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3e édition du SALON DU LIVRE CHRÉTIEN ÉVANGÉLIQUE 

Hôtel Ruby Foo’s – 2 juin 2018 de 10h à 18h 

 

Montréal, le 18 mai 2018 - La 3e édition du Salon du Livre Chrétien Évangélique aura 

lieu le 2 juin 2018 de 10h à 18h. Les organisateurs convient les Montréalais à cet événement 

qui se tiendra à l’hôtel Ruby Foo’s situé au 7655 boulevard Décarie à Montréal. Comme 

aux éditions précédentes, le salon est l’occasion d’échanger avec les auteurs, découvrir les 

maisons d’édition et librairies chrétiennes, assister aux conférences, aux ateliers, et à une 

entrevue de discussion riche en émotion et enfin se procurer des livres inspirants pour votre 

cheminement spirituel. Plus de 19 auteurs, 3 libraires, 2 maisons d’édition, 1 école de 

théologie, une imprimerie seront présents.  

 

Moment Forts 

Ma Première BD - L’auteur mondialement connu de bandes dessinées venant de la Suisse, 

Alain Auderset, animera un atelier sur la BD chrétienne.  

 

L’Heure du Conte - François Bergeron surnommé L'Artiste à la Craie émerveillera vos 

enfants où ils écouteront la parole de Dieu sous une forme, où contes et craie seront aux 

rendez-vous. 

 

Comment développer le gout de la lecture chrétienne chez l'enfant - L’un des plus beaux 

cadeaux qu’un parent puisse offrir à son enfant est le goût de la lecture. Brigitte Kabuya 

vous donnera de précieux conseils sur comment développer le goût de la lecture chez votre 

enfant inspirée de la Parole de Dieu. 

 

Je veux écrire un livre mais… sera présenté par Svens Télémaque. Vos peurs, vos doutes 

comment les balayer. L’angoisse face à la page blanche comment la surmonter. 

 

Gérer son stress – Psychologue clinicien, agent de santé communautaire certifié par l’état 

de la Floride, conseiller professionnel autorisé en matière de toxicomanie, consultant 

international en clinique de santé mentale, Dr Abel B. St. Amour animera une conférence 

sur comment gérer son stress.  

 

Exposition 

Une exposition sur les objets sacrés de l’Ancien Testament sera présentée par Conférences 

Pectoral.  
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Concours 

Cette année, nous incluons à nos activités un concours auquel participeront les visiteurs. 

Les visiteurs auront la chance de gagner La boite aux trésors qui inclura des livres avec de 

riches contenus et de nombreuses surprises. Le gagnant sera tiré parmi les visiteurs ayant 

complété un billet de vote à l’accueil. Entre autres, les visiteurs pourront participer à des 

jeux questionnaires et auront la chance de gagner des prix de présence. 

 

Prix 

Pour cette édition, nous introduisons Le Prix Coup de Cœur qui sera remis à l’auteur préféré 

du public en remplissant un billet de vote à l’accueil. 

 

Présence Médiatique 

La Radio Gospel sera présente et diffusera une émission spéciale en direct pour capter 

l’ambiance du salon, et interviewera autant les exposants que les visiteurs.  

  

Partenaires 

Le Salon du Livre Chrétien Évangélique souhaite adresser un remerciement à ses 

partenaires, spécialement l’hôtel Ruby Foo’s, Radio Gospel, MK Solutions Immigration, 

Angener Baptiste, Conseiller en prêts hypothécaires de RBC, Simon Marcelin, Conseiller 

en Sécurité Financière à la Sun Life. 

 

Adresse 

La 3e édition du Salon du Livre Chrétien Évangélique se tiendra à l’hôtel Ruby Foo’s situé 

au 7655 Boulevard Décarie, Montréal, QC H4P 2H2.  

 

Admission 

L’admission est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, 5$ pour les personnes de 12 

ans et plus.  

 

Qui sommes-nous 

Le Salon du Livre Chrétien Évangélique est un organisme sans but lucratif constitué d’un 

regroupement de professionnels chrétiens. Notre mission est de promouvoir le gout de la 

lecture centré sur la Parole de Dieu à travers un évènement annuel et établir un échange 

entre auteurs, lecteurs, artisans du livre, artistes, éditeurs et distributeurs chrétiens 

évangéliques. 
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Pour plus d’information 

Mireille C. Mirambeau 

Présidente 

Tel: (514) 649-9353 

info@salondulivrechretienevangelique.com 
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