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20 ANS ! MISSION ACCOMPLIE ! 
  

 
4 BOURSES D’ÉTUDES REMISES EN 2021 ! 
Grâce à la générosité de fidèles donateurs et bénévoles  
en 2021, la Fondation a remis 4 bourses de 1 500$, de 
l’Estrie au Saguenay, en mode virtuel et présentiel.  
Bravo aux récipiendaires ! 

En 20 ans, la Fondation a remis près de 120 000$ en bourses d’études à plus de 100 étudiants qui forment 
la relève ! 
 
 

 

MESSAGE SPÉCIAL DE LA PORTE-PAROLE DE LA FONDATION 
« C’est avec un sentiment à la fois serin et nostalgique que je partage ce dernier texte avec vous.   
La Fondation Nicole-Saint-Louis aura fait connaître à des milliers de personnes l’amour qu’avait 
Nicole pour Dieu par la manifestation de ses valeurs et de ses talents. Durant les 20 années de 
vie de la Fondation, l’âme de Nicole aura été notre repère, nous guidant dans les directions que 
devait prendre cette mission lui succédant au-delà de sa vie terrestre.  

 

Ma soeur Nicole est décédée du cancer le 3 février 1987 alors qu’elle n’avait que 24 ans. Dès notre plus jeune âge 
et jusqu’à la fin de notre adolescence, Nicole et moi avons passé nos étés au camp Parole de vie Bethel à 
Sherbrooke.  C’est là que j’ai été le plus souvent témoin de toute sa générosité. Nicole pouvait reconnaître la 
souffrance au-delà des mots.  Elle ne laissait personne indifférents.  Par ses actions elle rayonnait et vivait selon sa 
foi inébranlable en Dieu.   
 

Merci à vous toutes et tous qui avez contribué à cette mission, s’inspirant de Nicole. Ensemble, nous avons fait une 
différence pour la VIE. »  

France Saint-Louis, Vice-présidente de la Fondation Nicole-Saint-Louis 
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FAIRE UNE DIFFÉRENCE… POUR LA VIE ! 

Voyez le touchant témoignage de Nicole sur www.FondationNicoleSaintLouis.org 
 

C’est avec une grande fierté du chemin parcouru 
que le conseil d’administration réévalue la mission 
de la Fondation Nicole-Saint-Louis.  

En effet, les temps changent… et les besoins aussi. 
Le nombre de demandes de bourses a diminué 
drastiquement. Par conséquent le programme de 
bourses de la Fondation prendra fin.  

La Fondation fête donc ses 20 ans avec le 
sentiment d’avoir accompli sa mission. Elle 
terminera ses activités dès 2022, en mettant d’ici 
là l’accent sur le volet avancement de la foi 
chrétienne évangélique, à la mémoire de Nicole. 

« Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. » Salomon (Proverbes 10:22) 

 LÉOPOLD ISENBRAND Techniques de laboratoire de chimie analytique au Cégep de Jonquière 
 MÉLODIE PICARD-VALLIÈRES Techniques travail social au Cégep Marie-Victorin de Montréal 
 ÉTIENNE GERMAIN Techniques d’informatique au Cégep de Sherbrooke 
 DAVID GAGNON Techniques de pilotage d’aéronefs au CQFA du Cégep de Chicoutimi 


