PROCHAINES BOURSES D'ÉTUDES

UPCOMING SCHOLARSHIPS
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A DIFFERENCE…FOR LIFE!

UNE DIFFÉRENCE... POUR LA VIE !
Les bénévoles de la Fondation sillonnent le Québec tout
l'été pour remettre les bourses d'études aux
récipiendaires, lors de présentations spéciales en
présence des membres de leur famille, de leur église et
de leurs amis.
Joignez-vous à un grand nombre d'individus et
d'organismes de bienfaisance pour prier et/ou soutenir
généreusement la Fondation Nicole-Saint-Louis, et ainsi
participer à la prochaine remise de bourses en 2011.
ENSEMBLE, nous pouvons faire une différence…
pour la vie !

POUR LA GLOIRE DE DIEU
La Fondation Nicole-Saint-Louis 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. 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.
Par Carole Doucet MBA
Avec la collaboration
de France Saint-Louis

Once again the Board of the Nicole-SaintLouis Foundation would like to acknowledge the substantial work of the independent
selection committee, those faithful and committed volunteers who recommend deserving candidates according to the criteria of the
scholarship program.
They also make a difference!

The Foundation's volunteers spread out across Quebec
during the Summer months to hand out scholarships to
this year's seven winners, in special presentations
before members of their families, church and friends.
Please join the large number of people and charitable
organizations who pray for and generously support the
work of the Foundation. In this way, you can also
participate in awarding scholarships for 2011!
TOGETHER we can make a difference…for life!
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To contact us:
fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org
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Montréal (Québec) H3B 3K5
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Box 877, Station B
Montreal, Quebec H3B 3K5
Canada

POUR L'AVANCEMENT
DE L'ÉDUCATION
Pour l’avancement de l’éducation et de la foi chrétienne évangélique
For the Advancement of Education and Christian Evangelical Faith
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La Fondation remet
45 bourses d 'etudes
en 8 ans !
Un grand MERCI à vous tous
qui avez généreusement
contribué à la Fondation
Nicole-Saint-Louis pour
remettre sept (7) bourses
d'études de 1 000 $ chacune pour
l'année scolaire 2010-2011, pour un
total de 45 bourses d'études depuis
8 ans ! Pour tous ces étudiants et
étudiantes, vous faites une
différence... pour la vie !
Les fondateurs et bénévoles de la Fondation
se réjouissent de cette bonne nouvelle, et
souhaitent un franc succès à tous ces
récipiendaires qui rayonnent par leur
témoignage de la foi chrétienne évangélique.

The Foundation awards
45 scholarships in
eight years!
Let us express our heartfelt thanks to all
of you who have contributed to the
Nicole-Saint-Louis Foundation. You have
made it possible to award seven scholarships of $1,000 for the 2010-11 academic year.
This brings the total to 45 grants over eight
years! For all these students, you are
making a difference... for life!
The founders and volunteers of the Foundation
rejoice in this great news and give their most sincere
best wishes for real success to all the recipients who
shine the light of the Gospel by their testimonies of
Christian faith.

« Il lui donne d'avancer avec assurance
dans la vie » Psaume de David (Psaume 37.23 )

SCOLAIRE
Soutenir des gens réussissant leurs
études et qui rayonnent par leur
témoignage de foi, c'est les
encourager dans un métier qui les
passionne et c'est aussi répondre à
la demande grandissante au Québec
dans plusieurs emplois techniques.
C'est aussi cela, faire une différence !
L'assistance financière est rare au
niveau des formations techniques
et des métiers. C'est pourquoi,
inspiré aussi de Nicole, qui avait
étudié en coiffure et en techniques
d'hygiène dentaire, le programme
de bourses de la Fondation NicoleSaint-Louis vise les études
spécialisées, techniques ou
professionnelles, reconnues par le
Ministère de l'éducation.

FOR THE
ADVANCEMENT OF
FORMAL EDUCATION
Supporting people who successfully
finish their studies and who have an
exemplary testimony of Christian
faith is a tangible way of encouraging
them to pursue a trade for which
they are passionate. It is also a great
way to respond to the growing need
in Quebec for those who have the
proper training in trades and technical programs. This too is making a
difference!
Financial assistance is rarely granted
on the level of trades and technical
programs. This is why, inspired by
Nicole who had studied hairdressing
and dental hygiene techniques, the
Nicole-Saint-Louis Foundation
scholarship program focuses on
students who are pursuing specialized and technical degrees that are
recognized by the Ministry of
Education.

www.fondationnicolesaintlouis.org

Bravo aux sept (7) recipiendaires
de bourses 2010-2011 :
1. Joseph Aubut
Techniques de soins infirmiers au CÉGEP
de Trois-Rivières, QC.
Nursing Program, Cégep of Trois-Rivières, QC.

2. Grace Beaudry-G
Grenier
Programme Accueil et intégration au
CÉGEP André-Laurendeau de LaSalle, QC.
Exploration Program, CEGEP AndréLaurendeau, LaSalle, QC.

3. Gabriel Boucher
Techniques de construction aéronautique à
l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) de
St-Hubert, QC.
Aeronautical Construction Program, École
nationale d'aérotechnique (ÉNA), St-Hubert, QC.

4. Maxime Boucher
Technologie du génie civil au Cégep de
Chicoutimi, QC.
Engineering Technical Program, CEGEP of
Chicoutimi, QC.

5. Josianne Leduc
Études bibliques à New Brunswick Bible
Institute - NBBI de Victoria Corner, NB.
Biblical Studies Program, New Brunswick
Bible Institute, Victoria Corner, NB.

6. Louise Munger
Techniques d'éducation spécialisée au
CÉGEP de Jonquière, QC.
Special Education Technical Program,
CEGEP of Jonquière, QC.

7. Sully Reichenbach
Techniques d'éducation spécialisée au
CÉGEP de Rimouski, QC.
Special Education Technical Program,
CEGEP of Rimouski, QC.
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Congratulations to Our
Seven Scholarship Recipients
for 2010-2011

NOUVELLES DES AMIS DE LA
FONDATION
Des encouragements qui font
une différence...
1 « J'imagine que toutes ces petites contributions finissent par permettre d'atteindre les
objectifs de la Fondation ! »
(Estrie, Québec)
1 « C'est un privilège que Dieu nous accorde
de pouvoir participer si peu soit-il à différents
aspects de son œuvre. »
(Montréal, Québec)
1 « Tel qui donne libéralement, devient plus
riche... » Proverbes... « C'est le verset que j'ai
eu ce matin qui m'a encouragée et dirigée à
vous envoyer un don pour votre belle
Fondation. » (Montérégie, Québec)
1 « Alors que la planète s'inquiète de la
récession, il me vient à l'esprit que Dieu
possède tous les troupeaux des collines, la
richesse de toutes les mines de la terre et qu'Il
continue à bénir ceux et celles qui L'aiment...
Que Dieu puisse vous bénir, vous qui prenez
part à cette œuvre, ainsi que tous les étudiants(tes) qui bénéficient de ce ministère. »
(Manitoba)

NEWS FROM FRIENDS OF THE
FOUNDATION
Encouraging words that make quite
a difference…
1 "I can see how all these small contributions
are pooled together to help attain the
Foundation's objectives!" (Estrie, Quebec)
1 "It is a privilege that God has allowed us
to participate, albeit in a small way, in different aspects of his work." (Montreal, Quebec)
1 "The Proverbs say... "For the one who gives
liberally, it makes him richer..." This is the verse
that encouraged me this morning and directed
me to make a donation to your wonderful
Foundation." (Montérégie, Quebec)
1 "As the world talks and worries about the
recession, I am reminded that He owns the
cattle on a thousand hills, the wealth in every
mine and He continues to bless those that
love Him... God bless all of you who share in
this work, as well as the students whom you
have helped." (Manitoba)

"Our steps are made firm
by the Lord when He
delights in our way."
Psalm (of David) 37:23

Bons souvenirs de France ...
Ma sœur Nicole allait toujours vers les plus démunies. Elle savait reconnaître la souffrance exprimée au-delà des mots. Nicole n'a pas eu la
chance de voir tous les impacts positifs que sa bonté a eus dans la vie
des gens qu'elle a croisés, mais elle a persévéré avec foi en Dieu. Au secondaire, Nicole avait même demandé à nos parents d'héberger une amie
d'école qui vivait des difficultés familiales. Ce geste de générosité a
transformé la vie de cette amie… pour l'éternité !
Que ce soit en utilisant son temps à réconforter, à écouter, à prier pour
les autres… le peu que Nicole avait, elle le partageait, s'en remettant
toujours au Seigneur. J'ai été témoin de nombreuses fois de toute sa
bonté envers autrui et qui s'est manifestée dès son jeune âge.
D'ailleurs, alors qu'elle était au CEGEP, Nicole avait obtenu une bourse
d'études mais quand elle a vu que j'étais dans le besoin, ma sœur m'a
donné sa bourse, avec spontanéité, s'en s'attendre à rien en retour.
Je n'ai jamais pu remettre à ma sœur son argent… Aujourd'hui, en
mémoire de Nicole et de
son témoignage, la
Fondation NicoleSaint-Louis donne des
bourses d'études. Une
belle façon de « redonner » au suivant !
France Saint-Louis
Porte parole de la
Fondation

France 's
Fond
Memories. . .

Nicole entourée d’amis à l’hôpital en 1986
Nicole with friends at the Hospital in ‘86

My sister Nicole was always drawn to the neediest
people. She could see beyond one's mere words to
their real suffering. Nicole did not have the chance to
see the positive impact that her goodness created on
the lives of people who crossed her path, but she persevered because of her faith in God. In high school,
France
Nicole even asked our parents if a young girlfriend
Saint-Louis
from school could stay with us while she was having
struggles at home. This gesture of generosity transformed the life of this
young friend…for eternity!
Whether she was spending time comforting, listening to a friend, or
praying for others, the little Nicole had she shared and she always trusted
everything to the Lord. I was witness many times to her goodness
towards others that was evident from a young age.

RÉTROSPECTIVES :
NOUVELLES D'UNE
RÉCIPIENDAIRE DE
BOURSE EN

2009

Bonjour à vous ! Voici un peu de mes
nouvelles.
J'ai maintenant terminé la 2e année de
ma technique en graphisme et Dieu
m'a énormément bénie aux travers ces
dernières sessions. Il a aussi permis que
je puisse chanter à mon cégep une chanson qui parle de lui devant plus de 1 000
personnes qui ont pu entendre le message de l'évangile.
Je vous remercie encore pour ces deux
bourses venant de la Fondation NicoleSaint-Louis qui
m'ont permis de
passer au travers
ces deux années,
et qui ont permis
que d'autres
soient bénis à
leur tour !
Laura Gagné,
Québec

IN RETROSPECT:
NEWS FROM A 2009
SCHOLARSHIP RECIPIENT
Hello everyone! Here is a bit of my
news.
I have now finished my second year in
a graphics program and God has greatly
blessed me all throughout these past
two years of study. He also gave me the
opportunity to sing a song about Him at
my CEGEP in front of 1,000 people who
heard the message of the Gospel.

In fact, she herself had received a scholarship while she was at CEGEP.
When she realized how much I needed the money, she spontaneously
gave me her grant, not expecting anything in return. I never had a
chance to pay her back for the scholarship… Today, however, in memory
of Nicole and her testimony, the Nicole-Saint-Louis Foundation awards
study grants every year. What a great way to "Pay it Forward"!

Thank you so much for these two scholarships from the Nicole-Saint-Louis
Foundation that made it possible to get
through this program. I know that many
others have also been blessed!

France Saint-Louis
Spokesperson for the Foundation

Laura Gagné,
Quebec
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