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RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS
LLEE  QQUUÉÉBBEECC......  77  BBOOUURRSSEESS
DD’’ÉÉTTUUDDEESS  EENN  22001155  !!
La Fondation est fière d’annoncer l’octroi de 7 autres
bourses d’études cette année. Au total 84 bourses de
1 000 $ ont été remises depuis 2003, quelle bénédiction !
Le cap du 100 bourses apparaît déjà à l’horizon. Merci
infiniment à tous nos donateurs et bénévoles qui rendent la
mission de la Fondation possible ! En mémoire de Nicole
Saint-Louis, dont le témoignage de générosité et de foi nous
inspire, la Fondation poursuit sa mission unique en son genre.
Un petit organisme de bienfaisance qui a de grandes
ambitions, avec la grâce de Dieu et votre appui : faire une
différence pour la vie ! 

Rencontrez  les  7  récipiendaires de bourses de 2015
retenus par le comité de sélection. De jeunes étudiants qui
rayonnent par leurs talents et leur engagement à travers la
Province : Matane, St-Georges de Beauce, Rivière-du-
Loup, Québec, St-Jean-Chrysostome, Terrebonne…

Sofia Boudreau, techniques de travail social au Collège
Dawson, Montréal, Pénélope Tessier, techniques de travail
social au Cégep de Ste-Foy, Laurianne Thériault, techniques
de travail social au Cégep de Ste-Foy, Marie-France
Dallaire, techniques de comptabilité et gestion au Cégep
Beauce-Appalaches de St Georges, Benoit Côté, techniques
d'infographie au Centre des bâtisseurs de Beauceville, Miriam
Sirois, techniques de soins infirmiers au Cégep de Rivière-du-
Loup et Jérémie Lessard, techniques d'ingénierie industrielle
au Cégep de Matane. 

RÉTROSPECTIVE
Alexandre Perreault (bourse 2013)
exerce enfin un métier qu’il aime ! Il
nous écrit : « En 2013, sortant des
travaux durs en manutention pendant
toutes les années qui ont suivis mon
secondaire, j’ai décidé de faire un grand
pas vers ce qui m’avait toujours
intéressé : l’informatique. J’ai fait ma
demande de bourse à la Fondation et
avec grande joie elle a été acceptée ! Comme prévu et grâce
à la bourse qui m’a beaucoup aidé, je suis allé au Collège

Dawson à Montréal pour faire mes études techniques en
informatique. J’ai terminé mes études et je travaille
maintenant chez iWeb Technologies comme administrateur
système depuis un an. Merci beaucoup pour votre travail à
encourager les jeunes à poursuivre leurs études. Je me sens,
encore aujourd’hui, très honoré d’avoir eu cette bourse
d’études. Que le Dieu de grâce vous bénisse ! »

UUNN  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS  
LLEE  QQUUÉÉBBEECC
France et Alain Saint-Louis de passage dans votre
région lors d’une remise de bourses en mémoire du
geste de leur sœur Nicole. Il y a plus de 35 ans, Nicole
avait donné sa bourse à France et s’en était remise à
Dieu pour ses propres études au CÉGEP.

SAVIEZ-VVOUS  QUE  ?
 Ensemble nous aidons à former la relève au Québec.
 Les récipiendaires de bourses étudient dans des dizaines
de disciplines et techniques telles que : l’éducation à l’enfance,
les soins infirmiers, le design intérieur, le graphisme, les
techniques d’ingénierie, l’horticulture, l’aérospacial,
l’hygiène dentaire, l’administration, la comptabilité, la santé
animale et des études spécialisées comme l’ébénisterie,
l’informatique, la machinerie lourde et l’infographie.

« Il vous a appelé à passer de l’obscurité 
à sa merveilleuse lumière. »
Lettre de Pierre (1 Pierre 2.9)

COMMENT  CONTRIBUER  ?
C’est tout simple ! Par vos prières et vos dons. Cliquez sur le
lien de CANADON sur le site de la Fondation ou envoyez
votre don par la poste. Chaque don compte ! Une bourse
c’est 40 dons de 25 $, 20 dons de 50 $, 10 dons de 100 $... et
des milliers de gens qui prient. Ensemble, nous faisons
réellement une différence… pour la vie. 
Merci de soutenir la Fondation Nicole-Saint-Louis !
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