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LES BOURSES D’ÉTUDES
PASSENT DE 1 000 $ À 1 250 $ !
Après avoir remis 84 bourses d’études de 1 000 $ en 12 ans, la
Fondation Nicole-Saint-Louis est heureuse d’annoncer la hausse
des bourses d’études à 1 250 $ en 2016, reflétant la hausse des
frais de scolarité et du coût de la vie depuis la dernière décennie.
Cette année, un total de 5 000 $ en bourses d’études a été
remis à 4 récipiendaires retenus par le comité de sélection de la
Fondation. Un immense merci à tous les
bénévoles et donateurs de la Fondation
qui permettent, cette année encore, de
faire une différence « pour la vie » dans la
vie de 4 jeunes étudiants inspirants qui se
préparent à exercer un métier dont ils
seront fiers.

Sofia Boudreau, techniques de travail
social au Collège Dawson, Montréal 
Jonathan Lauzon, techniques
d’intégration multimédia au Cégep 
de Maisonneuve, Montréal
Éloïse Roy, techniques de soins infirmiers
au Collège Bois-de-Boulogne, Montréal 
Dave Bernard, techniques de dessin
industriel au CIMIC de St-Georges-de-
Beauce

NOUVELLES DES RÉCIPIENDAIRES 
« La bourse est d’une grande aide pour moi durant l’année et je
remercie le Seigneur pour votre ministère qui aide un grand
nombre d’étudiants, dont moi. Je l’apprécie énormément.
Merci et que Dieu continue de bénir votre travail. » Sofia
Boudreau. Récipiendaire d’une bourse d’études en 2015 et en
2016, Sofia complète sa deuxième année en Techniques de
travail social au Collège Dawson. Les deux derniers étés, elle
était bénévole en travail social au centre communautaire d’une
église du Brésil !

BONS SOUVENIRS DE FRANCE
France se souvient d’un épisode
marquant dans un camp d’été de sa
jeunesse où sa sœur Nicole avait fait
preuve de générosité, comme s’était
son habitude. France invite Phil Taylor,
animateur radio, auteur et homme
d’affaires de l’Alabama aux États-Unis qui
était alors présent au camp avec elle et
Nicole, à nous raconter l’histoire et
l’impact de cet événement dans sa vie.

« Pendant des années, j’ai été obsédé à l’idée que je ne pourrais
jamais revoir Nicole pour la remercier et lui exprimer à quel
point son action bienveillante envers moi a eu un impact
profondément significatif et positif dans ma vie. Et pourtant,
Dieu dans Sa sagesse m’a donné la possibilité inespérée de lui
exprimer, par le moyen de ce bulletin de nouvelles, et d’une
certaine manière, d’honorer sa mémoire et l’héritage qu’elle a
laissée derrière elle.

C’était au cours de l’été 1979, dans un camp biblique.  Je n’avais
que 14 ans et vivait une adolescence ardue.  Toutefois, c’est
durant cette période difficile qu’une personne m’a procuré
l’espoir, le soutien et la force et cette personne, c’est Nicole
Saint-Louis. Il s’est avéré qu’à l’époque, l’autorité de ce camp en
avait assez de mes agissements.  Le Directeur du camp avait
donc résolu de m’expulser du camp.  Cependant, Nicole avait vu
les choses à travers des lentilles différentes et avait procédé, à
mon insu, à faire signer une pétition, composée d’une longue
liste de noms de personnes (la majorité des individus présents à
ce camp) qui souhaitaient que je ne sois pas renvoyé.  Je suis
encore touché que quelqu’un ait eu autant d’égard envers une
autre personne et prendre la peine de réunir une pétition, de se
tenir debout pour quelqu’un qui, à son point de vue, avait été
mal compris et traité de façon inappropriée.  C’est, de la part de
Nicole, une véritable action remplie de bonté et de compassion,
qui m’est restée et m’a suivi toute ma vie.

Il est écrit dans Proverbes 3.3-4 : Que la bonté et la fidélité ne
t’abandonnent pas ; Lie-les à ton cou, écrits-les sur la table de ton
cœur.  Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux
de Dieu et des hommes. Je crois que c’est exactement ce que
Nicole a illustré au cours de sa vie et, à ce jour, l’héritage de la
Fondation Nicole-Saint-Louis est un témoignage vivant de la
sagesse et de la puissance de ces deux vertus divines. »  Phil Taylor

o  Nicole Saint-Louis a exercé 2 métiers, soit
coiffeuse et hygiéniste dentaire, avant de « s’envoler »
vers son Créateur à l’âge de 24 ans suite à une lutte
contre le cancer.
o  Votre future infirmière, la prochaine éducatrice de
votre enfant, ou même le policier qui protègera votre
quartier se trouve peut-être parmi les dizaines de
récipiendaires de la Fondation.
o  Le 1er récipiendaire de bourses d’études,

Sébastien Leduc, avait exprimé en 2003 le désir de
« redonner » à la Fondation. Il est depuis plus de 3 ans membre
du conseil d’administration de la Fondation et met à profits ses
nombreux talents, notamment en marketing. Il est aussi
heureux papa de deux enfants avec son épouse Noémie.

« Un désir accompli est doux à l’âme.» 
Proverbe de Salomon (Prov. 13.19)  

CONTRIBUEZ À L’ATTEINTE 
DU CAP DES 100 000 $ !
La Fondation a déjà remis 89 000 $ en bourses d’études depuis
2003. Le cap des 100 000 $ est déjà à l’horizon ! Participez
avec nous aux prochaines remises de bourses. Environ 90 % des
dons reçus sont consacrés au programme de bourses d’études.
Comment contribuer ? Par vos prières et par vos dons. Cliquez
sur le lien CanaDon sur le site de la Fondation ou envoyez votre
don par la poste. Chaque don compte.
Donner un coup de pouce 
à la relève fait toute une
différence… « pour la vie » !
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FAITES CONNAISSANCE AVEC
LES 4 RÉCIPIENDAIRES 
DE BOURSES 2016-2017 !

SAVIEZ-
VOUS 
QUE ?

Fondation Nicole-Saint-Louis, C.P. 877, Succursale B,
Montréal QC H3B 3K5 www.FondationNicoleSaintLouis.org
Organisme de bienfaisance  N.E. : 86131 9812 RR 0001

MERCI de soutenir la Fondation !
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Phil Taylor




