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Club de lecture en anglais
mar | 19 h | Ouvert aux abonnés de la 
Bibliothèque
26 mars | Austerlitz de W.G. Sebald
23 avr | All Things Consoled d'Elizabeth Hay
28 mai | The Things They Carried de Tim 
O'Brien
18 juin | Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro

Club de lecture en français
lun | 13 h | Ouvert aux abonnés de la 
Bibliothèque
18 mars | Emmanuel Carrère
15 avr | W illiam Boyd
13 mai | Marie-Hélène Lafon
10 juin | Antoine de Saint-Exupéry

Cercle de lecture :
Finnegans Wake de James Joyce
mer | 19 h
20 mars -  17 avr -  15 mai 
19 juin -  17 juil -  21 août
Plongez tête première dans une discussion 
passionnée sur l'oeuvre magistrale de James 
Joyce, Finnegans Wake. Veuillez apporter votre 
exemplaire du livre.

Ateliers de poésie avec Ann Lloyd
mer | 10 h
20 mar -   3 avr -   17 avr -  1 mai 
Le Westmount Poetry Group se rencontre pour 
écrire des poèmes à partir de thèmes proposés 
par les membres au début de chaque session. 
Bienvenue à tous!

Conférences de 14 heures
mer | 14 h | Billets requis
20 mars | 10 Ecological Habits W hile 
Gardening: The Pleasures of Creating 
Ecosystems avec Michel Renaud, Concepteur 
paysagiste, écologiste et consultant 

24 avr | Eating: Is There a Solution to the 
Confusion? avec Dr Joe Schwarcz, Professeur, 
Directeur de l'Organisation pour la Science et la 
Société de l'Université McGill

8 mai | Des médicaments en trop? avec Michel 
Rochon, Communicateur scientifique

12 juin | Remarkable Canadian Women Artists 
of the 19th and 20th Centuries avec Janice 
Anderson, Professeure affiliée, Histoire de l'art, 
Université Concordia

Conférences-midi
mar | 12 h 30 | 10 $/conférence
En collaboration avec le Cercle canadien des 
femmes de Montréal. Un léger repas (sandwich) 
sera servi de 11 h 15 à 12 h 15 au coût de 6 $.

19 mars | Celebrating the Cello and the 
Montreal Chamber Music Festival avec Denis 
Brott, C.M., Violoncelliste, enseignant, fondateur 
et directeur artistique du Festival de musique de 
chambre de Montréal

30 avr | W hole Person Care: Healing Healthcare 
avec Tom A. Hutchinson, MB, FRCP(C), 
Professeur, Département de médecine, 
Directeur du Département d'oncologie, 
Programmes de soins holistiques de McGill

21 mai | A Life in Stories avec Alix Ohlin, 
Présidente - Création littéraire, Université de la 
Colombie-Britannique ainsi que romancière

LES BILLETS
 SERONT DISPONIBLES EN PRIORITÉ 

POUR LES MEMBRES DE LA BIBLioTHÈQUE



Rencontres d'auteurs
mer | 19 h | Billets requis
10 avr | Christopher Huang, auteur de 
A Gentleman's Murder

29 mai | Kathleen W inter, auteure de Lost in 
September et Annabel

Série Récits de voyages
ven | 13 h
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.

Première session : 15 mars - 12 avr
Deuxième session : 17 mai - 14 juin

Les places sont limitées et l'inscription est 
requise. Pour plus d'informations, veuillez 
contacter Daniel Miguez au 514 989-5530 
ou dmiguez@westmount.org

Ciné-club
mar | 14 h | Billets requis
26 mars -  23 avr -  28 mai -  18 juin

Poésie et pâtisserie
dim | 14 avr | 14 h | Billets requis
Venez vous régaler de pâtisseries et café 
pendant que des poètes locaux vous 
enchantent et vous captivent avec leur plus 
récentes créations.

Club de films documentaires
mer | 19 h | Billets requis
3 avr | Letter From Masanjia
1 mai | Anthropocene: The Human Epoch
5 juin | Sundance: The Transfer of a Ceremony

Bibliothèque de semences
Plus de 50 variétés de semences gratuites
?  incluant fines herbes, fleurs, légumes, et 
plusieurs variétés patrimoniales.
Les semences seront disponibles à partir du 
mercredi 27 février.

La vente de livres des Amis de la 
Bibliothèque
6 -  7 avr | 10 h -  17 h
Tous les fonds recueillis seront consacrés à 
enrichir les collections et à bonifier les 
programmes.

Journée mondiale du livre
mar | 23 avr | 10 h | Billets requis
Joignez-vous à nous pour cet événement 
qui inclut plaisirs littéraires, suggestions de 
lectures, ainsi que du café et des pâtisseries.

POUR OBTENIR LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES SUR LES ÉVÉNEMENTS ET LES PROGRAMMES,
VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB : WESTLIB.ORG



Club 16 heures (7 à 13 ans)
jeu | 16 h -  16 h 45
18 avr - 6 juin

Club de lecture -  anglais langue 
seconde (7 ans et plus)
jeu | 16 h -  17 h
14 mars -  11 avr -  9 mai

Club de lecture en anglais -  niveau 
avancé (9 ans et plus)
jeu | 16 h -  17 h
21 mars -  25 avr -  30 mai

Club de lecture en français 
(9 ans et plus)
lun | 16 h -  17 h
25 mars -  29 avr -  27 mai

Club Lego
sam | 6 avr -  4 mai
4 à 6 ans | 14 h - 15 h
7 à 12 ans | 15 h - 16 h

Jeux vidéo à la Bibliothèque 
(9 à 13 ans)
ven | 15 h 30 -  17 h
22 mars -  26 avr -  17 mai

Des bébés et des livres (en français)
jeu | 11 h 15 -  12 h
2 mai -  9 mai -  16 mai -  23 mai

Storywalk® d'hiver
7 fév -  18 avr | Parc Westmount
Missuk et les oies des neiges d'Anne Renaud

Bricolage (4 ans et plus)
16 h -  17 h
lun | 11 mars | Bricolage de la Saint-Patrick
lun | 6 mai | Bricolage de la fête des Mères
ven | 14 juin | Bricolage de la fête des Pères

Petites pattes à l'écoute
mar -  mer | 17 h
16 avr - 5 juin
L'activité jumelle un gentil chien thérapeutique 
agréé, son maître et un enfant pour l'aider à 
surmonter ses difficultés en lecture.

NOUVEAU ? L'heure du conte 
autour du monde!
sam | 11 h -  11 h 30
27 avr | Heure du conte en italien
4 mai | Heure du conte en turc
11 mai | Heure du conte en mandarin

Aide aux devoirs
Les Aides aux devoirs sont des jeunes 
bénévoles des écoles locales qui travaillent de 
façon individuelle avec des étudiants du 
primaire pour les aider en mathématique ainsi 
qu'à lire et écrire en français. Le nombre 
d'inscriptions est limité.

Les heures du conte

EN ANGLAIS 16 avr -  5 juin
Bébé comptines (6-13 mois)
mer | 10 h 45 - 11 h 15
mer | 14 h 10 - 14 h 40
(Heure du conte et 10 minutes de jeu)

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

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 16 avr -  4 juin
Conte et bricolage (3-6 ans)
mar | 16 h - 16 h 45

LES INSCRIPTIONS POUR 
LE PRINTEMPS COMMENCENT 

LE MERCREDI 13 MARS

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 wwayling@westmount .org



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

- Aide aux devoirs (se poursuit jusqu'en mai 
2019)

- Vente de livres (vendredi 5 avril au 
dimanche 7 avril -  2e secondaire et plus)

- Événements spéciaux (Club de lecture 
d'été, la journée familiale, etc.)

Club de lecture en anglais 
pour ados (13 à 17 ans)
jeu | 16 h -  17 h
14 mars -  4 avr -  2 mai

Pour plus d'information, veuillez contacter Wendy 
Wayling, bibliothécaire-jeunesse, au 514 989-5357 ou  
wwayling@westmount.org

Le fest ival des enfants 
TD Metropolis bleu
ven | 26 avr | 10 h
Lecture animée par l'auteur montréalais 
Matthew Forsythe.

jeu | 2 mai | 10 h
Atelier d'écriture avec l'auteure montréalaise 
Lydia Lukidis.

ven | 3 mai | 13 h 30
Venez rencontrer Cornelia Funke, auteure de la 
trilogie Inkheart.

Teen Tour Theatre
dim | 28 avr | 14 h -  15 h | 8 à 12 ans
The Junior Tour Group: Shakespeare Unbound 
par Claudia Haas, réalisé par Aviva 
Wolman-Wener.

dim | 5 mai | 14 h -  15 h | 4 à 8 ans
The Junior Tour Group: Storyville par Lorraine 
Thompson, réalisé par Aviva Wolman-Wener.

Ateliers de cinéma avec Molly 
(9 à 13 ans)
lun | 16 h -  18 h
6 mai -  27 mai -  10 juin
Explorez votre créativité avec le cinéma en 
apprenant des techniques d'éclairages, d'effets 
spéciaux et de montage.

Semaine canadienne 
TD du livre jeunesse
jeu | 9 mai | 10 h
Venez célébrer les livres canadiens avec 
l'auteure Helaine Becker.

Ateliers d'écriture avec
Andrew  Katz (9 à 13 ans)
sam | 14 h -  15 h 30
11 mai -  18 mai

Club de lecture d'été TD
Le programme complet du Club de lecture d'été 
TD sera disponible à une date ultérieure.

sam | 25 mai | 10 h | lancement lors de la 
Journée familiale
Les inscriptions commencent le lundi 10 juin.

ven | 21 juin | 18 h | lancement du Storywalk®
Comment attraper un ours qui aime lire avec les 
auteurs Andrew Katz et Juliana Léveillé-Trudel. 
Le Storywalk® se poursuit dans le Parc 
Westmount jusqu'au 8 septembre.

sam | 7 sep | 14 h | CLE TD Fête de clôture
Avec Owl at Home de Rag & Bone Puppet 
Theatre. Les membres du Club de lecture d'été 
peuvent obtenir leurs billets au comptoir des 
enfants.

Concours lit téraire McEntyre : 
On peut être différents
Tous les élèves du primaire (1-6) et du 
secondaire (I-V) qui fréquentent une école de 
Westmount, qui habitent à Westmount ou qui 
sont abonnés à une bibliothèque de 
Westmount peuvent participer. Tous les textes 
doivent parvenir à la Bibliothèque publique de 
Westmount avant 21 h le vendredi 5 avril 2019.
Pour plus d'information, veuillez consulter le 
site web :  westlib.org

POUR OBTENIR LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES SUR LES ÉVÉNEMENTS ET LES PROGRAMMES,
VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB : WESTLIB.ORG



Parlons Opéra : Twenty-Seven
dim | 17 mars | 10 h 30 
L'Opéra de Montréal présente une exploration 
de leur production Twenty-Seven de Ricky Ian 
Gordon.

Pub Quiz : édit ion spéciale de la 
Saint-Patrick
mer | 20 mars | 19 h
Venez avec vos amis ou jumelez-vous à une 
équipe pour une édition spéciale de la soirée 
Pub Quiz à l'occasion de la Saint-Patrick!

Concert : Architek Percussion 
présente Marimba Plus
mer | 27 mars | 19 h 
Un concert influencé par les réalités rythmiques 
de la vie quotidienne, où jazz, musique du 
monde et influences pop se mélangent. En 
collaboration avec le Conseil des arts de 
Montréal en tournée.

Une heure pour la terre
sam | 30 mars | 17 h
Une soirée d'activités et d'observation d'étoiles 
pour sensibiliser le public aux changements 
climatiques.

Samedi Cinéma
sam | 13 avr | 14 h
Venez vous joindre à nous pour découvrir une 
sélection éclectique de films faisant partie de 
notre nouveau programme cinématographique.

Journée nationale du cinéma 
canadien
mer | 17 avr  | 19 h 
Venez visionner un classique du cinéma 
canadien avec, en prime, du maïs soufflé.

Théâtre : 
Mwana et le secret de la tortue
(3-8 ans)
sam | 27 avr | 14 h
Théâtre à l'envers fait usage d'acteurs, 
d'ombres et de marionnettes pour donner vie à 
ce conte africain. En collaboration avec le 
Conseil des arts de Montréal en tournée.

Parlons Opéra : Carmen
dim | 28 avr | 15 h
L'Opéra de Montréal présente une exploration 
de leur production à venir : Carmen de Bizet.

Danse : Ballroom Blitz
sam | 4 mai | 20 h | 25 $/20 $ en avance
Une soirée avec un orchestre qui réunit rumba, 
sw ing, valse et autres danses sociales. Bar 
payant.

Concert : Trio Canöe présente 
Hommage à Schumann
mer | 8 mai | 19 h
Une exploration de l'oeuvre de Schumann et 
d'oeuvres récentes inspirées par ce 
compositeur. En collaboration avec le Conseil 
des arts de Montréal en tournée.

TOUTES LES ACTIVITÉS 
ONT LIEU AU VICTORIA HALL, 
À MOInS D'AVIS CONTRAIRE



Conférence : Understanding and 
Preparing For the Reality of 
Dementia 
mer | 15 mai | 19 h
Claire Webster de Passage aidant parle des 
défis que rencontrent les aidants auprès de 
personnes atteintes de démence.

44e Journée annuelle de la famille
sam | 25 mai
Venez vous amuser avec des jeux gonflables, 
des courses, un zoo pour enfants et plus encore!

Fête nationale du Québec
ven | 21 juin | 17 h 
Célébrez la Fête nationale du Québec au Parc 
Westmount avec des spectacles de musique, 
des maquillages pour enfants, des camions de 
cuisine de rue et plus encore.

Cérémonie de citoyenneté 
canadienne
lun | 1 juil | 13 h       
Venez accueillir de nouveaux canadiens alors 
qu'ils prêtent leur serment de citoyenneté.

Concerts d'été
dim | 7 juil -  14 juil -  21 juil -  28 juil -  4 août -  
11 août | 14 h
Venez profiter de concerts de musique jazz, 
classique et populaire les dimanches après-midi 
au Parc Westmount. Veuillez apporter votre 
chaise.

Théâtre : Shakespeare en plein air
16 juil -  17 juil -  10 août -  11 août | 19 h
Repercussion Theatre présente Measure for 
Measure.

Cinéma en plein air
ven | 23 août | à la tombée du jour
Apportez vos chaises et vos couvertures et 
profitez d'un film familial sous les étoiles.

28 fév -  29 mars

Lydia Lockett -  Sharon E. Sutherland 

11 avr -  10 mai

Ginette Gasse -  Jennifer Goddard
Rencontrez les artistes : mardi 23 avril à 19 h

24 mai - 14 juin

Exposit ion jeunesse

11 juil -  16 août

Carlos Angel -  Hala Farhat -  
Jaroslava Miler -  Lisa Osterland  -   
Tom Thompson -  Maureen Tracey

POUR OBTENIR LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES SUR LES ÉVÉNEMENTS ET LES PROGRAMMES,
VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB : WESTMOUNT.ORG

La Galerie du Victoria Hall



Bibliothèque publique de Westmount
4574, rue Sherbrooke Ouest, Westmount, Québec  H3Z 1G1

514 989-5300

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi 10 h - 21 h       

Samedi et dimanche 10 h - 17 h

Veuillez noter que la Bibliothèque sera fermée les dimanches du 16 juin au 8 septembre 2019

westlib.org

Inscrivez-vous au bulletin mensuel sur le site web de la Bibliothèque.

Centre communautaire Victoria Hall
4626, rue Sherbrooke Ouest, Westmount, Québec  H3Z 1G1

514 989-5226

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

westmount .org

La Galerie du Victoria Hall
4626, rue Sherbrooke Ouest, Westmount, Québec  H3Z 1G1

514 989-5265

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi            10 h - 21 h            

Samedi            10 h - 17 h    

Dimanche fermée

westmount .org

Suivez nous @bibliowestmount


