
Sans ma sœur…
Par France Saint-Louis

C'est sans ma sœur que j'ai dû apprendre à poursuivre ma vie.  Lorsque
Nicole est décédée, c'est comme si on venait de m'amputer la moitié du
corps et du cœur.  Nicole et moi étions très proches et la complicité que nous
avions toujours eue était sans pareille.  Elle était ma meilleure amie, ma con-
fidente, et on s'aimait sans condition.  Aujourd'hui, je garde en héritage de
nombreux souvenirs, de belles valeurs et le goût de partager aux autres une
partie d'elle-même.  C'est donc sans ma sœur, mais grâce à son merveilleux
témoignage que la Fondation Nicole-Saint-Louis a pu voir le jour.

Qu'est-ce que la Fondation Nicole-Saint-Louis ?  La meilleure façon pour moi
de vous la présenter est sans nul doute au travers du cœur même de la
Fondation, celui de Nicole.  La Fondation a été créée à la mémoire de ma
sœur, décédée du cancer à l'âge de 24 ans.  Je peux vous dire que la
Fondation est un organisme de bienfaisance qui vise à poursuivre les actes
de générosité de Nicole en contribuant à l'avancement de l'éducation scolaire
par l'octroi de bourses d'études.  La Fondation veut également contribuer à
l'avancement de la foi chrétienne évangélique, ce qui correspond bien au
témoignage de Nicole.  Étant donné que la Fondation Nicole-Saint-Louis a
été créée à son image, il faut savoir qui était Nicole et comment la Fondation
a pu trouver sa mission.

Elle était ma
meilleure amie

Avant tout, Nicole a été pour
moi une sœur au vrai sens du
mot.  Elle était ma meilleure
amie et ma complice.  Les
onze mois qui nous
séparaient en âge nous
rendaient probablement
encore plus sensibles et unies
l'une à l'autre.  Nicole ne lais-
sait personne indifférent.
Même enfant, Nicole posait
des gestes de générosité.  Je
me souviens, lorsque nous
n'étions que des fillettes,
Nicole avait spontanément
décidé de donner sa belle
poupée à une autre petite fille

qui allait à la même école primaire que nous.  Aux yeux de Nicole, cette
petite fille était moins fortunée qu'elle et Nicole avait fait quelque chose pour
lui venir en aide, à sa façon.

Nicole n'a pas toujours donné que des choses.  Je me souviens entre autres,
quelques années plus tard, Nicole avait convaincu mes parents d'accueillir
chez nous pour quelques temps, une amie d'école qui vivait de grandes diffi-
cultés dans son entourage.  Grâce à ce geste de générosité, et l'aide de nos
parents, cette amie a pu entendre parler du Seigneur et donner sa vie à
Jésus.  Des gestes comme ceux-là étaient naturels pour Nicole.  Elle n'était
pas seulement généreuse pour les autres, mais elle l'était aussi pour moi, ce
qui faisait d'elle une vraie sœur.

Son geste m'avait tellement émue et
m'émeut encore aujourd'hui

À notre adolescence, comme nous étions mon frère aîné, ma sœur et moi
tous les trois en même temps aux études collégiales, il était difficile pour mes
parents de payer la totalité de nos études en plus des obligations courantes.
Nos parents nous avaient transmis l'importance d'étudier et de fournir les
efforts pour réussir.  Nous devions donc tous chercher un travail d'été et faire
une demande de bourse d'études.  Mon frère et ma sœur Nicole avaient 
réussi à se trouver un travail d'été.  Nicole, en plus, avait obtenu une bourse
d'études.  Comme cet été-là je n'avais pas réussi à me trouver du travail, ni
d'obtenir de bourse pour m'aider à payer ma première année d'études au
CÉGEP, je suis restée à la maison pour aider avec les tâches quotidiennes.
Dès que Nicole a vu que j'étais dans le besoin, avec toute sa spontanéité et
sa grande générosité, elle m'a remis le montant total de sa bourse d'études.
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Son geste m'avait tellement émue et
m'émeut encore aujourd'hui
lorsque j'y repense !  Je n'aurais
jamais pu bénéficier de cet
argent, sans ma sœur.  Pour la
remercier de son grand geste,
tout ce que j'avais réussi à lui
donner était un petit canif de
poche orange nacré qu'elle a toujours gardé précieusement comme s'il avait
la même valeur que son don.  Je n'ai jamais eu la chance de lui remettre
l'argent qu'elle m'avait donné si simplement.  Le cancer l'a frappée à un si
jeune âge et à une époque où il m'était impossible de la rembourser.

La Fondation veut également contribuer 
à l'avancement de la foi chrétienne
évangélique

Malgré ses souffrances durant les huit mois de sa maladie et sachant qu'elle
allait mourir, Nicole a toujours gardé les yeux fixés vers le Seigneur, son
Sauveur.  Elle n'avait pas choisi de souffrir autant, mais elle disait que la
souffrance de Jésus avait dû être très grande aussi, à la différence que
Jésus avait accepté de souffrir et de mourir pour elle.  Gardant les paroles
de Dieu dans son cœur, Nicole témoignait beaucoup par ses actions.  Elle
était un exemple à suivre par sa bonté, sa compassion et sa générosité.
Elle parlait aussi de sa foi en Jésus qui était mort à la croix sans l'avoir
mérité, et qui avait souffert en versant son sang, par amour pour celui ou
celle qui se reconnaît perdu(e).  Malgré toutes ses bonnes actions, Nicole
avait reconnu que sans sa foi en Jésus, elle ne pourrait jamais être auprès
de Lui pour l'éternité.  Nicole a accepté Jésus comme son Sauveur person-
nel lorsqu'elle était toute jeune.  Dieu lui a donné la possibilité de témoigner
de sa foi en Jésus, par des gestes concrets et par un langage clair.  C'est ce
que veut la Fondation qui porte son nom.

Aider des candidats prometteurs à
accéder à des métiers dont ils seront fiers

En plus d'être un organisme de bienfaisance qui contribue à l'avancement
de l'éducation scolaire par l'octroi de bourses d'études, la Fondation Nicole-
Saint-Louis veut également contribuer à l'avancement de la foi chrétienne
évangélique.  Aujourd'hui, Sans ma sœur, …, même absente, Nicole a tou-
jours un effet tel que sa famille et des amis participent à perpétuer son
témoignage. Tout comme Nicole, il y a des jeunes avec de beaux
témoignages qu'il vaut la peine d'encourager.  Je crois, comme Nicole cro-
yait, que mon aide aura un impact sur les gens touchés.  Gardant les yeux
fixés vers le Seigneur, notre Sauveur, la Fondation Nicole-Saint-Louis veut
perpétuer le témoignage de Nicole par des actions de générosité et par un
témoignage de la foi en Jésus, Sauveur.

Aujourd'hui, mon implication dans la Fondation Nicole-Saint-Louis pourra
me permettre de répéter le geste spontané de Nicole.  Par une action
soutenue, un grand nombre de personnes sensibles, engagées et
généreuses comme Nicole l'était, trouvera le moyen d'aider des candidats
prometteurs à accéder à des métiers dont ils seront fiers.  Je vous invite à
vous joindre à moi et à soutenir généreusement la Fondation Nicole-Saint-
Louis, afin qu'elle puisse poursuivre son œuvre et toucher d'autres person-

La Fondation 
Nicole-Saint-Louis
remet les premières
bourses d'études 
de son histoire
Par Alain Saint-Louis

La Fondation Nicole-Saint-Louis est heureuse d'annoncer l'octroi des
premières bourses d'études de son histoire.  En effet, cet organisme
de bienfaisance unique en son genre a été lancé en 2002 et permet à
des étudiants de réaliser leur rêve d'exercer un métier qu'ils aiment.

Le Québec a besoin de techniciens et de professionnels

Saviez-vous que rien ne vaut la formation professionnelle pour contrer les
effets du décrochage scolaire et de la pénurie de techniciens ?  Plusieurs
articles récents disent qu'au Canada on pousse nos jeunes à poursuivre
des études universitaires alors que 75% des emplois actuels requièrent une
formation autre qu'universitaire.  En ce moment, près de 82% des besoins
du Québec en main-d'œuvre exigent une formation technique ou profes-
sionnelle de base.

Au début d'octobre 2003, le ministre de l'Emploi, de la Solidarité Sociale et
de la Famille, monsieur Claude Béchard disait : « Nous avons la respon-
sabilité, comme société, de former des jeunes dans des disciplines qui
offriront des possibilité d'emploi prometteuses, … ».

Ces faits combinés au témoignage de foi de Nicole et les gestes concrets
qu'elle a posés ont inspiré la mission de la Fondation.  En effet, malgré son
épreuve douloureuse, Nicole affermissait sa foi en Jésus-Christ et elle
témoignait sans cesse, touchant ainsi de nombreuses personnes à travers
le pays.

Critères de sélection

Pour se qualifier et recevoir une bourse d'études de la Fondation 
Nicole-Saint-Louis, les candidats doivent rencontrer les critères de 
sélection suivants, c'est-à-dire être :
4 citoyen canadien, 
4 inscrit à temps plein et admis à une école spécialisée, à un 
programme d'études secondaires professionnelles ou à un 
programme d'études collégiales techniques reconnu par le 
ministère de l'éducation, 
4 méritant sur le plan académique, 
4 né de nouveau et participant régulièrement à une église évangélique.

Soucieux de respecter ces critères dans l'impartialité, le conseil d'administration
de la Fondation a confié à un comité de sélection indépendant le soin de choisir
les finalistes parmi les candidatures les plus prometteuses.  Selon ces critères,
trois candidats se sont distingués et ont été recommandés par le comité de
sélection pour recevoir une bourse d'études de la Fondation Nicole-Saint-Louis
en 2003-2004.
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Bravo à nos 
récipiendaires!

Avenir prometteur
Les premières bourses de la Fondation ont donc été remises à Judith
Gosselin, Sébastien Leduc et Lydia Roberge.  Ces jeunes étudiants ont
reçu leur bourse à la fin de l'été lors d'une présentation spéciale en
présence de leur famille, de leur pasteur et de tous les membres de
leur église, à Longueuil et à Mascouche.

Judith Gosselin étudie en techniques d'hygiène dentaire au Collège
Édouard-Montpetit.  Quand on lui demande ce que signifie la nou-
velle naissance, elle répond :  « Lorsque tu arrives au pied de la croix
et tu donnes tout ce que tu as à Dieu.  Tu veux qu'Il soit ton Sauveur
et Seigneur sans condition et sans compromis…  J'ai vraiment fait un
1800. »

Sébastien Leduc suivra des cours bibliques et théologiques au New
Brunswick Bible Institute.  Quand on lui demande ce qui le motive à
poursuivre ses études bibliques, il répond : « J'aimerais approfondir 
la Parole de Dieu pendant une année, afin d'avoir une fondation 
spirituelle solide, mieux servir le Seigneur là où je serai plus tard. »

Lydia Roberge est en dernière année d'un programme de tech-
niques de la documentation au Cégep John Abbott.  Quand on lui
demande ce que signifie pour elle la nouvelle naissance, elle répond
:
« Je vivais dans mes péchés et dans l'ignorance et je faisais ce qui
me semblait bon, mais lorsque j'ai accepté Jésus comme mon
Sauveur et Seigneur, mes désirs, mes projets et toute ma vie ont
changé, car je désire maintenant faire la volonté de Dieu et être là
où Il me veut. »

Bravo  à  nos  
récipiendaires!
Bourses d'études de l'an prochain

Pour devenir récipiendaire, les 
personnes intéressées devront
soumettre leur candidature avant 
le 15 mai 2004.

Pour plus d'information sur la
Fondation, 
visitez son site Internet à :
www.FondationNicoleSaintLouis.org.

Courriel :
fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org

« Dieu a le pouvoir de vous combler de 
toutes sortes de biens, afin que vous ayez 
toujours tout le nécessaire et, en plus, de 
quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. » 
(2 Corinthiens 9.8)

Nous voyons ici, de gauche à droite, le pasteur Normand Joseph, Stéphane Rondeau, France Saint-Louis,
Judith Gosselin, Sébastien Leduc, Alain Saint-Louis, Carole Doucet, Yolande Saint-Louis et Fernand Saint-

Louis, lors de la remise de bourses à l'Église Baptiste Évangélique de Longueuil.

Nous voyons ici, dans l'ordre habituel, monsieur Roberge, Lydia Roberge,
France Saint-Louis, Alain Saint-Louis et le pasteur Louis Bourque, lors de la
remise de bourse à l'Église Baptiste Évangélique de Terrebonne-Mascouche.
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Pour faire une 
différence!
Par Carole Doucet

C'est uniquement grâce aux dons d'individus, de corporations et d'organismes généreux que la Fondation
Nicole-Saint-Louis peut remplir sa mission en octroyant des bourses d'études.  

Ainsi, elle peut aider des candidats méritants à réaliser leur rêve d'exercer le métier qu'ils ont choisi.
Quelques témoignages des récipiendaires de bourses en 2003-2004 parlent d'eux-mêmes :

« C'est comme un petit coup de coude du Seigneur qui veut m'encourager à poursuivre mon but pour 
l'année prochaine! » 

« Je voulais juste vous donner des nouvelles de moi au Cégep, et comment cette bourse m'a vraiment
aidée. Je ne pensais jamais que les livres au Cégep coûtaient aussi cher! »

« …depuis je vois comment l'Éternel est présent et pourvoit à nos besoins lorsque l'on fait sa volonté. »

Merci de soutenir la Fondation, et de faire une différence!

La Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré auprès des gouvernements fédéral et provin-
cial.  
Pour tout don de plus de 10$, vous recevrez un reçu pour fins d'impôts, ajoutant ainsi à l'impact de votre
geste.  

Donnez généreusement à : 

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

Organisme de bienfaisance no. : 86131 9812 RR0001

« … car Dieu agit parmi vous, il vous rend 
capables de vouloir et de réaliser ce qui est conforme 
à son propre plan.» 

(Philippiens 2.13)


