
Pour l’avancement de l’éducation et de la foi chrétienne évangélique
For the Advancement of Education and Christian Evangelical Faith

Neuf bourses d'études…Vous avez bien lu… 
9 bourses en 2009 !
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette nouvelle année de bénédictions
pour neuf étudiants(es).  À travers vous, Dieu bénit la Fondation Nicole-Saint-
Louis et ensemble, nous pouvons faire une différence pour la vie ! 

TOUTE UNE BÉNÉDICTION

Vos prières et votre soutien permettent à la Fondation Nicole-Saint-Louis d'oc-
troyer neuf bourses d'études de 1 000 $ chacune pour l'année scolaire 2009 2010,
à des candidats et candidates recommandés par le comité de sélection. Grâce à
la grande générosité et la fidélité de nombreux donateurs et bénévoles, la Fon-
dation a remis un total de 38 bourses d'études depuis 7 ans !

Nine Scholarships…
Yes, indeed - NINE! 

for 2009
Thank you to all who contributed to a 
year of great blessings for nine students. 
Through your generosity, God has blessed

the Nicole-Saint-Louis Foundation and 
together we can make a difference…
for life! 

A MAJOR BLESSING

Because of your prayers and your
support, the Nicole-Saint-Louis

Foundation was able to distribute
nine student scholarships

of $1000 each for the
school year of 2009-2010
to candidates who were
recommended by a se-

lection committee.
Thanks to the faithfulness 
of our many donors and 

volunteers, the Founda-
tion has awarded a total
of 38 scholarships in the 
past seven years!

AUTOMNE / FALL 2009

POUR L’AVANCEMENT

DE L’ÉDUCATION

SCOLAIRE

L’assistance financière est rare au ni-
veau des formations techniques et de
métiers. C’est pourquoi, inspiré aussi
de Nicole, qui avait étudié en coiffure
et en techniques d’hygiène dentaire, le
programme de bourses de la Fonda-
tion Nicole-Saint-Louis vise les études
pré-universitaires reconnues par le
ministère de l’éducation. 

Soutenir des gens réussissant leurs
études et qui rayonnent par leur té-
moignage de foi, c’est les encourager
dans un métier qui les passionne et
c’est aussi répondre à la demande
grandissante dans plusieurs emplois
techniques. Tout un défi !

FOR THE

ADVANCEMENT OF

TECHNICAL TRAINING

Financial assistance is rare among
those pursuing technical degrees.
This is why, as well as being inspired
by Nicole who had studied hair-
dressing and dental hygiene, 
the Foundation’s mandate targets
pre-university studies that are 
recognized by the Ministry of 
Education. 

We seek to encourage successful stu-
dents who have a passion for their
chosen career and demonstrate a
solid witness to their faith. This also
helps respond to the growing need
for workers who have a technical 
degree. Such a challenge!

www.fondationnicolesaintlouis.org
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Carolann Allard
Techniques d’éduca-
tion spécialisée, au
CÉGEP de Sorel-
Tracy, QC. Tech-
niques in Special

Education,Cegep of
Sorel-Tracy, QC.

Laura Gagné
Techniques en gra-
phisme au Cégep 
de Ste-Foy, QC.

Techniques in 
Graphic Arts,

Cegep of Ste-Foy,
QC.

Gabriel Boucher
Techniques de construc-

tion aéronautique 
à l’École nationale
d’aéronautique de
SaintHubert, QC. 
Techniques in Aero -

nautical Construction,
National Aeronautical

School of 
Saint-Hubert, QC.

Mélissa Guichard
Techniques en service

social au Collège
Dawson de Mont-

réal, QC. Techniques
in Social Service,

Dawson College of 
Montreal, QC.

Sara Carpentier
Techniques profes-

sionnelles de musique
et chanson au Cégep
de Drummondville,

QC. Technical Pro-
gram in Music and

Song, Cegep of
Drummondville,

QC.

Lauriane Fréchette
Techniques de bureau-

tique au Cégep 
F.-X. Garneau 

de Québec, QC. 
Techniques in Office
Management, Cegep 

F.-X. Garneau 
of Québec, QC.

BRAVO AUX NEUF RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES 2009-2010 :

Bons 
souvenirs 
de France
Ma sœur Nicole avait vrai-
ment saisi le sens du verbe :
RAYONNER !

Lorsque nous étions adoles-
centes, Nicole et moi avons tra-
vaillé comme aide bénévole dans un camp chrétien.  Je me
souviens d'une discussion que ma sœur avait eue avec une
autre fille qui devait faire équipe avec elle pour les travaux
d'aide.  Cette fille passait son temps à lire sa bible et utilisait
cet argument pour ne pas aider lorsqu'arrivait le temps de
vaquer à ses tâches.  Nicole lui avait gentiment expliqué
qu'avec toutes les heures qu'elle avait passées à étudier sa
bible, elle devait certainement être prête à mettre en pratique
ce qu'elle avait lu ! 

Même si on ne voit pas immédiatement les résultats de
notre témoignage, cela ne devrait pas nous arrêter à nous
mobiliser pour servir Dieu et accomplir ses œuvres, même
dans des tâches qu'on pense moins valorisantes, parce
qu'on ne connait pas l'impact que cela peut avoir dans la
vie des autres…  Nicole l'avait bien compris.

France’s fond memories
My sister Nicole really understood the meaning of the
verb, TO SHINE! 

When we were teenagers, Nicole and I worked as volun-
teers at a Christian camp. I remember a discussion she
had with another girl who was supposed to be on our
work team. But this girl spent all her time reading her
Bible and used this activity to get out of doing her work
duty. Nicole gently explained to her that with all the
Bible reading she was getting in, surely she should be
able to put into practice what she read! 

Even if we don’t immediately see the results of our wit-
ness, that should not stop us from moving out to serve
God and accomplish His work, even in those tasks that
seem less significant. We never know the impact that 
even small gestures can have on others… Nicole certainly
understood that. 

Today, in honour of Nicole and her testimony, the Nicole-
Saint-Louis Foundation gives scholarships to encourage
others to shine! 

France Saint-Louis, Nicole’s sister

France Saint-Louis

CONGRATULATIONS TO OUR NINE RECIPIENTS FOR 2009-2010

« Découvrir ta parole apporte la lumière… que ton message me rende plein d’assurance… » Psaume de David  19.130,133

“The unfolding of your words gives light… keep my steps steady according to your promise.” Psalm of David 119:130,133
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Martine Renaud
Techniques de soins 

infirmiers au Cégep
de Sherbrooke, QC.
Nursing, Cegep of
Sherbrooke, QC. 

Nathalie Therrien
Techniques 

d’éducation spécialisée
au Collège Ellis de

Drummondville QC. 
Techniques in Special

Education,
Ellis College of

Drummondville QC. 

David Mirck 
Techniques d’électricité de
construction à l’Institut

technique AVIRON 
de Ville Mont-Royal,

      C. Techniques in 
         Electricity, Aviron

           Technical Institute,
            Ville Mont-Royal, QC.

BRAVO AUX NEUF RÉCIPIENDAIRES 
DE BOURSES 2009-2010 :

POUR RESTER 
EN CONTACT
Merci aux récipiendaires de
bourses d’études, aux donateurs
et aux amis de la Fondation pour
vos nouvelles et vos témoi-
gnages émouvants…

« J’aime beaucoup ma tech-
nique… j’espère vraiment avoir
un impact dans la vie d’autres
personnes… » Québec

« Je souhaite pour la nouvelle
année qu’elle soit une année re-
cord pour les dons et que vous
puissiez ainsi aider encore plus
d’étudiants… » Québec

« Je loue Dieu pour sa fidélité et
sa provision qui se concrétisent
par votre ministère... »

« J’ai été touché par le témoi-
gnage de Nicole... » Québec

« Puisse Dieu continuer à bénir 
le travail accompli à travers la
Fondation Nicole-Saint-Louis » 
Île du Prince-Édouard

« Dieu soit loué pour cette Fon-
dation… et aussi longtemps que
je pourrai, je vais continuer à
contribuer…» Manitoba 

« C’est important de soutenir
l’éducation, pas seulement les
études bibliques, mais aussi, les

études menant à une variété de
métiers… » Québec

STAYING IN 
CONTACT WITH YOU
Thank you to our recipients, donors
and friends for your news and
moving words of testimony…

“I love my program. I hope to
make a real impact on the lives of
others…” Quebec

“I hope this is a record year and
that you are able to help even
more students…” Quebec

“I praise God for his faithfulness
and his provision that is ex-
pressed so concretely through
your ministry…”

“I was touched by Nicole’s 
testi mony...” Quebec

“May God continue to bless the
great work being done through
the Nicole-Saint-Louis Founda-
tion.” Prince-Edward Island 

“Praise the Lord for this Founda-
tion… and I will continue to sup-
port it as He enables.” Manitoba

“It’s important to support educa-
tion, not only biblical studies,
but programs that lead to a vari-
ety of trades.”  Quebec

RÉTROSPECTIVE : NOU-
VELLES D'UN RÉCIPIEN-
DAIRE DE BOURSE EN 2008 !

Maxime Boucher poursuit sa
2e année en techniques de
Génie Civil au Cégep de
Chicoutimi. Il nous donne de
ses nouvelles :

« Le domaine du génie civil est très intéressant et je
peux également y communiquer ma foi en partageant
à ceux qui m'entourent. L'an dernier grâce aux
bourses que j'ai eues, j'ai pu utiliser mes semaines de
congé de mi-session pour aller travailler bénévolement
à Parole de vie et aider à faire des rénovations. Cet été,
je me suis impliqué au niveau de deux camps de va-
cances chrétiens dans la province. En mai, j'ai même
pu participer à un voyage missionnaire en France avec
Parole de vie Béthel, et ce fut une expérience excep-
tionnelle remplie de bénédictions et d'âmes qui se sont
tournées à Dieu ! L'été prochain je compte aller au
Togo… Merci pour ceux qui donnent géné reusement
et qui nous permettent à nous, étudiants, de pouvoir
étudier tout en partageant notre foi, en faisant une 
différence dans nos églises et communautés. »

Maxime Boucher, Josué 24.15

GOOD NEWS FROM 
A 2008 RECIPIENT

Maxime Boucher is pursuing his second year
in Techniques in Civil Engineering at the
Cegep of Chicoutimi. He writes this update:

“The field of civil engineering is so interesting and I
have the chance to share my faith with those around
me. Thanks to the scholarship I received last year, I
was able to volunteer at Parole de Vie to help with
renovations during my study break. This summer, I
was involved in two Christian camps in the province.
In May, I even participated in a mission’s trip to
France with Parole de Vie Bethel. That was an excep-
tional experience, filled with blessings and people who
turned their hearts to God! Next summer, I hope to
go to Togo… Thank you to those who give generously
and who allow us as students to study, share our faith
and make a difference in our churches and communi-
ties.” 

Maxime Boucher,  Joshua, 24:15

CONGRATULATIONS TO 
OUR NINE RECIPIENTS FOR 2009-2010
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POUR LES PROCHAINES BOURSES…  

Le 15 mai 2010 est la date limite pour présenter sa candi-
dature.  Pour plus d’informations sur la Fondation et son
programme de bourses d’études, visitez son site à :
www.FondationNicoleSaintLouis.org

Encore cette année, le conseil d’administration de la Fon-
dation Nicole-Saint-Louis veut souligner le travail impor-
tant du comité de sélection indépendant, des bénévoles
fidèles et dévoués qui recommandent les candidatures mé-
ritantes selon les critères du programme de bourses de la
Fondation. Tout un dévouement ! 

POUR RAYONNER ENCORE PLUS !

Tous les dons de particuliers, d’entreprises, d’églises et
d’organismes permettent de remettre un nombre grandis-
sant de bourses d’études chaque année. Les bénévoles de
la Fondation sillonnent le Québec tout l’été pour remettre
les bourses d’études aux récipiendaires, lors de présenta-
tions spéciales en présence des membres de leur famille,
de leur église et de leurs amis. Tout un rayonnement !

Vous êtes invités à prier et/ou à soutenir généreusement la
Fondation Nicole-Saint-Louis, afin qu’elle puisse offrir en-
core plus de bourses en 2010 et qu’ensemble, nous puissions

faire une différence… POUR LA VIE !

« … Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don par-

ticulier qu’il a reçu de Dieu… » 1 Pierre 4.10-11

Pour la gloire de Dieu

La Fondation Nicole-Saint-Louis est un organisme de bien-
faisance enregistré, fondé à la mémoire de Nicole Saint-
Louis, emportée par le cancer en 1987, à l’âge 
de 24 ans.  Inspirée par son témoignage et sa foi, la Fonda-
tion contribue à l’avancement de la foi chrétienne évangé-
lique et à l’avancement de l’éducation pré-univer sitaire
par l’octroi de bourses d’études.

Par Carole Doucet, MBA
Avec la collaboration 
de France Saint-Louis

Pour nous écrire :

Fondation Nicole-Saint-Louis
C.P. 877, Succursale B
Montréal (Québec)  H3B 3K5
Canada
fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org

Organisme de bienfaisance N.E. : 
86131 9812 RR 0001

www.FondationNicoleSaintLouis.org

TO APPLY FOR

NEXT YEAR’S SCHOLARSHIPS…  

May 15, 2010 is the deadline to submit your grant appli-
cation for the school year 2010-2011. For more informa-
tion about the Foundation and the scholarship program,
go to: www.FondationNicoleSaintLouis.org

Once again this year, the Board of the Nicole-Saint-Louis
Foundation wishes to highlight the important work of the
independent selection committee, composed of dedicated
volunteers who are responsible to recommend candidates
each year for grants according to the set criteria of the
Foundation’s program. It’s quite a commitment!

TO SHINE EVEN BRIGHTER!

All the gifts from individuals, churches, businesses, and
organizations allow us to give an increasing number of
grants each year to recipients during special presenta-
tions and in the presence of their families, friends, and
church communities. A special occasion to shine!

We invite you to pray for and/or give generously to the
Nicole-Saint-Louis Foundation, in order to offer even
more scholarships for 2010. Together, we can make a dif-
ference… FOR LIFE! 

“…serve one another with whatever gift each of you has recei-

ved.” 1 Peter 4:10-11

For the glory of God

The Nicole-Saint-Louis Foundation is a registered chari -
table organization, founded to honour the memory of
Nicole Saint-Louis, who lost her battle with cancer in
1987, at the age of 24.  Inspired by her testimony and
faith, the Foundation seeks to contribute to the advance-
ment of Christian evangelical faith and academic educa-
tion by granting scholarships to deserving students in

pre-university programs.

Carole Doucet, MBA
In collaboration with France Saint-Louis

To contact us:

Fondation Nicole-Saint-Louis
Box 877, Station B
Montreal, Quebec H3B 3K5
Canada
fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org

Charitable organization N.E.: 
86131 9812 RR 0001

www.FondationNicoleSaintLouis.org


