
L’Association de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches vous présente  

Salon de la fibromyalgie et de la douleur chronique 

 

(En collaboration avec l’Association de la fibromyalgie région de Québec) 
 

Conférences et kiosques pour tous ! 
Samedi, le 16 mai 2020 

Centre Caztel de Ste-Marie / 905, route St-Martin Ste-Marie G6E 1E6 
Ouverture des kiosques dès 8h30 

 
 

 
 
 
 
 

Dr. Gilles Lapointe (10 h 15) 
Le Docteur Gilles Lapointe est intéressé particulièrement par la médecine préventive, le sport, le stress, et 
la recherche d’un meilleur équilibre de vie. C’est à travers ses conférences au Canada, aux États-Unis et 
même en Europe. Il vise à faire prendre conscience aux gens que la santé c’est la vie. Son premier livre « 
Docteur, aidez-moi ! », déjà vendu à plus de 40,000 exemplaires (best-seller). 
  

 
 
 
 
 

Mme Kim Thuy (13h15) 
Elle a quitté le Vietnam avec les boat people à l’âge de dix ans. Elle a été couturière, interprète, avocate, 
propriétaire du restaurant Ru de Nam, chroniqueuse culinaire pour la radio et la télévision (À la di Stasio, 
Des kiwis et des hommes, etc.). Elle vit aujourd’hui à Montréal et se consacre à l’écriture. Ru, son premier 
livre, est paru aux Éditions Libre Expression en octobre 2009. Best-seller au Québec et en France, ce livre 
a vu ses droits vendus dans vingt pays, en plus d’avoir été finaliste de plusieurs prix littéraires, dont le Prix 
des cinq continents de la francophonie 2010 et le Grand Prix littéraire de la relève Archambault. Il a obtenu 
le prestigieux prix du Gouverneur général 2010, le grand prix RTL-Lire 2010 et le grand prix du Salon du 
livre de Montréal 2010.  

Plusieurs kiosques sur place! 

 

M. Patrice de la Brosse, Maître de cérémonie 

 
Coût (repas froid inclus, réservation avant le 10 mai 2020) :  

25,00$ pour les membres / 40,00$ les non-membres 
Une conférence seulement 15,00$ 

Informations 1-877-387-7379 

 
 


