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Montreal Children’s 
Hospital

Main entrance
+A B

Métro Vendôme

Montreal Children’s Hospital 
Family Resource Library 
A RC.1107  (ground floor)

The National Bank Family Resource Centre 
and Library at the Montreal Children’s Hospital 
offers patients, parents, and family members a wide 
range of health information resources in a spacious 
and welcoming environment. 

What you’ll find here

•  Professional librarians to answer your questions, 
help you choose books, and connect with support 
groups and other resources to meet your needs.

•  An extensive collection of books  
for children and parents, all of which can be 
borrowed as needed. 

•  Comfortable seating areas  
to sit for a few minutes or a few hours. 

•  A wi-fi equipped business centre  
with computer workstations, printer, scanner  
and phone.

•  Our website allows you to search book titles 
and library resources, reserve books and request 
information. www.mchfamilylibrary.ca

Using the Centre is easy 

•  The Centre is located in the Montreal Children’s 
Hospital on the main floor (RC) of Block A, just off 
the main corridor near the Atrium. 

•  Drop by during opening hours:  
8:30 am – 4:30 pm daily. 

•  Visit the library’s web site to explore our resources, 
reserve books or request information online. 

How to reach us

National Bank 
Family Resource Centre and Library

A RC.1107
Telephone: 514-412-4400, ext. 22383
bibliofam@muhc.mcgill.ca
www.mchfamilylibrary.ca

Disclaimer: The information provided by the Family Resource Centre 
and Library is for educational purposes. The staff are not medical 
professionals and therefore cannot diagnose illness or recommend 
treatment. We encourage you to discuss the information we provide 
with your doctor or healthcare team.

The Montreal Children’s Hospital  
of the McGill University Health Centre
1001 Décarie Blvd.
Montreal, QC H4A 3J1

How the Library can help you

Our son has questions about his upcoming 
surgery. Do you have any books we can borrow 
to explain it to him?

We have books geared to children, and we can direct 
you to helpful child-friendly websites. 

We’ve just learned our newborn has a rare 
disease. Where do we begin to find information?

Our librarians are professionally trained to carry out 
Internet and database searches to find current and 
relevant information to help you learn more about 
your child’s disease. 

My son has recently been diagnosed with a 
chronic condition. He wants to tell his teachers 
and classmates about it. Do you have any books 
he could take to school?

We have books for children that help simplify 
medical conditions so they can easily understand 
what’s involved. Your child can borrow any of our 
books to take to school.
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www.mchfamilylibrary.ca
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Welcome!
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Hôpital de Montréal 
pour enfants

Entrée principale
+A B

Métro Vendôme

Bibliothèque pour les familles de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants 
A RC.1107  (Rez-de-chaussée)

La Bibliothèque et centre de ressources pour 
les familles Banque Nationale de l’Hôpital 
de Montréal pour enfants offre aux patients, aux 
parents et aux membres des familles un vaste 
éventail de sources d’information en santé dans un 
environnement aussi spacieux qu’accueillant.  

Ce que vous y trouverez
•  Des bibliothécaires professionnelles  

présentes pour répondre à vos questions, vous 
aider à choisir les livres et vous mettre en contact 
avec les groupes d’entraide et d’autres ressources 
répondant à vos besoins. 

•  Une vaste collection de livres pour les parents 
et les enfants, qui peuvent tous être empruntés  
au besoin. 

•  Des fauteuils confortables pour se poser 
quelques minutes ou quelques heures.

•  Un centre d’affaires équipé de la technologie 
Wi-Fi, avec des postes informatiques, une 
imprimante, un numériseur et un téléphone. 

•  Notre site Web vous permet de chercher des 
titres de livres et des ressources documentaires, 
de réserver des livres et de demander des 
renseignements. www.hmebibliofamille.ca

Ce que la bibliothèque peut faire 
pour vous

Notre fils a des questions sur l’opération qu’il 
doit subir. Avez-vous des livres que nous pouvons 
emprunter pour lui expliquer ce qui l’attend ?

Nous avons des livres qui s’adressent aux enfants, et 
nous pouvons aussi vous orienter vers des sites Web 
adaptés pour les enfants. 

Nous venons d’apprendre que notre nouveau-né 
est atteint d’une maladie rare. Par où devons-nous 
commencer pour trouver des renseignements ?

Nos bibliothécaires possèdent une formation 
professionnelle pour faire des recherches sur Internet 
et dans des bases de données afin de trouver des 
renseignements à jour et pertinents et de vous aider à 
mieux comprendre la maladie de votre enfant.

On a diagnostiqué récemment un problème de 
santé chronique à mon fils. Il souhaite en parler 
à ses professeurs et à ses camarades de classe. 
Avez-vous des livres qu’il pourrait apporter à 
l’école ?

Nous avons des livres pour enfants qui expliquent 
simplement certaines maladies afin qu’ils puissent 
comprendre facilement ce qui se passe. Votre enfant 
peut emprunter n’importe lequel de nos livres pour 
l’apporter à l’école.

 Facile d’accès et d’utilisation 
•  Le Centre est situé à l’Hôpital de Montréal pour 

enfants, au rez-de-chaussée (RC) du bloc A; on y 
accède par le corridor principal près de l’atrium.

•  Passez faire un tour pendant les heures 
d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30 tous les jours. 

•  Parcourez le site Web de la bibliothèque pour 
explorer nos ressources, réserver des livres ou faire 
une demande d’information en ligne. 

Pour nous joindre

Bibliothèque et centre de ressources 
pour les familles Banque Nationale

A RC.1107
Téléphone : 514-412-4400, poste 22383
bibliofam@muhc.mcgill.ca
www.hmebibliofamille.ca

Avertissement : Les renseignements disponibles à la Bibliothèque 
et centre de ressources pour les familles sont proposés à des fins 
éducatives seulement. Les membres du personnel ne sont pas des 
professionnels de la santé et ils ne peuvent pas poser de diagnostic 
ni recommander un traitement. Nous vous invitons à discuter des 
renseignements que vous y trouverez avec votre médecin ou un autre 
professionnel de la santé. 

Hôpital de Montréal pour enfants  
du Centre universitaire de santé McGill
1001, boulevard Décarie
Montréal (Québec) H4A 3J1
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www.hmebibliofamille.ca

Bibliothèque et 
centre de ressources

pour les familles
BANQUE NATIONALE

Bienvenue!


