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

2008 : HUIT (8) BOURSES D’ÉTUDES !
Dans sa grande bonté, Dieu a comblé la Fondation Nicole-Saint-
Louis d’une pluie abondante de bénédictions ! Votre soutien a
permis à la Fondation Nicole-Saint-Louis d’octroyer huit (8)
bourses d’études pour l’année scolaire 2008-2009, au montant 
de 1 000 $ chacune, à des récipiendaires recommandés par le
comité de sélection.  

Grâce à la générosité et à la fidélité de nombreux donateurs et
bénévoles, la Fondation est heureuse d’annoncer qu’elle a eu le
privilège d’accorder un total de 29 bourses d’études depuis ses
débuts en 2003.  Nous remercions le Seigneur d’avoir placé sur
la route de la Fondation des personnes comme vous qui
soutiennent ce ministère important qui vient en aide à de jeunes
chrétiennes et chrétiens qui réussissent leurs études et qui
rayonnent par leur témoignage de foi.

EIGHT SCHOLARSHIPS FOR 2008!
In His great mercy, God has filled the Nicole-Saint-Louis
Foundation with an abundance of  blessings! Your support has
allowed us to grant eight scholarships for the school year 
2008-2009, in the amount of $1,000 each, to candidates who 
were recommended by the selection committee.

Thanks to the generosity and faithfulness of so many supporters
and volunteers, the Foundation is happy to announce that it has
had the privilege to award 29 scholarships since its inception
in 2003. We are grateful to God that He placed you on our path
to support this important ministry to help young Christian stu-
dents succeed in their studies and to shine the light of their faith
in their communities. 
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UNE  DATE  À  RETENIR
La date limite pour soumettre sa candidature pour les
prochaines bourses d’études est le 15 mai 2009.  
Pour plus d’informations sur la Fondation et les critères 
de sélection, visitez le site Internet à :
www.FondationNicoleSaintLouis.org

Le conseil d’administration de la Fondation Nicole-
Saint-Louis tient à exprimer sa vive reconnaissance
au comité de sélection indépendant, composé de
bénévoles fidèles et dévoués, qui a choisi les
finalistes parmi les candidatures les plus
prometteuses selon les critères de sélection. 

Les fonds provenant de dons de particuliers,
d’églises, d’entreprises et d’organismes sont remis 
en bourses d’études avant le début de l’année
scolaire, aux candidats recommandés par le comité
de sélection.  Cette année encore, la Fondation
Nicole-Saint-Louis a remis les bourses d’études 
aux récipiendaires au cours de l’été, lors d’une
présentation spéciale en présence de leur famille, 
de leurs amis et des membres de leur église.

POUR  RENDRE  GLOIRE  À  DIEU

La Fondation Nicole-Saint-Louis est un organisme de
bienfaisance enregistré, fondé à la mémoire de Nicole Saint-
Louis, emportée par le cancer en 1987, à l’âge de 24 ans.  La
Fondation contribue à l’avancement de la foi chrétienne
évangélique et à l’avancement de l’éducation scolaire par
l’octroi de bourses d’études.

Soutenez généreusement la Fondation Nicole-Saint-Louis,
afin qu’elle puisse poursuivre sa mission et toucher d’autres
personnes… POUR LA VIE !

Par Carole Doucet et Yolande Saint-Louis
Au nom du Conseil d’administration

« N’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à de
tels sacrifices que Dieu prend plaisir. »    Hébreux 13.16

Écrivez-nous: fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org

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

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

REMEMBER  THIS  DATE
The due date to submit an application for the next scholar-
ships is May 15, 2009.  For more information about the
Foundation and the criteria of selection, go to:
www.FondationNicoleSaintLouis.org

The Board of Directors of the Foundation
wishes to express their full appreciation to
the independent selection committee, com-
prised of committed and faithful volunteers
who make their selections from among the
most promising candidates, according to a
set standard of criteria. 

Funds received from individuals, Churches,
businesses and organizations are awarded
before the beginning of the school year to
candidates who are recommended by the
selection committee.  Once again this year,
the recipients received their scholarships
during the summer, at special presentations
in the presence of their families, friends and
the members of their Churches.

GIVING  GLORY  TO  GOD

The Nicole-Saint-Louis Foundation is a registered, non-profit
organization, founded in memory of Nicole Saint-Louis, who
died of cancer in1987 at the age of 24.  The Foundation con-
tributes to the advancement of the evangelical Christian faith
and of the education of Christians in technical programs by
granting scholarships.

We encourage you to generously support the Nicole-Saint-
Louis Foundation, that it may pursue its mission and touch
many others – FOR LIFE! 

In the name of the Board of Directors,
Carole Doucet and Yolande Saint-Louis

“Do not neglect to do good and to share what you have, 
for such sacrifices are pleasing to God.”   Hebrews 13:16

Contact us : fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org

Fondation Nicole-Saint-Louis
P.O. Box 877, Station B
Montreal, Quebec  H3B 3K5
Canada

Charitable organization N.E. : 86131 9812 RR 0001

www.FondationNicoleSaintLouis.orgP O U R  R E N D R E  G L O I R E  À  D I E U    -    G I V I N G  G L O R Y  T O  G O D



2 3

Maxime Boucher

Myriam Desrosiers

Sara Carpentier

Laura Gagné

Caroline Dextraze

Lauriane Fréchette

Mélissa Guichard

Nathalie Therrien

FÉLICITATIONS AUX HUIT (8)
RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES
2008-2009 :
Maxime Boucher,
techniques de génie civil au Cégep de
Chicoutimi. Civil Engineering Technician,
Cégep de Chicoutimi.

Sara Carpentier, 
techniques de musique et chanson au Cégep
de Drummondville. Music Program and
Voice, Cégep de Drummondville.

Myriam Desrosiers, 
techniques d’éducation à l’enfance au Cégep
de Sainte-Foy. Techniques in Childhood
Education, Cégep de Sainte-Foy 

Caroline Dextraze, 
techniques de diététique au Collège de
Maisonneuve, à Montréal. Dietary
Technician Collège de Maisonneuve,
Montreal.

Lauriane Fréchette,
techniques de bureautique au Cégep
François-Xavier Garneau, à Québec. 
Office Management, Cégep François-Xavier
Garneau, Quebec City.

Laura Gagné, 
techniques en graphisme au Cégep de
Sainte-Foy. Graphic Art Techniques, Cégep
de Sainte-Foy

Mélissa Guichard,
techniques en service social au Collège
Dawson, à Montréal. Social Service
Intervention, Dawson College, Montreal

Nathalie Therrien, 
techniques d’éducation spécialisée au
Collège Ellis, Campus de Drummondville.
Techniques in Special Education, Ellis
College, Drummondville campus

CONGRATULATIONS TO THIS YEAR'S
EIGHT SCHOLARSHIP RECIPIENTS

UN  MÉTIER  QU’ILS   AIMENT

Il est important de souligner que les secteurs professionnels et
techniques offrent d’excellentes perspectives d’emplois à des
candidats prometteurs.  Grâce à une formation spécialisée,
technique ou professionnelle, ces étudiants et étudiantes pourront
exercer un métier qu’ils aiment et dont ils seront fiers et ainsi
contrer la pénurie des besoins en main-d’œuvre qualifiée.

VOUS  ÊTES  UNE  SOURCE  DE  BÉNÉDICTIONS  !

« Les bontés de l’Éternel … se renouvellent chaque matin.  
Oh ! que ta fidélité est grande ! » 
(Lamentations 3.23)

Vos prières et vos encouragements sont importants et représentent
une source de bénédictions pour la Fondation Nicole-Saint-Louis,
pour ses bénévoles et les récipiendaires de bourses.  
Voici quelques messages encourageants de la part de donateurs 
et amis de la Fondation :

« Je me sens privilégiée de partager quelques-unes des
bénédictions que j’ai reçues grâce à un don à la Fondation pour
aider à l’éducation de jeunes croyants méritants. » (Manitoba)

« Vous êtes dans nos prières. Que le Seigneur vous guide dans vos
vies et le ministère. » (Québec)

« … j’ai lu le verset suivant ce matin : Tel qui donne libéralement,
devient plus riche : et tel qui épargne à l’excès, ne fait que
s’appauvrir. (Prov. 11.24).  Alors, sans plus tarder, je vous joins
un chèque pour la ‘Fondation’. »  (Québec)

ENTHUSIASM  FOR  THEIR  TRADE

It is important to mention that technical and professional programs
offer excellent employment opportunities for promising candidates.
Thanks to these specialized training programs, these students are
truly enthusiastic about practicing their trade. They can have a
career to be proud of and, at the same time, fill a need in the areas
of our work force where there are not enough skilled employees. 

YOU  ARE  A  SOURCE  OF  BLESSING!

“The goodness of the Lord is new every morning… great is His
faithfulness.”  (Lamentations 3:23)

Your prayers and encouragement are important and represent a
source of blessing for the Nicole-Saint-Louis Foundation, for our
volunteers and for the recipients of the yearly scholarships.  

Let us share with you some of the encouraging messages we
received recently from donors and friends of the Foundation: 

“I feel privileged to share some of His blessings to me in a gift to
the Foundation to help with the education of some deserving
young believers.”  (Manitoba)

“You are in my prayers. May God guide your lives and ministry.”
(Quebec)

“…I was reading this verse this morning: ‘Some give freely, yet
grow all the richer; others withhold what is due, and only suffer
want’ Prov. 11:24.   Without further hesitation, I’m sending you a
cheque for the Foundation.”  (Quebec)

RÉTROSPECTIVE : 
Nouvelles d’une récipiendaire de bourse en 2007 !

« Je m’appelle Martine Renaud et j’ai reçu une bourse 
« Nicole-Saint-Louis »…  Mes études me passionnent
beaucoup, je me sens vraiment à ma place (Soins
infirmiers).  Je peux parler de Jésus-Christ à beaucoup
de personnes que je rencontre.  Je veux aussi
grandement remercier les donateurs et donatrices…
Cette bourse est réellement une réponse aux prières et
une autre preuve que Dieu prend soin de Ses enfants…
Qu’on puisse de jour en jour Veiller à ce que personne
ne se prive de la grâce de Dieu (Hébreux 12.15).
Merci encore une fois pour tout ! »  M.R.

Félicitations à Martine qui s’est mariée en juillet cette
année…  Elle poursuit ses études en techniques
infirmières à Sherbrooke.

LOOKING BACK: 
News from a 2007 recipient!

“My name is Martine Renaud and I received a grant
from the Nicole-Saint-Louis Foundation…  My studies
are my passion; I really feel I have found my place (in
Nursing). I can share my faith in Jesus Christ with so
many people I meet. I especially wish to thank your
supporters… This scholarship has been such an
answer to prayer and a proof of how God cares for His
children… May we be sure that day by day, “no one
fails to obtain the grace of God…” (Hebrews 12:15).
Thank you again for everything.” - M.R.

Congratulations to Martine who was married last July.
She is continuing her technical studies in Nursing in
Sherbrooke.

Martine Renaud

DES  MOTS  TOUCHANTS

Plusieurs récipiendaires écrivent
à la Fondation et donnent de leurs
nouvelles :

« Merci beaucoup, encore une fois,
pour ce don qui m’a donné beaucoup
plus que de l’argent, mais une
sécurité et une paix financière. 
Que Dieu vous bénisse. » 

« Grâce au coup de pouce que vous
m’avez donné, je peux me concentrer
sur mes études et mon service à
l’église. »

« Votre bourse a été très utile, avec
les frais d’inscription, un uniforme,
des souliers, un stéthoscope, des
livres, beaucoup de livres ! des
passes d’autobus ... la recevoir a
enlevé beaucoup de tension. »

ENCOURAGING  FEEDBACK  

Several previous recipients have
written to the Foundation with their
news:

“Thank you, once again, for the
scholarship that provided for me
much more than money. It gave me a
sense of financial security and peace.
May God bless you.”

“Because of the helping hand you
gave me, I can concentrate on my
studies and my service at church.” 

“Your grant was so useful. What
with registration fees, uniforms,
shoes, a stethoscope, bus pass and
books – lots of books! – receiving
this grant relieved some of the finan-
cial pressures.”


