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

YOU ARE MAKING A
DIFFERENCE:
SIX SCHOLARSHIPS IN 2006!
Thanks to your generosity, the Nicole-Saint-Louis
Foundation has awarded scholarships, of $1,000 each, to
six students for the academic year of 2006-2007. Since its
beginning in 2003, the Foundation has distributed a total
of 14 scholarships! Your faithful support has enabled the
Foundation to make a real difference for life, as several
past recipients testify:

“I really want to thank you for this generous gift (grant)
that you chose to give me…it’s so encouraging for me to
know how you are supporting me in my studies. It’s a
great financial help.” G.L.

“This scholarship went a long way to pay for the materials
required for my program.”  M.A.B.

“I would like to thank you once 
again for the scholarship you gave me. 
Just like the parable of the talents, 
I am asking the Lord to grant me 
His divine wisdom in using the 
resources and talents that 
He gives me and to make 
them fruitful for Him.”  S.L.
See page 3

VOUS FAITES UNE
DIFFÉRENCE :
SIX BOURSES D’ÉTUDES 
EN 2006 !
Grâce à votre générosité, la Fondation Nicole-Saint-Louis 
a remis des bourses d’études de 1 000 $ chacune à six (6)
récipiendaires pour l’année 2006-2007. Depuis son
lancement en 2003, la Fondation a octroyé quatorze (14)
bourses d’études ! Votre soutien fidèle à la Fondation
permet de faire une différence pour la vie, comme en
témoignent ces récipiendaires :

« Je voulais grandement vous remercier pour le très
généreux don (bourse) que vous m’avez permis de
recevoir… c’est tellement un encouragement pour moi de
savoir que vous m’avez appuyé dans mes études, ça
m’aide beaucoup financièrement …» G.L.

« Cette bourse m’a été grandement utile pour payer le
matériel nécessaire… » M.A.B.

« J’aimerais vous remercier encore une fois pour cette
bourse que vous m’accordez. Comme dans la parabole des
talents, je demande à l’Éternel d’avoir Sa Sagesse divine
pour bien utiliser les ressources et talents qu’Il me donne
et de les faire fructifier. » S.L.
Voir page 2

A UNIQUE FOUNDATION

The Foundation is a registered, non-profit organization,
founded in memory of Nicole Saint-Louis, who suc-
cumbed to cancer in 1987 at the age of 24. The Foundation
contributes to the advancement of education and Christian
evangelical faith. Gifts are donated for academic scholar-
ships at the beginning of each Fall semester to candidates
who have been recommended by a volunteer selection
committee.

Any individual, Church, business or organization who has
at heart the advancement of education and the Christian
evangelical faith will find the Foundation a worthy vehicle
for helping promising candidates to train for careers of
which they can feel proud.

We invite you to generously support the Nicole-Saint-
Louis Foundation so that together we can pursue our call-
ing and make a difference – FOR LIFE!

Carole Doucet and Yolande Saint-Louis
For the Board of Directors

fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org
www.FondationNicoleSaintLouis.org

Fondation Nicole-Saint-Louis
1250, University, P.O. Box 877
Montreal, Québec Canada H3B 3K5

UNE FONDATION UNIQUE

La Fondation 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. Les fonds provenant
de dons 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.

Tout individu, église, entreprise et organisme qui a à cœur
l’avancement de l’éducation scolaire 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.

Soutenez généreusement la Fondation Nicole-Saint-Louis
pour qu’elle puisse poursuivre son action et faites une
différence… POUR LA VIE !

Par Carole Doucet et Yolande Saint-Louis
au nom du Conseil d’administration
fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org
www.FondationNicoleSaintLouis.org

Fondation Nicole-Saint-Louis
1250, Université, C.P. 877
Montréal (Québec) Canada H3B 3K5
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DES RÉCIPIENDAIRES QUI RAYONNENT
POUR LE SEIGNEUR

Cette année encore, la Fondation a remis les bourses
d’études aux récipiendaires dans leur église respective
devant leurs parents et amis ; une belle occasion de
témoigner de leur marche avec Dieu ! 

Félicitations à : 

Caroline Préfontaine, Techniques en design d’intérieur au
CÉGEP du Vieux-Montréal
Catherine Bourque, Horticulture ornementale au Centre
de formation d’horticulture de Laval
Karine Tellier, Techniques d’orthèses visuelles au CÉGEP
Édouard-Montpetit de Longueuil
Rosemarie Dumas, Techniques en soins infirmiers au
CÉGEP de Joliette
Myriam Desrosiers, Techniques d’éducation à l’enfance au
CÉGEP de Ste-Foy
Jacob Ferland, Techniques policières au CÉGEP de
Rimouski

DES MESSAGES ENCOURAGEANTS DE LA
PART DE DONATEURS ET AMIS DE LA
FONDATION

Vos prières et vos encouragements sont importants et
représentent une source de bénédictions pour la
Fondation, ses bénévoles et les récipiendaires de bourses. 

Vous êtes nombreux à nous écrire : 
« Continuez ce beau travail que vous
faites et que Dieu vous bénisse
généreusement ! Je prie pour vous. »  
- Montérégie (Québec)

« Je me réjouis de pouvoir soutenir des
jeunes qui veulent servir le Seigneur et
poursuivre leurs études » 
- Winnipeg (Manitoba)

« Je vais prier pour que Dieu vous envoie beaucoup de
donateurs. » 
- Laval (Québec)

La Fondation Nicole-Saint-Louis est bénie de pouvoir
compter sur un comité de sélection indépendant formé de
cinq bénévoles fidèles et dévoués, dont certains sont
impliqués depuis les débuts de la Fondation.

DES SUJETS DE PRIÈRES

Le défi de la Fondation est de se faire connaître aux
candidats potentiels, aux églises, aux organismes et aux
donateurs éventuels à travers le Canada. Vos prières et
votre implication sont nécessaires pour que le plus de
candidats possible accèdent à des bourses d’études !

« Vous pouvez me mettre à l’épreuve... moi, le Seigneur de
l’univers. Vous verrez bien que j’ouvrirai pour vous les
vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. »
Malachie 3.10

DES BOURSES D’ÉTUDES POUR L’AN
PROCHAIN

La date limite pour soumettre sa candidature pour les
prochaines bourses d’études est le 15 mai 2007.  Pour plus
d’information sur la Fondation, visitez son site Internet à :
www.FondationNicoleSaintLouis.org.

L’action de la Fondation vise à encourager les
jeunes qui ont une foi engagée et tous ceux et
celles qui veulent poursuivre leurs études, soit
dans une école spécialisée, dans un programme
secondaire professionnel ou collégial technique
reconnus par le ministère de l’éducation.

STUDENTS WHO SHINE FOR GOD

Again this year, the Foundation awarded the scholarships
at the churches of the recipients before friends and family,
sharing some wonderful moments that bore witness to the
students’ walk with God! 

Congratulations to:

Caroline Préfontaine, Interior Design, CÉGEP du Vieux-
Montréal
Catherine Bourque, Ornamental Horticulture, Centre de
formation d’horticulture, Laval
Karine Tellier, Optician Techniques, CÉGEP Édouard-
Montpetit, Longueuil
Rosemarie Dumas, Nursing, CÉGEP of Joliette
Myriam Desrosiers, Daycare Education, CÉGEP of Ste-Foy
Jacob Ferland, Police Academy, CÉGEP of Rimouski

ENCOURAGING WORDS FROM DONORS
AND FRIENDS OF THE FOUNDATION

Your prayers and words of encouragement are important
to us as they represent a source of blessing for the
Foundation, for the volunteers and for those receiving
scholarships. Let’s share a few comments of the many
notes you have written:

“Continue this great work and may God richly bless you.
I’m praying for you.” - Montérégie, Québec

“ I am pleased to be able to support young people who
seek to serve the Lord and further their education.” -
Winnipeg, Manitoba

“I’m praying that God sends you many donors!” 
- Laval, Québec

The Nicole-Saint-Louis Foundation is grateful for the faith-
ful work of the independent selection committee of five
committed volunteers, some of whom have served with
the Foundation since it’s work began.

A SUBJECT FOR PRAYER

It is a great challenge to make the Foundation known
among potential candidates, as well as in churches, organi-
zations and potential donors across Canada. Your prayers
and gifts are both essential so that the greatest number of
candidates possible will receive scholarships.

“Test me in this,” says the LORD Almighty, “and see if I will
not throw open the floodgates of heaven and pour out so
much blessing that you will not have room enough for it”.
- Malachi 3:10 NIV

ACADEMIC SCHOLARSHIPS 
FOR NEXT YEAR

The deadline for scholarships applications for the school
year 2007-2008 is May 15, 2007. For more information on
the Foundation, please go to
www.FondationNicoleSaintLouis.org.

The Foundation aims to encourage young people who are
committed Christians and desire to pursue studies, either
in technical college programs, in secondary professional
programs or in  specialized school programs,
recognized by the Ministry of Education.
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