
Deux nouveaux 
récipiendaires 
de bourses de la 
Fondation 
Nicole-Saint-Louis 
pour 2005-2006
Les membres du conseil d'administration de la Fondation Nicole-Saint-
Louis sont heureux d'annoncer que deux candidats se sont qualifiés en
2005 pour des bourses d'études de 1 000 $ chacune.  Depuis trois ans
déjà, la Fondation a remis huit bourses d'études à des candidats sélec-
tionnés par un comité de sélection indépendant. La Fondation, un
organisme de bienfaisance chrétien évangélique composé de bénév-
oles, a été mise sur pied à la mémoire de Nicole Saint-Louis qui est
décédée très jeune d'un cancer des os. La mission de la Fondation est
de contribuer à l'avancement de la foi chrétienne évangélique et à
l'avancement de l'éducation scolaire par l'octroi de bourses d'études
visant les formations professionnelles et techniques. 

Un métier dont ils seront fiers
Rien ne vaut une bonne formation technique ou professionnelle pour
contrer les effets du décrochage scolaire et de la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée. Dans notre société, nous avons tendance à suréval-
uer le potentiel des professions découlant d'études supérieures au
détriment des métiers spécialisés. Souvent, nous poussons nos jeunes
à poursuivre des études universitaires alors que 75 à 80% des emplois
actuels au Québec requièrent une formation technique ou profession-
nelle. D'excellentes écoles spécialisées font des " pieds et des mains "
pour changer notre perception face aux métiers. Il est important de
réaliser que les secteurs professionnels et techniques offrent d'excel-
lentes perspectives d'emplois à nos jeunes. 

« La Fondation Nicole-Saint-Louis veut encourager les gens à prendre
leur place et à affirmer leur foi en Jésus dans un monde fragile sur le
plan moral et spirituel » affirme Alain Saint-Louis, secrétaire de la
Fondation. Elle veut encourager des étudiants à réaliser leur rêve 
d'exercer un métier qu'ils aiment et dont ils seront fiers. C'est-à-dire,
non seulement les encourager à faire une différence DANS LA VIE,
mais aussi à faire une différence POUR LA VIE … (éternelle).

Une belle jeunesse 
et des témoignages éloquents

Selon les critères de sélection de la
Fondation, deux candidates se sont distin-
guées et ont été recommandées par le comité
de sélection pour recevoir une bourse 
d'études en 2005-2006. Les deux bourses
de 1 000 $ de la Fondation Nicole-Saint-Louis
ont été octroyées à Geneviève Leduc de
Longueuil et à Mélissa Cossette de Laval.
Ces jeunes ont reçu leur bourse lors d'une
présentation spéciale à leur église respective.

Félicitations à Geneviève et à Mélissa, ainsi
qu'à leur famille, église et amis qui les soutien-
nent dans leurs projets et dans leur chemine-
ment avec le Seigneur !

Geneviève Leduc suivra des études bibliques au Word of Life Bible
Institute de Schroon Lake, NY, où elle souhaite approfondir sa relation
avec Dieu et apprendre quel est son plan pour elle.  À son église,
Geneviève a joué du piano pour accompagner les chants et s'implique
comme monitrice pour les enfants. 

Nous voyons ici, dans l'ordre habituel, Pasteur Yanick Éthier, Yolande
Saint-Louis, Pasteur Normand Joseph, Alain Saint-Louis, Geneviève

Leduc, France Saint-Louis, Sébastien Leduc et la famille de Geneviève
à l'Église Baptiste Évangélique de Longueuil.
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Mélissa Cossette étudie en technique infirmière au Collège Dawson.
Après avoir travaillé comme infirmière, elle souhaite devenir mission-
naire, selon la volonté de Dieu. Au secondaire, Mélissa a participé au
groupe jeunesse de son église et elle est monitrice d'école du
dimanche pour les 10-11 ans. 

Qui sait comment le Seigneur entend utiliser notre témoignage ? Même
si nous ne voyons pas toujours les résultats immédiatement, ceci ne
devrait pas nous arrêter de rendre témoignage par nos actions. Ces
jeunes en sont un témoignage vivant. 

Bourse d'études disponibles
L'action de la Fondation vise à encourager les jeunes qui ont une foi
engagée et qui veulent poursuivre leurs études au secondaire profes-
sionnel ou au collégiale technique. Ainsi, pour se qualifier et recevoir
une bourse d'études de la Fondation Nicole-Saint-Louis, les candidats
doivent rencontrer les critères de sélection suivants : être citoyen cana-
dien, inscrit à temps plein et admis à une école spécialisée, à un pro-
gramme d'études secondaires professionnelles ou à un programme
d'études collégiales techniques (reconnus par le ministère de l'éduca-
tion), méritant sur le plan académique, né de nouveau et participant
régulièrement à une église évangélique.

Le 15 mai 2006 est la date limite pour soumettre votre candidature
pour les prochaines bourses d'études. Pour plus d'informations sur la
Fondation, visitez son site Internet à :
www.FondationNicoleSaintLouis.org.

Profil de la Fondation
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'avance-
ment de la foi chrétienne évangélique et à l'avancement de l'éducation

scolaire par l'octroi de bourses d'études.  Organisme unique en son
genre, la Fondation œuvre à travers le Canada à partir de son siège
social situé à Montréal, au Québec.

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 un comité de sélection
indépendant composé de bénévoles. Le conseil d'administration de la
Fondation tient à exprimer sa reconnaissance aux bénévoles et aux
donateurs pour leur générosité et leur implication.

Tout individu, église, entreprise et organisme qui a à cœur l'avance-
ment de l'éducation et de la foi chrétienne évangélique, trouvera dans
la Fondation le moyen d'aider des candidats prometteurs à accéder à
des métiers dont ils seront fiers.  

« En ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous 
pouvez donc venir en aide à ceux qui sont dans le
besoin. Puis si vous êtes un jour dans le besoin et eux
dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. »  
2 Corinthien 8,14

Soutenez généreusement la Fondation Nicole-Saint-Louis afin qu'elle
puisse poursuivre son action et faire une différence… POUR LA VIE !

Contacts : Carole Doucet, trésorière
Alain Saint-Louis, secrétaire

Courriel : fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org

Organisme de bienfaisance no. : 86131 9812 RR0001

Nous voyons ici, Alain Saint-Louis, Pasteur Maurice Cloutier, Mélissa
Cossette, pasteur Philippe Bonicel, France Saint-Louis et Carole

Doucet, lors de la remise de bourses à l'Église Baptiste Évangélique de
l'Île Jésus.

Donnez généreusement à :
La Fondation Nicole-Saint-Louis
1250, rue University, C.P. 877
Montréal (Québec) 
Canada H3B 3K5


