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privileges

  My library

Many of the world’s most innovative libraries 
are changing – from repositories of books to 
spaces for people. The McGill Library is part of 
this move and is embarking on a major new 
renovation called Fiat Lux: Let There Be Light. 
This involves a newly reimagined and more 
spacious McLennan-Redpath complex, a flexible 
and flowing facility designed for students, 
faculty and researchers. Substantial parts of the 
collection will be moved to an automated storage 
and retrieval system liberating large areas of 
floor space which will be rededicated to student 
solo and group study areas as well as enhanced 
exhibition and event space.

prograMs
Each year we share our love of the Library and 
the advancement of knowledge by hosting 
a number of public lectures and talks. Our 
signature annual events include the F.R. Scott 
Lecture, the Hugh MacLennan Lecture and 
the Shakespeare Lecture, and this is just the 
beginning. Our speakers include great actors, 
writers, historians and jurists who address small 
groups and large ones in venues across the 
university campus. 

For more information on our program of lectures 
and events, please visit us at:  

mcgill.ca/library-friends

Friends oF the 
Mcgill library
The Friends of the Library is a volunteer 
organization linking the McGill University Library 
with the greater community. Our mission is 
to nurture community interest in the Library, 
building awareness of its rich resources and 
cultivating support for its collections and services. 
We invite you to become a Friend of McGill’s great 
library. As a member you will enjoy thought-
provoking, intellectually stimulating programming 
while supporting innovative library projects.

When you join the Friends of the Library, you not 
only help the Library thrive, you are also entitled to:
• Advance notice of upcoming events
• Invitations to exhibition openings at the Library
• Invitations to Friends special events
• Borrowing privileges at the McGill Library  

Join the Friends oF the library
You can renew or become a Friend of the Library by going 
to www.mcgill.ca/library-friends/ or by completing and 
returning this form.

Yes! I’d like to renew or become a Friend of the Library.

Friends categories
N Bookworm  $50 N Scholar  $100
N Collector  $250 N Bibliophile  $500
N Visionary  $
Your donation is tax deductible.

Name 

Address

City                                                        Province             Postal Code

Tel.:                                                     Email

payment Method
N Cheque payable to McGill Friends of the Library

N Credit Card #

Expiration Date

Signature

McGill accepts Visa, MasterCard and American Express

Friends of the Library
c/o Office of the Dean of Libraries
McLennan Library Building, main floor
3459 McTavish Street, Montreal, QC, Canada  
H3A 0C9   Tel.: 514-398-4677
Email: doadmin.library@mcgill.ca

Do You LoVE ThE LIBrArY?

becoMe 
 a Friend

Follow the conversation:
Web: mcgill.ca/library-friends
Facebook: facebook.com/mcgill.library
Twitter: @McGillLib

 •  illustrated photo lecture by photographer and  
long guild rider bonnie Folkins. (left)

 •  tribute to artist Molly lamb by her daughter writer 
anny scoones. (top right)

•  shakespeare lecture in partnership with the 
stratford Festival featuring actor graham abbey. 
sponsored by hilary pearson and Michael sabia. 
(bottom right)

•  2016 Friend of the year award presented by Friends 
president ann vroom (l) to gail hatch todgham (centre) 
and Mary hatch (r) of the Joan and clifford hatch 
Foundation at the agM. (below)

•  F.R. Scott Lecture. Featuring Justice Rosalie 
abella of the supreme court of canada. 
sponsored by the honourable John gomery and 
the honourable pierrette rayle. (cover)

•  hugh Maclennan lecture in collaboration with 
the blue Metropolis literary Festival. Featuring 
thomas King, governor-general award winning 
writer and First nations activist. sponsored by 
don Walcot. (below)

re
ce

nt
 

hi
gh

li
gh

ts

Mcgill.ca/ 
library-Friends



privilèges de MeMbre  Ma bibliothèque

Les bibliothèques les plus innovatrices au 
monde changent de façon dramatique - des 
entrepôts de livres aux espaces pour les usagers. 
Présentement, la Bibliothèque de McGill fait l’objet 
d’un grand réaménagement baptisé Fiat Lux : Que 
la Lumière soit. Il s’agit de repenser le complexe 
de la Bibliothèque McLennan-Redpath pour lui 
donner des installations plus spacieuses, plus 
souples et plus fonctionnelles qui offrent davantage 
de possibilités de réalisation aux étudiants, 
professeurs et chercheurs. Ces aménagements 
seront complétés par un système d’entreposage 
et de récupération documentaire automatisé 
permettant de favoriser des zones de travail 
individuelles et de groupe, ainsi que des espaces 
consacrés aux expositions et aux événements.

prograMMes
Chaque année, nous partageons notre amour 
de la Bibliothèque de McGill et la promotion du 
savoir en organisant de nombreuses conférences 
et présentations. Nos événements annuels 
phares comprennent les conférences F.R. 
Scott, Hugh MacLennan et Shakespeare, et ce 
n’est que le début. Nous comptons parmi nos 
conférenciers de grands acteurs, des écrivains, 
des historiens et des juges et des avocats qui 
s’adressent à de petits et grands groupes à divers 
endroits du campus universitaire.

Pour en savoir plus sur notre programme de 
conférences et d’événements, rendez-vous à :  

mcgill.ca/library-friends

les aMis de la  
bibliothèque de Mcgill
Voici Les Amis de la Bibliothèque de McGill, une 
association bénévole qui fait le pont entre la 
Bibliothèque de l’Université McGill et l’ensemble 
de la communauté. Nous avons pour mission 
de promouvoir l’intérêt communautaire pour 
la bibliothèque, de faire connaître ses riches 
ressources et de favoriser l’appui de ses collections 
et services. Nous vous invitons à devenir un ami 
de la grande Bibliothèque de McGill. En tant que 
membre, vous profiterez d’une programmation 
inspirante et intellectuellement stimulante, tout en 
appuyant des projets novateurs de bibliothèque.

En devenant membre des Amis de la Bibliothèque de 
McGill, vous aidez non  seulement la bibliothèque à 
prospérer, vous profitez également de ces avantages :
• Préavis des événements à venir
•  Invitations aux ouvertures d’expositions à la 

Bibliothèque
•  Invitations aux événements spéciaux des Amis de 

la Bibliothèque
• Privilèges d’emprunt à la Bibliothèque de McGill  

devenez MeMbre des aMis de la bibliothèque de Mcgill
Vous pouvez renouveler votre adhésion aux Amis de la 
Bibliothèque de McGill ou en devenir membre en vous 
rendant à www.mcgill.ca/library-friends/ ou en remplissant 
 et retournant le formulaire suivant.

oui, j’aimerais renouveler mon adhésion ou devenir membre.

catégories d’amis de la bibliothèque :
N Lecteur / Lectrice avide  50 $  N Érudit / Érudite  100 $
N Collectionneur / Collectionneuse  250 $ N Bibliophile  500 $
N Visionnaire           $
Votre don est déductible pour fins d’impôt.

Nom 

Addresse

Ville                                                        Province             Code postal

Tél.:                                                     Courriel

Mode de paiement
N  Veuillez émettre votre chèque à l’ordre de « Les Amis de la Bibliothèque 

de McGill »
N No de carte de crédit  

Date d’expiration 

Signature

McGill accepte les cartes Visa, MasterCard et American Express

Amis de la Bibliothèque de McGill
a/s du Bureau du doyen des bibliothèques
Pavillon McLennan de la bibliothèque, rez-de-chaussée
3459, rue McTavish, Montréal, QC, Canada H3A 0C9
Tél. : 514-398-4677
Courriel : doadmin.library@mcgill.ca

AIMEz-VouS LA BIBLIoThèquE ?

alors, 
soyez 
un aMi

Suivez la conversation :
Site web : mcgill.ca/library-friends
Facebook : facebook.com/mcgill.library
Twitter : @McGillLib

 •  conférence illustrée par la photographe et cavalière 
bonnie Folkins de la long riders’ guild. (haut-gauche)

 •  Hommage à l’artiste Molly Lamb par sa fille 
écrivaine, anny scoones. (haut-droite)

•  conférence shakespeare en partenariat avec le 
Festival de stratford avec l’acteur graham abbey. 
commanditée par hilary pearson et Michael sabia. 
(bas-droite)

•  Prix 2016 de l’Ami de l’Année présenté par la présidente 
des Amis, Ann Vroom (g) à Gail Hatch Todgham (centre) 
et Mary hatch (d) de la Fondation Joan et clifford hatch 
à l’AGA. (ci-dessous)

•  Conférence F.R. Scott. Avec l’honorable 
rosalie abella de la cour suprême du canada. 
commanditée par l’honorable John gomery et 
l’honorable pierrette rayle. (couverture)

•  conférence hugh Maclennan, présentée en 
collaboration avec le festival littéraire Metropolis 
bleu en 2016, mettant en vedette thomas King, 
auteur lauréat du prix littéraire du Gouverneur 
général et militant des premières nations. 
commanditée par don Walcot. (ci-dessous)
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