
AUTOMNE / FALL 2013       

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

SAVIEZ-VOUS QUE?
Le programme de bourses de la Fondation Nicole-Saint-
Louis, inspiré par le témoignage de Nicole, vise les
programmes d’études secondaire professionnel, collégial
technique ou spécialisés reconnus par le Ministère de
l’éducation. 

La Fondation reçoit chaque année près de 25 demandes
de bourses. Le comité de sélection est formé de 5
bénévoles qui font un travail gigantesque pour
recommander les récipiendaires les plus méritants selon
le nombre de bourses disponibles en fonction des dons
reçus. L’infirmière qui vous fera une prise de sang au
CLSC dans 2 ans, l’éducateur spécialisé qui s’occupera
de votre enfant ou vos petits-enfants dans 3 ans ou
l’hygiéniste dentaire qui assurera votre santé buccale l’an
prochain… pourraient être des récipiendaires de bourse
de la Fondation.

FAIRE UNE DIFFÉRENCE... 
POUR LA VIE !

Joignez-vous à nous, ainsi qu'à un nombre grandissant
d'individus et d'organismes de bienfaisance pour prier
et/ou soutenir généreusement la Fondation Nicole-Saint-
Louis. Faire partie des amis de la Fondation, une
occasion unique de faire une différence… pour la vie !

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

DID YOU KNOW?
The Nicole-Saint-Louis Scholarship Program, inspired by
Nicole’s testimony, targets high school professional, col-
lege-level technical or specialized programs that are recog-
nized by the Ministry of Education. 

The Foundation receives close to 25 Scholarship applica-
tions every year. The selection committee is comprised of
five volunteers who carry out the colossal task of recom-
mending the most deserving recipients for the grants avail-
able according to the amount of funds received.
The nurse who performs your blood test at the CLSC in two
years time, the educator caring for your child or your grand-
children three years from now or the dental hygienist who
cleans your teeth next summer... each could be the recipi-
ent of a grant from this Foundation.

MAKING A DIFFERENCE…FOR LIFE!

Please join us, along with a growing number of individuals
and charitable organizations, to pray for us and to give
generously to the Nicole-Saint-Louis Foundation. Become a
friend of the Foundation, a unique opportunity to make a
difference...for life!

Carole Doucet, MBA, PCC 
In collaboration with France Saint-Louis

POUR NOUS ÉCRIRE :
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

TO CONTACT US:
fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org
Fondation Nicole-Saint-Louis
C.P. 877, Succursale B
Montréal (Québec)  H3B 3K5
Canada
Charitable organization R.N.: 86131 9812 RR 0001

DDOONNNNEERR  EESSTT  EENNCCOORREE  PPLLUUSS  FFAACCIILLEE  PPAARR  LL’EENNTTRREEMMIISSEE  DDEE  CCAANNAADDOONN !
Par la poste ou par Internet… En quelques clics et en toute sécurité, faites une différence 
pour la vie… directement sur le site de la Fondation ou sur le site de CanaDon :
www.FondationNicoleSaintLouis.org www.canadon.org

GGIIVVIINNGG  IISS  EEVVEENN  EEAASSIIEERR  WWIITTHH  CCAANNAADDAAHHEELLPPSS!
Through the mail or by Internet…in just a few clicks in total security, 
make a difference for life...directly on the Foundation's site or at www.canadahelps.org:
www.FondationNicoleSaintLouis.org www.canadahelps.org

7700  BBOOUURRSSEESS  
DD’’ÉÉTTUUDDEESS  

DDEEPPUUIISS  22000033
TTOOUUTT  UUNN  TTRRAAVVAAIILL

DD’’ÉÉQQUUIIPPEE  !!
En remettant sept (7) bourses d’études en 2013, la Fondation
Nicole-Saint-Louis franchit le cap de 70 bourses de 1 000 $ chacune
depuis les premières remises de bourses de 2003 ! C’est le fruit d’un
travail d’équipe extraordinaire, avec la bénédiction de Dieu. Des
bénévoles, dont un comité de sélection indépendant, de nombreux
donateurs et amis de la Fondation permettent, d’année en année, de
faire une différence dans la vie de plusieurs étudiants et étudiantes
qui rayonnent par leur témoignage de foi, leur engagement dans leurs
études et la volonté de contribuer dans la société, entre autres en
exerçant un métier dont ils seront fiers.

Organisme de bienfaisance unique en son genre au Québec, la
Fondation Nicole-Saint-Louis a été créé 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
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.

70 STUDENT 
SCHOLARSHIPS 

SINCE 2003 
AN EXTRAORDINARY

TEAMWORK!
In awarding seven Scholarships for students in 2013, the Nicole-Saint-
Louis Foundation has reached the magic number of 70 - $1,000 grants
since those first days in 2003!  This is the fruit of a total team effort, so
blessed by God. The volunteers, including an independent selection
committee, numerous donors and friends of the Foundation, make it
possible, year after year, to make a tangible difference in the lives of
several students who shine the light of their faith, demonstrate commit-
ment to their studies and seek to make a contribution to society, espe-
cially by proudly practicing a learned trade.

A charitable organization, unique in Quebec, the Nicole-Saint-Louis
Foundation was created in honour of the
memory of Nicole Saint-Louis, who was
taken from us by cancer in 1987 at
the age of 24.  Inspired by her tes-
timony of her faith, the Foundation
contributes to the advancement of
evangelical Christian faith and the
advancement of education by 
the awarding of Scholarships. 

www.FondationNicoleSaintLouis.org

Nicole-Saint-Louis
FONDATION



FFÉÉLLIICCIITTAATTIIOONNSS EETT BBOONNSS SSUUCCCCÈÈSS AAUUXX SSEEPPTT ((77))
RRÉÉCCIIPPIIEENNDDAAIIRREESS DDEE BBOOUURRSSEESS 22001133--22001144 ::  

CCOONNGGRRAATTUULLAATTIIOONNSS AANNDD BBEESSTT WWIISSHHEESS FFOORR
SSUUCCCCEESSSS TTOO SSEEVVEENN SSCCHHOOLLAARRSSHHIIPP RREECCIIPPIIEENNTTSS

FFOORR 22001133--22001144 ::

BONS SOUVENIRS DE FRANCE...

Ma sœur Nicole ne laissait
personne indifférent. Même
enfant, Nicole posait des gestes
de générosité. Je me souviens,
lorsque nous n’étions que des
fillettes, Nicole avait sponta-
nément 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 favorisée qu’elle et
Nicole avait fait quelque chose pour lui venir en aide,
à sa façon.

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 soeur.

France Saint-Louis
Porte-parole de la Fondation Nicole-Saint-Louis

FRANCE'S FOND MEMORIES...

Nicole left no one indifferent. Even as a child, she car-
ried out acts of generosity. I remember when we were
little girls, Nicole spontaneously decided to give her
favourite doll to another little girl who attended our
school. In Nicole’s eyes, this little girl was less privi-
leged than us and Nicole wanted to do something to
help her, in her own way. These gestures came natu-
rally to Nicole. She was not only generous to others,
but also to me, which is why she was a true sister.

France Saint-Louis
Spokesperson, Fondation Nicole-Saint-Louis 

Laura Dionne,
Techniques en Éducation spécialisée 
au Collège Vanier de Montréal (QC).
Special Education Program, Vanier College, 
St. Laurent, QC.

Jessica Harvie,
Techniques de soins infirmiers 
au Collège Montmorency de Laval, QC.
Nursing Program, Collège Montmorency, Laval, QC. 

Ngina Hernandez Thornhill,
Techniques de soins infirmiers au Collège Vanier 
de Montréal (QC). 
Nursing Program, Vanier College, St. Laurent, QC.

Janie Lafrenaye, 
Techniques en tourisme au CEGEP de Granby (QC). 
Techniques in Tourism, CEGEP of Granby, QC.

Anaïs Marcoux,
Techniques de soins infirmiers 
au Collège FX Garneau de Québec (QC).
Nursing Program, Collège FX Garneau 
of Québec City, (QC).

Alexandre Perreault,
Techniques d’administration de réseau 
et support AEC au Collège Dawson de Westmount (QC).
Network Administration and Support, 
Dawson College, Westmount (QC). 

Miriam Sirois,
Techniques de soins infirmiers au CEGEP
de Rivière-du-Loup (QC).
Nursing Program, CEGEP of Rivière-du-Loup, (QC).

CCHHAANNGGEEMMEENNTT  AAUUXX  BBOOUURRSSEESS  22001122

En 2012, Élisa Normandin avait été
recommandée par le comité de sélection
pour recevoir une bourse d’études de la
Fondation Nicole-Saint-Louis. Comme
Élisa prenait une pause dans ses études,
la bourse a plutôt été remise à Thiery
Chérilus, également recommandé par le
comité de sélection, inscrit dans un
programme de Techniques d’intervention
en délinquance au Collège Ahuntsic de
Montréal. Bravo Thiery !

22001122  SSCCHHOOLLAARRSSHHIIPP  CCHHAANNGGEE

In 2012, Élisa Normandin had been selected by our committee
to receive a Scholarship from the Foundation. However, Élisa
took a break from her studies and the grant was therefore
awarded to Thiery Chérilus, who also had been recommended
by the selection committee. He was enrolled in the Social Work
for Juvenile Delinquance Program at Ahuntsic College in
Montreal. Congratulations,Thiery!

UUNNEE BBOOUURRSSEE ÀÀ LLAA MMÉÉMMOOIIRREE

DDEE RRÉÉBBEECCCCAA WWHHIITTNNEEYY

Tout le Québec a été attristé par le décès tragique en février 2013 de la
jeune Rébecca Whitney, sœur de Christelle Whitney, récipiendaire
d’une bourse d’études en 2011. Lors des funérailles, la famille Whitney
a eu la générosité d’encourager les dons à la Fondation Nicole-Saint-
Louis. Nous avons été très touchés par ce geste qui a généré des dons
totalisant environ 1 000 $, soit l’équivalent d’une bourse d’études. Une
opportunité de faire rayonner la mémoire de Rébecca. Comme nous
l’écrivait son père, Jacques Whitney « … Dieu a mis dans mon cœur
que la mémoire de Rébecca pourrait contribuer à bénir d’autres jeunes
comme sa sœur. »

AA  SSCCHHOOLLAARRSSHHIIPP IINN MMEEMMOORRYY

OOFF RRÉÉBBEECCCCAA WWHHIITTNNEEYY

All of Quebec was saddened by the tragic loss of young Rébecca
Whitney, in February 2013. She was the sister of Christelle Whitney,
who was one of our recipients for a scholarship in 2011. During the
funeral service, the family generously encouraged those attending to
make donations to the Nicole-Saint-Louis Foundation. We were deeply
touched by this gesture that generated approximately $1,000, the
equivalent of one full scholarship. This was a wonderful opportunity to
further honour Rébecca’s memory, as echoed in the kind words written
by her father, Jacques Whitney “… God placed it on my heart to
remember Rébecca in this way, to contribute towards blessing other
young people like her sister.”

RRÉÉTTRROOSSPPEECCTTIIVVEESS ::
BBOONNNNEESS NNOOUUVVEELLLLEESS DDEE QQUUEELLQQUUEESS

RRÉÉCCIIPPIIEENNDDAAIIRREESS DDEE BBOOUURRSSEESS

IINN RREETTRROOSSPPEECCTT::  
GGOOOODD NNEEWWSS FFOORR PPAASSTT RREECCIIPPIIEENNTTSS

Martine Renaud (Bourses 2007 et 2009),
et son mari Jason Goudy ont eu un premier
enfant cet été 2013. Martine est aujourd’hui
infirmière. Martine et Jason habitent
Sherbrooke. Félicitations aux nouveaux
parents !
Martine Renaud (2007, 2009 Scholar-
ships) and her husband Jason Goudy gave
birth to their first child this summer. Martine
and Jason live in Sherbrooke and she is now
a nurse. Congratulations to the new parents!

Myriam Desrosiers (Bourses 2006, 2007
et 2009) a donné naissance au petit Nevahé
en octobre 2012. Elle travaille en éducation à
l’enfance. Myriam et son mari Marc-Étienne
habitent Québec. Félicitations aux heureux
parents !
Myriam Desrosiers (2006, 2007 and
2009 Scholarships) gave birth to little Nevahé
in October 2012. Myriam and her husband
Marc-Étienne live in Quebec City where she
works in childhood education. Congratulations
to the happy parents!

Josianne Leduc (Bourses 2010 et 2011)
et Jacob Ferland (Bourse 2006) se sont
mariés en décembre 2012. Un premier
mariage entre récipiendaires de bourses,
bravo et tous nos vœux de bonheur !
Josianne Leduc (2010, 2011
Scholarships) and Jacob Ferland (2006
Scholarship) were married in December
2012. A first marriage between two recipi-
ents of the Foundation’s Scholarships! 
All our best wishes for happiness!

«« LLa cconnaissance ffera lles ddélices
de tton ââme. »» Proverbe de Salomon (Proverbe 2.10)

“

Knowledge 
will bbe 

pleasant tto
your ssoul.”

Proverb of 
Solomon 

(Proverbs 2:10)


