pop Rock in the 1970s
Craig Morrison, PhD, ethnomusicologue, professeur, Université Concordia

27 fév | MOB, une pièce de Catherine-Anne Toupin -  Production au Centaur Theatre
Eda Holmes, directrice générale et artistique du Théâtre Centaur

26 mar | From Oysters Mockefeller to Beignets: The Jewish Community of New Orleans and Their 
Foodways
Kat Romanow, historienne de la cuisine juive, co-fondatrice à The Wandering Chew

30 avr | Gender, Sexuality, and Collaboration in Mid-Century Jazz
Lisa Barg, PhD, professeur associé, Schulich School of Music of McGill University

28 mai | Food and Inheritance in Timor-Leste: Storytelling, Politics, and Gastronomy
David Szanto, PhD, artiste, enseignant

Lectures du Bloomsday
Dans le cadre de Bloomsday, Westmount se joint aux 
centaines de villes du monde entier qui marquent cette 
commémoration de James Joyce, auteur irlandais très aimé. 
Vous êtes invités à la salle Westmount pour écouter des 
lectures dramatiques d'extraits d'Ulysse.
SALLE W ESTMOUNT
mar | 16 juin | 11 h -  15 h



16 l es bil lets seront disponibles en priorité pour les membres de la bibl iothèque

Club de films documentaires
Explorez d?autres vies, lieux et réalités. Venez vous joindre à nous pour visionner un film 
documentaire. Une discussion animée par Katherine Kasirer, bibliothécaire à l?ONF, suivra.
SALLE W ESTMOUNT
mer | 19 h | Billets requis

3 juin | nîpaw istamâsow in: 
We W ill Stand Up (2019) 
Suite au meurtre du jeune 
homme Cri Colten Boushie en 
2016, l?acquittement du 
suspect par le jury a capté 
l?attention internationale, 
soulevant des questions 
quant au racisme incrusté 
dans le système légal 
canadien.

8 janv | Un journaliste au 
front (2016)
De l'Égypte à la Turquie et à 
l'Irak, en passant par Israël et 
la Palestine, un journaliste au 
front montre les hauts et les 
bas d'un nouveau journalisme 
en action.

6 mai | Ask Dr. Ruth (2019)
La docteure Ruth 
Westheimer, survivante de 
l?Holocauste devenue la plus 
célèbre sexologue des 
États-Unis, se livre sur son 
passé difficile et sur sa 
carrière avant-gardiste dans 
ce portrait intime et amusant.

4 déc | Louise Lecavalier: 
Body Speech (2014)
Louise Lecavalier : sur son 
cheval de feu (2018)
Ces films racontent l'histoire 
inspirante d'une artiste 
irrépressible qui, en 
collaboration avec le 
chorégraphe Édouard Lock, a 
révolutionné la danse 
contemporaine dans les 
années 1980.

1 avr | The Devil's Share / La 
part du diable (2017)
Sélectionnant des extraits de 
près de 200 films provenant 
des archives de l'ONF, le 
réalisateur Luc Bourdon 
réinterprète l'histoire officielle 
et nous offre une nouvelle 
perspective sur la Révolution 
tranquille.

13 nov | Becoming Labrador 
(2019)
Un nombre croissant de 
travailleurs philippins ont 
récemment débarqué dans la 
région de Happy 
Valley-Goose Bay, dans 
l'intérieur austère du 
Labrador, voyageant à l'autre 
bout du monde à la recherche 
d'emplois et d'une vie 
meilleure.

4 mars | Amazing Grace 
(2019)
Le film inédit mettant en 
vedette Aretha Franklin au 
moment de l'enregistrement 
de l'album de gospel le plus 
réussi de tous les temps, 
Amazing Grace.

9 oct | Free Solo (2018)
Un portrait à couper le souffle 
et intime du grimpeur libre 
Alex Honnold, alors qu'il se 
prépare à réaliser son rêve de 
toujours : escalader El Capitan 
dans le parc national 
Yosemite.

5 fév | W hose streets (2017)
Comment le meurtre de Mike 
Brown, 18 ans, a incité une 
communauté à riposter.

4 sep | The Biggest Litt le 
Farm (2018)
Le documentariste John 
Chester et son épouse Molly 
travaillent au développement 
d'une ferme durable sur 200 
acres à l'extérieur de Los 
Angeles.
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Après-midis conférences (14 h)
SALLE W ESTMOUNT
mer | 14 h | Billets requis

18 sep | The Eloquence of Things: Indigenous Artists and Activists in Vatican City
Gloria Bell, PhD, professeure adjointe, Université Concordia

23 oct | Pirates, Monsoons, and Heartache: A Sea Voyage in Search of Paradise
Rita Pomade, auteure de Seeker: A Sea Odyssey

20 nov | Frank Lloyd Wright ou la beauté de l'harmonie
Sylvie Coutu, historienne de l'art

11 déc | First Contact -  visionnement de film
G. Scott MacLeod, artiste multimédia, réalisateur de First Contact

15 janv | Cryptic Crosswords
Sarah Lolley, écrivaine, cruciverbiste

19 fév | Darjeeling Tea: The Nectar of the Himalayas
Kevin Gascoyne, goûteur de thé, co-propriétaire de la maison de thé Camellia Sinensis

18 mars | Paris 1900 et le postimpressionnisme -  Exposit ion au MBAM
Grace Powell, historienne de l'art, guide au Musée des beaux-arts de Montréal

8 avr | Aging Successfully
Dolly Dastoor, PhD, McGill University Research Centre for Studies in Aging

13 mai | Rock 'n' Radio: The History of Top 40 Rock Radio in Montreal
Ian Howarth, journaliste, auteur de Rock 'n' Radio: W hen DJs and Rock Music Ruled the Airwaves

10 juin | Art Space Ecology
John K. Grande, auteur de Art Space Ecology: Two Views/Twenty Interviews

Rencontres d'auteurs
SALLE W ESTMOUNT
mer | 19 h | Billets requis
2 oct | Diana Bruno
auteure de Lexique français-anglais de la cuisine
et de la restauration
23 oct | Susan Doherty
auteure de The Ghost Garden: Inside the Lives of 
Schizophrenia's Feared and Forgotten
6 nov | Richard Folz
auteur de Iran in World History présente Scythians, 
Silks, and Sufis: The Iranian Peoples in History from 
the Balkans to China
27 nov | Sean Michaels
Gagnant du prix Giller, auteur de Us Conductors
et de The Wagers
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19questions? demande à wendy wayl ing, bibl iothécaire-jeunesse :
514 989-5357 ou wwayl ing@westmount.org

Club de lecture en anglais
pour ados (13-17 ans)
Viens discuter de livres passionnants avec 
d?autres ados. Nous nous rencontrons une 
fois par mois.
SALLE DE CONFÉRENCE
jeu | 16 h 30 -  17 h 30
Automne : 3 oct -  7 nov -  5 déc
Hiver : 16 janv -  13 fév -  19 mars
Printemps : 16 avr -  14 mai

Projet Quebec Roots
Cette exposition présente des photos et de la 
prose créées par des adolescents du Québec 
et du Nunavut et traitant de questions 
importantes comme l'intimidation et 
l'homophobie.
En partenariat avec le Festival littéraire 
Metropolis bleu.
9 sep -  6 oct

Club de Tricot
Aimez-vous tricoter ou aimeriez-vous 
apprendre à tricoter tout en accomplissant 
vos heures de service communautaire ? Un 
animateur sera présent à chaque séance pour 
aider les membres adultes et adolescents à 
travailler sur différents projets.
SALLE DE CONFÉRENCE
lun | 16 h -  18 h
9 sep -  23 sep -  7 oct -  21 oct -  4 nov -  
18 nov -  2 déc -  16 déc -  13 janv -  
27 janv -  10 fév -  24 fév -  9 mars -  
23 mars -  6 avr -  20 avr -  4 mai
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l a  s ec t i o n  po u r  a d o s  es t  s i t u ée 
a u  p r emi er  ét a g e d e l a  b i b l i o t h èq u e.

Aide aux devoirs
Travaille de façon individuelle avec des 
jeunes enfants pour faire leurs devoirs de 
français ou de mathématiques. Nous 
avons besoin de 15 bénévoles du 3e au 5e 
secondaire. Le programme commence la 
première semaine d?octobre et se poursuit 
jusqu?en mai 2020.

Gala d'Halloween
Pendant le mois d?octobre, aidez-nous en 
créant des accessoires et des fresques, en 
préparant et nettoyant le soir même, et en 
jouant des personnages lors de 
l?événement.
sam | 26 oct | 16 h 30 -  21 h 30

Événements spéciaux
Aide à la préparation d?événements, par 
exemple pour le Club de lecture d?été, la 
journée familiale en mai 2020, etc.

Ventes de livres
Aide à l?installation et au nettoyage. 2e 
secondaire et plus.
ven | 15 nov -  3 avr | après l'école
sam | 16 nov -  4 avr | de jour
dim | 17 nov -  5 avr | de jour

Tu as jusqu'au vendredi 1er novembre 
pour nous soumettre ton formulaire 
d?inscription, disponible en ligne: 
westlib.org. Envoie-le à Wendy Wayling, 
bibliothécaire-jeunesse, en personne ou 
par courriel à wwayling@westmount.org. 
Nous te contacterons pour une brève 
rencontre à la Bibliothèque.

Programme de bénévolat pour les ados
Fais une différence dans ta communauté, deviens bénévole à ta 
Bibliothèque!



20 al l  kids' events require registration. please contact wendy wayl ing, children's l ibrarian:
514 989-5357 or wwayl ing@westmount.org
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21pour obtenir les informations les plus récentes sur les événements et les programmes, 
veuil lez visiter notre site web : WESTLIB.ORG

Les heures du conte
Automne : 24 sep - 27 nov
Hiver : 21 janv - 26 fév
Printemps : 14 avr - 27 mai 
SALLE D'ACTIVITÉS

EN ANGLAIS
 
Bébés comptines
6-13 mois
Heure du conte et 10 minutes de jeu.
mer | 10 h 45 -  11 h 15
mer | 14 h 10 -  14 h 40

Lire avec bébé
14-24 mois
Heure du conte et 10 minutes de jeu.
mer | 10 h 10 -  10 h 40
mer | 11 h 20 -  11 h 50

Les tout-petits contes
2-3 ans
mar | 10 h 30 -  11 h

  

 
    
Conte et bricolage
4-6 ans
mer | 16 h -  16 h 45

 
 
 

EN FRANÇAIS
 
Conte et bricolage
3-6 ans
mar | 16 h -  16 h 45
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l es  i n s c r i p t i o n s  c o mmen c en t  :
pour l'automne : le mercredi 11 septembre
pour l'hiver : le mercredi 27 novembre
pour le printemps : le mercredi 26 février
L'inscription est requise pour toutes les activités pour les jeunes. Pour plus d'information, veuillez 
contacter Wendy Wayling, bibliothécaire-jeunesse, au 514 989-5357, ou à wwayling@westmount.org.



22 l 'inscription est requise pour toutes les activités pour les jeunes. pour plus d'information,
veuil lez contacter wendy wayl ing, bibl iothécaire-jeunesse : 514 989-5357 ou wwayl ing@westmount.org

Club 16 heures
7-13 ans
Écoutez des histoires, rencontrez d?autres 
jeunes artistes, amusez-vous tout en 
découvrant les arts plastiques.
SALLE D'ACTIVITÉS
jeu | 16 h -  16 h 45
Automne : 26 sep -  28 nov
Hiver : 23 janv -  27 fév
Printemps : 16 avr -  28 mai

Club de lecture -
anglais langue seconde (en anglais)
7 ans et plus
Nous lirons et discuterons de mini-romans avec 
d?autres enfants, et pratiquerons nos habiletés 
linguistiques. Ce club est destiné aux enfants 
apprenant l?anglais comme langue seconde et 
qui adorent les livres. Nous nous rencontrons 
une fois par mois.
SALLE W ESTMOUNT
jeu | 16 h -  17 h
Automne : 3 oct -  7 nov
Hiver : 16 janv -  13 fév -  19 mars
Printemps : 16 avr -  14 mai

Club de lecture -
niveau avancé 
(en anglais)
9-12 ans
Viens discuter de livres de niveau un peu plus 
avancé avec d?autres enfants. Nous nous 
rencontrons une fois par mois.
SALLE W ESTMOUNT
jeu | 16 h -  17 h
Automne : 17 oct -  21 nov
Hiver : 30 janv -  27 fév -  26 mars
Printemps : 30 avr -  21 mai

Club de lecture
(en français) 
9-12 ans
Viens discuter de livres captivants avec d'autres 
enfants. Nous nous rencontrons une fois par 
mois.
SALLE DE CONFÉRENCE
lun | 16 h -  17 h
Automne : 28 oct -  25 nov
Hiver : 20 janv -  17 fév -  30 mars
Printemps : 27 avr -  25 mai

Club Lego
SALLE D'ACTIVITÉS
4-6 ans | sam | 14 h -  15 h
7-12 ans | sam | 15 h -  16 h
Automne : 5 oct -  2 nov
Hiver : 11 janv -  8 fév -  14 mars
Printemps : 4 avr -  2 mai

Petites pattes à l'écoute
Votre enfant a-t- il besoin d?encouragement pour lire? Caring 
Paws® le jumèlera avec un gentil chien thérapeutique agréé et 
son maître pour l?aider à surmonter ses difficultés en lecture. 
W illow sera à la bibliothèque les mercredis de 17 h à 18 h 30 
pour écouter votre enfant lire à haute voix.
SALLE D'ACTIVITÉS
mer | 17 h -  18 h 30
Automne : 25 sep -  27 nov
Hiver : 22 janv -  26 fév
Printemps : 15 avr -  27 mai
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Aide aux devoirs
Les Aides aux devoirs travaillent de façon 
individuelle avec des élèves du primaire pour les 
aider en mathématique et à lire et à écrire en 
français. Les Aides sont des jeunes bénévoles des 
écoles locales qui offrent leur temps après l?école 
dans la section jeunesse. Si vous êtes intéressé à 
faire du bénévolat ou à inscrire un enfant à ce 
programme, veuillez contacter Wendy Wayling, 
bibliothécaire-jeunesse au 514 989-5357 ou à 
wwayling@westmount.org. Le nombre 
d?inscriptions est limité.

Des bébés et des livres
0-24 mois, en français
SALLE D'ACTIVITÉS
jeu | 11 h 15 -  12 h
7 mai -  14 mai -  21 mai -  28 mai

Bricolages
thématiques
SALLE D'ACTIVITÉS

Bricolage d'Halloween
4 ans et plus
lun | 21 oct | 16 h -  17 h

Bricolage de la St-Valentin
4 ans et plus
lun | 10 fév | 16 h -  17 h

Bricolage de la St-Patrick
4 ans et plus
lun | 16 mars | 16 h -  17 h

Bricolage de la fête des mères
4 ans et plus
lun | 4 mai | 16 h -  17 h

Bricolage de la fête des pères
4 ans et plus
lun | 15 juin | 16 h -  17 h

Films
SALLE W ESTMOUNT

Dessins animés en pyjama
4 ans et plus
Viens en pyjama manger un léger déjeuner et 
t?amuser en regardant des dessins animés rétro.
sam | 10 h 15 -  11 h 15
Automne : 30 nov
Printemps : 22 fév

Films du temps des fêtes
4 ans et plus
ven | 14 h
27 déc -  3 janv

Après-midis cinéma de la relâche
5 ans et plus
lun -  mar | 14 h
2-3 mars



50e anniversaire de 
The Very Hungry Caterpillar
3 ans et plus
Venez vous joindre à nous pour des histoires, des chansons 
et des collations.
JARDIN DU CONTE
lun | 23 sep | 16 h

24 l 'inscription est requise pour toutes les activités pour les jeunes. pour plus d'information,
veuil lez contacter wendy wayl ing, bibl iothécaire-jeunesse : 514 989-5357 ou wwayl ing@westmount.org

Club de lecture
d'été TD à 
l'occasion de la 
Journée familiale
annuelle
PARC W ESTMOUNT
sam | 30 mai | 10 h -  16 h 30

Les inscriptions pour le Club de lecture d?été TD 
commencent le lundi 15 juin.

Des papas et des contes
0-36 mois
Cette activité s'adresse aux papas et aux gardiens masculins 
et leurs bébés. Joignez-vous à Daniel pour des histoires et des 
chansons.
SALLE W ESTMOUNT
ven | 22 nov | 18 h -  19 h

Club de lecture d'été TD -  
Fête de clôture
avec Rag & Bone Theatre!
Prix, collations, spectacles!
Les membres du Club de lecture d?été TD peuvent se procurer leurs 
billets gratuits au comptoir des enfants.
VICTORIA HALL
sam | 7 sep | 14 h



Musique et nature
au gré des saisons
2-5 ans
Un atelier rempli de chansons et de science 
pour les tout-petits!
Avec Alison Notkin.
SALLE D'ACTIVITÉS
ven | 10 h 30 -  11 h 30
Automne : 1 nov
Hiver : 7 fév
Printemps : 15 mai

Atelier d'écriture
pour préados
9 ans et plus
Atelier d?écriture avec Andrew Katz, MA en 
création littéraire.
SALLE W ESTMOUNT
sam | 14 h -  15 h 30
Automne : 7 déc -  14 déc
Printemps : 2 mai -  9 mai

25pour obtenir les informations les plus récentes sur les événements et les programmes, 
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Jeux vidéo 
à la Bibliothèque
9-13 ans
Venez jouer aux jeux vidéo avec nous! Des collations seront 
servies.
SALLE D'ACTIVITÉS
ven | 15 h 30 -  17 h
Automne : 11 oct -  15 nov
Hiver : 17 janv -  14 fév -  20 mars
Printemps : 17 avr -  15 mai

Visites de groupe
Les écoles, camps de jour et garderies peuvent, sur 
réservation, organiser des visites de groupe à la 
Bibliothèque. Nous ne pouvons pas recevoir de 
groupes dans nos programmes réguliers. Pour éviter 
toute déception, réservez longtemps à l?avance.

À NOTER : Dans certaines circonstances (panne de 
courant, inconduite d?un enfant, etc.) le personnel de 
la Bibliothèque peut être obligé de renvoyer les 
enfants à la maison. C?est pourquoi les enfants qui ne 
peuvent se rendre à la maison sans l?aide d?un adulte 
ne devraient pas être laissés sans surveillance à la 
Bibliothèque. Ceci s?applique aussi aux enfants qui 
participent aux programmes de la Bibliothèque. 
Veuillez ne pas laisser votre enfant seul à la 
Bibliothèque à moins qu?il ne soit autorisé à retourner 
seul à la maison.

Festival interculturel 
du conte de Montréal:
La Clé du Royaume
Pour les familles et les enfants de 6 ans et plus. En anglais.
Une heure complète d'histoires animées, allant de comptines pour petits et grands, à des histoires de 
revenants pour les braves et moins braves. Les grands-parents et parents qui viennent non 
accompagnés par leurs enfants et petits-enfants repartiront non seulement avec la Clé du Royaume, 
mais aussi avec un trésor d'histoires à rapporter à la maison.
Avec la conteuse Marta Singh.
SALLE W ESTMOUNT
dim | 20 oct | 14 h -  15 h



26 l 'inscription est requise pour toutes les activités pour les jeunes. pour plus d'information,
veuil lez contacter wendy wayl ing, bibl iothécaire-jeunesse : 514 989-5357 ou wwayl ing@westmount.org

Une naissance 
un livre
1 an et moins
Quand vous abonnez votre bébé à la 
Bibliothèque publique de Westmount, vous 
recevez un sac de bienvenue contenant des 
livres et d?autres petits cadeaux! Les sacs sont 
disponibles au comptoir des enfants.

Extravaganza de l'halloween
Samedi 26 octobre
19 h -  21 h
La Bibliothèque publique de Westmount le soir!
Une soirée pour toute la famille (6 ans et plus).

Décorez une citrouille chez vous (aucun découpage s?il vous plaît!) et apportez-la à la bibliothèque 
entre le 1er et le 25 octobre. Enfilez ensuite votre costume d?Halloween et venez vous amuser.

Pendant la soirée, des prix seront remis pour récompenser les plus belles citrouilles. Recevez 
gratuitement votre billet pour la soirée en apportant une citrouille décorée!

N?oubliez pas votre costume!
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Liberté !
Sommes-nous libres : 
De faire ce qu?on veut?? 
D?exprimer nos croyances?? 
De dire ce qu?on pense?? 
De protéger notre planète?? 
De s'ouvrir à d?autres cultures?? 

Dans quelle mesure sommes-nous libres?? 
Sommes-nous libres de faire des erreurs?? 
La liberté a-t-elle un prix??

Cette année, dans le cadre du concours McEntyre, nous vous invitons à écrire sur ce que signifie pour 
vous la liberté. 

Faites appel à votre imagination?! Soyez créatif?! Et, comme à l?habitude, abordez le thème sous 
l?angle de la communauté. Vous pouvez écrire une histoire, un poème ou un essai. Écrivez ce que 
vous désirez?; l?essentiel est d?être créatif?! 

Qui est admissible au concours ?
Tous les élèves du primaire (de la 1re à la 6e année) ou du secondaire I à V qui sont scolarisés à 
Westmount, vivent à Westmount ou sont membres d?une bibliothèque située à Westmount. Les 
inscriptions doivent parvenir à la Bibliothèque publique de Westmount avant 21 h le vendredi 3 avril 
2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la brochure du Concours littéraire 
McEntyre disponible au comptoir des enfants ou à westlib.org. 

Juges bénévoles recherchés
Si vous souhaitez faire partie d?une équipe de juges, veuillez communiquer avec Wendy Wayling, 
bibliothécaire-jeunesse, à wwayling@westmount.org. 

Qui était  Peter McEntyre ?
Peter McEntyre fut maire de la Ville de Westmount de 1969 à 1971. Il a mis sur pied un fonds en 
fiducie pour soutenir un concours annuel d?écriture visant à encourager les jeunes à réfléchir à l?idée 
de communauté et à en apprendre davantage sur leur propre communauté.
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Adresse
4626, rue Sherbrooke Ouest
Westmount, Québec  H3Z 1G1

Heures de travail
Lundi au vendredi 8 h 30 - 16 h 30       

En ligne
westmount.org   

Par téléphone
514 989-5226   

Le centre communautaire Victoria Hall abrite le Bureau des événements communautaires. Ce bureau 
est responsable de la gestion du centre et de ses salles, de la galerie d?art, ainsi que de l?organisation 
de différents événements.

Les salles du Victoria Hall sont utilisées lors de présentations culturelles et d?événements organisés 
par le conseil municipal, ainsi que pour une multitude d?activités s?adressant aux citoyens de tous 
âges ? du ballet au bridge, en passant par les concerts, le tai chi et le théâtre. Veuillez noter que les 
salles du Victoria Hall ne sont pas disponibles à des fins de location.

Julie-Anne Cardella
Directrice
Bibliothèque et événements communautaires
jacardella@westmount.org
514 989-5429

Donna Lach
Directrice adjointe
Bibliothèque et événements communautaires
dlach@westmount.org
514 989-5386    
  

Mélissa Denis-Daigneault
Technicienne aux événements 
et activités de programmation
mdenisdaigneault@westmount.org
514 989-5265

Ashley Baker
Agente aux événements communautaires
et logistiques
abaker@westmount.org
514 989-5226

Emily Gamble
Agente aux événements communautaires
et logistiques
egamble@westmount.org
514 989-5521

CONTACTez-n o u s
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Soirée astronomie 
au belvédère 
du parc Summit
Joignez-vous aux membres de la Société royale 
d?astronomie du Canada pour observer le ciel 
nocturne d?automne. En cas de pluie ou de 
conditions nuageuses, l?événement sera annulé.
BELVÉDÈRE SUMMIT
sam | 7 sep | 19 h 30

Film : Ce silence
qui tue (2018)
Ce documentaire saisissant explore les échecs 
systémiques qui contribuent aux statistiques 
stupéfiantes sur les femmes autochtones 
disparues et assassinées. Réalisé par Kim 
O'Bomsawin.
Présenté en français, en collaboration avec le 
Conseil des arts de Montréal en tournée.
mer | 18 sep | 19 h

Soirée quiz
Venez en équipe lors d'une soirée amusante de 
jeux-questionnaires. Ne soyez pas timide - les 
joueurs en solo seront jumelés à d?autres 
participants! Prix à gagner, bar payant.
mer | 25 sep | 19 h

Parlons Opéra !
L?Opéra de Montréal propose une initiation à 
chaque opéra de sa saison. En compagnie de 
chanteurs, d?un pianiste et d'invités, plongez 
au c? ur des ? uvres pour y aborder l'histoire, 
la musique, les voix, le contexte culturel, le 
compositeur, et le style.
Animé par le musicologue Pierre Vachon, PhD.
dim | 14 h
15 sep | Eugene Onegin
27 oct |  Lucia di Lammermoor
12 janv |  Written on Skin
8 mars | La voix humaine
26 avr | The Magic Flute

Samedi cinéma
Cette série de films mensuelle présente une collection 
éclectique de films récents, de classiques, de films pour toute 
la famille et de documentaires.
sam | 14 h
21 sep -  26 oct -  23 nov -  25 janv -  29 fév -  28 mars -  
25 avr -  23 mai



31pour obtenir les informations les plus récentes sur les événements et les programmes, 
veuil lez visiter notre site web : WESTmount.ORG

Concert : Reflets
d'automne
La violoncelliste Leah Plave et le pianiste Tong 
Wang vous feront la sérénade avec des pièces 
choisies de Louise Farrenc, Arvo Pärt et Fazil 
Say.
sam | 28 sep | 19 h

Collecte de
résidus 
domestiques
dangereux
Venez déposer vos restes de peintures, de 
solvants, de pesticides, vos piles, etc., dans le 
stationnement de la Bibliothèque publique de 
Westmount. Les vêtements et produits 
électroniques usagés seront également 
collectés.
STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
sam | 5 oct | 9 h -  17 h

Concert : 
Le choeur 
d'hommes gallois 
de Montréal
Le choeur d'hommes gallois de Montréal est de 
retour. Cette fois-ci il vous présentera The 
Outing de Dylan Thomas. Le concert sera un 
mélange éclectique de pièces musicales 
galloises et anglaises accompagnées d'une 
lecture dramatique de cette histoire hilarante.
mer | 9 oct | 19 h

Art Westmount
2019
Célébrez les artistes et les auteurs de 
Westmount. Ils exposeront leurs ? uvres lors 
de la septième édition d?Art Westmount, qui 
est d?une durée de deux jours.
sam - dim | 5 -  6 oct | 11 h -  17 h

Maison hantée
Le service de la Sécurité publique vous invite à 
visiter sa maison hantée. Frissons garantis!
PAVILLON DE BOULINGRIN
jeu | 31 oct | 17 h 30 -  20 h
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Festival 
interculturel du 
conte de Montréal
Gala d'ouverture
La 15e édition du Festival interculturel du conte 
de Montréal présente cinq artistes qui explorent 
le thème de la relation par le conte. De la Nation 
Métisse de Saskatchewan à l?Argentine en 
passant par Ottawa, de la Grèce jusqu?au 
Mile-End aller-retour, nos conteurs explorent 
l?âme humaine et son besoin de se connecter.
Artistes : Bruce Sinclair, Marta Singh, Dimitrios 
Prousalis, Lynn Kozack, et Matt Goldberg
sam | 19 oct | 20 h
Billets : 15 $

Cérémonie du 
Jour du souvenir
Joignez-vous aux élus municipaux pour 
commémorer les Westmountais décédés sur les 
champs de bataille.
CÉNOTAPHE DE L'HÔTEL DE VILLE
dim | date à déterminer | 13 h 30

Clinique de 
vaccination
Le CLSC Métro offre gratuitement le vaccin 
contre l?influenza (grippe) aux aînés, enfants et 
individus admissibles. Apportez votre carte 
d?assurance maladie.
mer | 20 nov | 10 h -  16 h 30

Salon des 
art isans de
Westmount
L?endroit idéal pour dénicher des créations 
uniques de qualité : des oeuvres de joaillerie, 
céramique, papeterie, accessoires, produits 
pour enfants, et bien plus. Entrée : don de 
denrées non périssables ou 2 $ pour la collecte 
annuelle d?aliments du service de la Sécurité 
publique.
sam - dim | 9 -  10 nov | 10 h 30 -  17 h

Concert : We W ill
Remember Them
La musique des Fusiliers Mont-Royal présente un ciné-concert 
pour célébrer le 150e anniversaire du régiment. Une 
quarantaine de musiciens se produiront en direct, avec des 
images de la Grande Guerre jusqu'à nos jours.
sam | 2 nov | 19 h 30
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Concert : People's
Gospel Choir
Le People's Gospel Choir fera lever l?assistance lors de ce 
concert des Fêtes. 
En collaboration avec le Club Rotary de Westmount.
sam | 14 déc | 19 h 30
Billets : adultes 20 $ / enfants moins de 12 ans 10 $

Illumination de 
l'arbre de Noël
Vous êtes invités à vous joindre aux élus 
municipaux autour du sapin où un chocolat 
chaud sera servi. Des activités extérieures 
seront au programme et les dons de nourriture 
non périssable sont très appréciés.
HÔTEL DE VILLE
lun | 2 déc | 18 h -  20 h

Collecte de sang 
Héma-Québec
Les membres du public sont invités à donner du 
sang lors de la collecte de sang semestrielle. 
mer | 14 h 30 -  19 h 30
4 déc -  4 mars

Concert 
des Fêtes :
Barbara Lew is
(Adultes et enfants de 10 ans et plus)
Barbara Lewis célèbre le temps des Fêtes avec 
une superbe sélection de musique de Noël et de 
chansons de Hanoukka qui réchaufferont votre 
c? ur à coup sûr! 
dim | 15 déc | 14 h

Concert :
Ensemble Caprice
Le groupe montréalais primé Ensemble Caprice 
interprète l'Oratorio de Noël de Bach.
mer | 18 déc | 19 h
Billets : 10 $
 

Concert :
Compagnie
baroque
Mont-Royal
La Compagnie baroque Mont-Royal présente 
La guirlande, un opéra en un acte du 
compositeur français Jean-Philippe Rameau.
dim | 24 nov | 15 h
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Chantons en choeur :
The Sound of Music
Joignez-vous à vos voisins pour célébrer en chansons le 55e 
anniversaire de la sortie de The Sound of Music.
sam | 7 mars | 14 h

Fête de la 
Hanoukka
Vous êtes invités à la célébration de ce festival 
des lumières. Musique, jeux et mets 
traditionnels seront au programme.
PAVILLON DE BOULINGRIN
lun | 23 déc | 17 h -  18 h 30

Concert : 
Toward the Sea
Le collectif de musique de chambre projet iso 
présente un programme qui réunit des ? uvres 
de compositeurs canadiens, australiens et 
japonais.
En collaboration avec le Conseil des arts de 
Montréal en tournée.
mer | 22 janv | 19 h

Concert :
Un après-midi 
viennois
Vivez la gloire et l'élégance de la Vienne du 
XIXe siècle lors de cet après-midi de musique 
des compositeurs légendaires Strauss Jr. et 
Lehár. La soprano Aline Kutan se joint à 
l'Orchestre de chambre de McGill pour 
interpréter certains des airs d'opérette les plus 
connus.
dim | 16 fév | 15 h
Billets : orchestre.ca

NOUVEAU ! 
Spectacle 
d'amateurs du 
Carnaval d'hiver
Venez montrer vos talents lors d'un spectacle 
d'amateurs communautaire. Les auditions 
auront lieu à la fin novembre ; les places sont 
limitées. Des collations seront servies.
ven | 7 fév | 19 h
Billets : 5 $ / gratuit  pour les enfants de 
moins de 12 ans
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Jour de la terre
Venez célébrer le 50e anniversaire de cet 
événement international annuel avec un 
conférencier invité et de multiples activités.
mer | 22 avr | 19 h

35pour obtenir les informations les plus récentes sur les événements et les programmes, 
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Soirée au pub irlandais
Venez prendre un verre de bière et écoutez de la musique 
irlandaise à notre pub d'un soir.
sam | 14 mars | 19 h

Concert :
Magillah
Magillah, un ensemble montréalais dont les 
racines se trouvent dans la musique et l'histoire 
des Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est, présente 
Festin Klezmer, un concert qui allie musique 
traditionnelle et narration bilingue.
En collaboration avec le Conseil des arts de 
Montréal en tournée.
mer | 19 fév | 19 h

Journée 
nationale du 
cinéma canadien
Joignez-vous aux canadiens de tout le pays pour 
apprécier un classique bien de chez nous avec, 
en prime, du maïs soufflé.
mer | 15 avr | 19 h

Soirée dansante 
avec l'orchestre 
Ballroom Blitz
Un orchestre vous fera danser toute la nuit aux 
rythmes de rumba, sw ing, valse et salsa. Bar 
payant.
sam | 9 mai | 20 h -  minuit
Billets : 20 $ / 25 $ à la porte

45e Journée
familiale annuelle
Venez vous amuser, il y aura des jeux 
gonflables, un enclos d?animaux et bien plus 
encore.
PARC W ESTMOUNT
sam | 30 mai | 10 h -  16 h 30
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Adresse
4626, rue Sherbrooke Ouest
Westmount, Québec  H3Z 1G1

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi 10 h - 21 h
Samedi 10 h - 17 h
Dimanche fermée

En ligne
westmount.org   

Par téléphone
514 989-5265   

Construite en 1999, la Galerie du Victoria Hall est un espace public dédié aux arts visuels. Ce lieu 
éclairé, spacieux et invitant relie le centre communautaire à la Bibliothèque. Entrée libre.

La Galerie du Victoria Hall présente généralement sept expositions par saison, dont un projet d?art 
communautaire jeunesse et une exposition de groupe. La programmation est déterminée par un 
comité de sélection.

Les artistes Westmountais peuvent soumettre leur candidature du 15 février au 15 avril pour la 
saison suivante qui débute en septembre. SVP consultez notre site web (westmount .org) pour les 
modalités d?inscription.

Cette saison marque le 20e anniversaire de l'ouverture de la Galerie du Victoria Hall. Au cours des 
vingt dernières années, la Galerie s'est imposée comme une vitrine importante pour les artistes de 
Westmount et est devenue un centre d'art respecté dans notre communauté. Ne manquez pas nos 
nouvelles activités à venir cette saison.

NOUVEAU ! Club de la Galerie d'art
Venez faire un tour à la Galerie et participer à 
une discussion décontractée sur l'exposition en 
cours. Le thé sera servi.
GALERIE DU VICTORIA HALL
mar | 14 h -  15 h
10 sep -  29 oct -  21 janv -  3 mars

NOUVEAU ! Jazz à la Galerie
Venez écouter un trio de jazz dans un cadre 
intime, entouré de l'exposition d'art actuelle. Bar 
payant.
GALERIE DU VICTORIA HALL
ven | 20 mars | 19 h
Billets : 5 $ (une consommation gratuite est 
incluse)

NOUVEAU ! Art et méditat ion 
en pleine conscience
Participez à une séance de méditation guidée à 
la Galerie et abordez l'art d'une manière 
différente en utilisant la pleine conscience.
Les places sont limitées et l?inscript ion est 
requise.
GALERIE DU VICTORIA HALL
ven | 7 nov | 11 h
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ex po s i t i o n s

Maxine Cutt ler
5 sep -  28 sep
Vernissage : mer | 4 sep | 18 h -  20 h

Marcel
Pinchevsky
Collin Thompson
24 oct - 26 nov
Vernissage : mer | 23 oct | 18 h - 20 h

Heather Dubreuil
John Fretz
Mana Hemami
16 janv -  15 fév
Vernissage : mer | 15 janv | 18 h -  20 h

Anna Gedalof
Bruce Roberts
27 fév -  28 mars
Vernissage : mer | 26 fév | 18 h -  20 h
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EXPOSITION 
SPÉCIALE : 
Victor Bourgeau, Architecte 
1809-1888
Un regard sur l'? uvre et la vision de Victor 
Bourgeau qui a conçu de nombreux édifices 
religieux au Québec. Une occasion de réfléchir 
sur la beauté et la complexité de nos lieux de 
culte.
Commissariat, dessins et photographies de 
l'architecte Peter Lanken.
16 avr -  8 mai
Vernissage : mer | 15 avr | 18 h -  20 h

Exposit ion 
jeunesse
23 mai -  12 juin
Vernissage : ven | 22 mai | 16 h -  18 h

Exposit ion 
de groupe
Karin Austin -  Catherine Benny -  
Philippe Commier -  Marie-Elaine Cusson -  
Peggy Curran -  Gael Eakin -  Ann Elsdon -  
Sam Kasirer-Smibert -  Eliane Rivard -  
Jani Scruggs
9 juil -  15 août
Vernissage : mer | 8 juil | 18 h -  20 h



La Ville de Westmount est très fière de l?implication de ses citoyens, que ce soit au sein d?organismes 
locaux ou par le biais du bénévolat aux côtés du personnel de la Ville lors d?activités ou d?événements 
municipaux. À cet égard, le Bureau des événements communautaires offre son appui aux résidents et 
aux groupes communautaires de Westmount souhaitant organiser de nouveaux événements, créer 
de nouveaux groupes ou s?impliquer à titre de bénévoles. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ces possibilités, veuillez vous adresser au Bureau des événements 
communautaires au 514 989-5226.
Obtenez de plus amples renseignements sur les organismes ci-dessous en consultant notre site web 
à westmount .org.

o r g a n i s mes  c o mmu n a u t a i r es  
et  r es s o u r c es

Pour adultes

Amis de la bibliothèque publique 
de Westmount
westlib.org
514 483-5604

Associat ion historique de 
Westmount
westmounthistorical.org
514 989-5510

Associat ion municipale de 
Westmount
wma-amw.org

Associat ion des piétons et 
cyclistes de Westmount
dflambert@gmail.com
514 773-0257

Club de boulingrin
bowlswestmount.ca
514 989-5532

Club de croquet de Westmount
bowlswestmount.ca
438 386-7061

Club Rotary de Westmount
rotarywestmount.org
514 935-3344

Club de rugby de Westmount
westmountrugby.com

Club Toastmasters de 
Westmount
7041.toastmastersclubs.org
514 367-5986

Dramatis Personae
theatrewestmount.com
514 484-2016

Guilde des « Westmount Quilters »
westmountquiltersguild@gmail.com
514 989-7939

Montreal Welsh Male Choir
welshmalechoir.montreal.qc.ca
514 937-5527

Société d'hort iculture de 
Westmount
westhortsoc@gmail.com
514 233-2788

Pour les enfants 
et les adolescents

Escadron des Cadets de l'Aviat ion 
royale du Canada ? 
1 West Montréal
cadets.ca
514 939-8400 (x2774)

Groupe de jeux familial de 
Westmount
310, av. Clarke
wfplaygroup@gmail.com
514 296-8442

Guides du Canada
girlguides.ca
514 933-5839

Scouts
scoutswestmount.ca
514 937-5527

Zone jeunesse de Westmount
westmount.org/teenzone
514 989-5252

Pour les aînés

Centre Contactivité
contactivitycentre.org
514 932-2326

Inst itut des loisirs de la 
congrégation  Shaar 
Hashomayim
theshaar.org
514 937-9471

Ressources 
communautaires

Bibliothèque et Centre 
informatique Atwater
1200, av. Atwater
atwaterlibrary.ca
514 935-7344

Centre des arts visuels
350, av. Victoria
visualartscentre.ca
514 488-9558

Centre Greene
1090, av. Greene
centregreene.org
514 931-6202

Communauto
1117, rue Sainte-Catherine Ouest
communauto.com
514 842-4545

CSSS de la Montagne 
(CLSC Métro)
1801, de Maisonneuve Ouest
ciussswestcentral.ca
514 934-0354

Info-santé: 8-1-1
santemontreal.qc.ca

Inst itut Argyle
argyleinstitute.org
info@argyleinstitute.org
514 931-5629

YMCA Westmount
4585, rue Sherbrooke Ouest
ymcaquebec.org
514 931-8046
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