PROCHAINES BOURSES D’ÉTUDES

UPCOMING SCHOLARSHIPS

Le 15 mai 2012 est la date limite pour présenter sa candidature
pour l’année 2012-2013. Pour plus d’informations sur la Fondation
et son programme de bourses d’études, visitez le site
www.FondationNicoleSaintLouis.org

The final date to apply for a scholarship for the academic year of
2012-13 is May 15, 2012. For more information on the Foundation
and its scholarship program, go to:
www.FondationNicoleSaintLouis.org

Le conseil d’administration de la Fondation Nicole-Saint-Louis tient
à remercier et à souligner le travail colossal du comité de sélection
indépendant, des bénévoles fidèles et dévoués qui analysent et
recommandent les candidatures méritantes selon les critères du
programme de bourses de la Fondation.

Once again the Board of the Nicole-Saint-Louis Foundation would
like to acknowledge the substantial work of the independent
selection committee, those faithful and committed volunteers who
review and recommend deserving candidates according to the
criteria of the scholarship program.

FAIRE UNE DIFFÉRENCE...

A DIFFERENCE…

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.

The Foundation's volunteers travel across Quebec during the
Summer months to hand out scholarships to this year's winners, in
special presentations before members of their church, families, and
friends.

Joignez-vous à nous ainsi qu’à un grand nombre d’individus et
d’organismes de bienfaisance pour prier et/ou soutenir généreusement
la Fondation Nicole-Saint-Louis. Vous pouvez ainsi contribuer à la
prochaine remise de bourses, comme cette amie de la Fondation en
Montérégie qui nous écrit : « Je suis heureuse de participer, même
faiblement, à cette fondation qui vient en aide aux étudiants chrétiens »

Please join us and 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 2012. As one Friend of the Foundation wrote us,
"I am happy to participate, even in a small way, in a foundation that
comes to the aid of Christian students"

Faire partie des amis de la Fondation, une belle façon de
faire une différence… pour la vie !

Becoming a Friend of the Foundation is a great way to
make a difference…for life!

POUR L'AVANCEMENT

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

AUTOMNE / FALL 2011

LA FONDATION FRANCHIT

LE CAP DES 50 BOURSES !
Bonnes nouvelles ! La Fondation NicoleSaint-Louis remet huit (8) bourses d’études
de 1 000 $ chacune pour l’année scolaire
2011-2012, grâce à de nombreux et fidèles
donateurs, bénévoles et amis de la Fondation.
Merci de tout cœur !
La Fondation franchit donc le cap des
50 bourses d’études en 9 ans, plus

exactement 53 bourses depuis ses débuts
en 2003. Pour tous ces étudiants et
étudiantes, vous faites une différence pour
la vie ! Souhaitons bon succès à tous ces
récipiendaires qui rayonnent par leur
témoignage de foi et leur volonté de
contribuer dans la société en exerçant un
métier qui les passionne.

THE FOUNDATION

TOPS 50 SCHOLARSHIPS!
Great news! For the school year 2011-2012, the
Nicole-Saint-Louis Foundation has granted eight (8)
academic scholarships, each for $1000, thanks to
our many faithful donors, volunteers and supporters.
Let us express our heartfelt thanks!

POUR LA GLOIRE DE DIEU

TO THE GLORY OF GOD

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.

The Fondation Nicole-Saint-Louis is a registered, charitable
organization founded in memory of Nicole Saint-Louis, who passed
away from cancer in 1987, at the age of 24. Inspired by her
testimony and faith, the Foundation contributes to the advancement
of evangelical, Christian faith and to the advancement of formal
educational by way of granting scholarships.

Par Carole Doucet, MBA
Avec la collaboration de France Saint-Louis

By Carole Doucet, MBA
In collaboration with France Saint-Louis

POUR NOUS ÉCRIRE :
fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org

TO CONTACT US:
fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org
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Thus, the Foundation has gone over the
50 mark in only nine years. In fact, we have
awarded 53 scholarships since its inception
in 2003. For all of these students, you
are making a difference for life! We
wish all the success possible to
our recipients who shine like
lights by their testimony
and their desire to
make a tangible
contribution to our
society by
working in a
skilled trade
that really
excites them.

L'assistance financière est plus rare
au niveau des formations techniques
et des métiers et la demande est
grandissante sur le marché du travail
dans plusieurs secteurs techniques.
C'est pourquoi, inspiré de Nicole qui
avait étudié en coiffure et en
techniques d'hygiène dentaire, le
programme de bourses de la
Fondation Nicole-Saint-Louis vise les
programmes d'études secondaire
professionnel, collégial technique ou
spécialisés reconnus par le Ministère
de l'éducation. Une belle opportunité
de faire une différence !

FOR THE ADVANCEMENT

OF FORMAL
EDUCATION
In general, financial assistance is rarely
granted on the level of trades and
technical programs, although there is a
growing need in the job market for
those who have the proper training in
these fields. Therefore, inspired by
Nicole who had studied hairdressing
and dental hygiene techniques,
the Nicole-Saint-Louis Foundation
Scholarship Program focuses on students who are pursuing technical
programs recognized by the Ministry
of Education at the high school, college
and professional levels. A great
opportunity to make a difference!
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FÉLICITATIONS AUX HUIT (8)
RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES 2011-2012 :
CONGRATULATIONS TO OUR EIGHT
SCHOLARSHIP RECIPIENTS FOR 2011-2012:
1. Matthew Barr Techniques de nursing au Collège Vanier de
Montréal, QC. Nursing Program, Vanier College, Montreal, QC

2. David Barr Techniques de génie mécanique au CÉGEP
Saint-Laurent de Montréal, QC. Mechanical Engineering Program,
CEGEP Saint-Laurent, Montreal, QC.

3. Sarah Bouchard Techniques de nursing au Collège Vanier
de Montréal, QC. Nursing Program, Vanier College, Montreal, QC

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

5. Josianne Leduc Techniques d’éducation spécialisée au
CÉGEP du Vieux-Montréal, QC. Special Education Technical
Program, CEGEP du Vieux-Montréal, QC

6. Philippe Leduc Techniques de sécurité incendie au Collège
Montmorency de Laval, QC. Techniques in Fire Safety, CEGEP
Montmorency, Laval, QC
7. Anne Rancourt Techniques de gestion de projets en
communications graphiques au CÉGEP Beauce-Appalaches, QC.
Program Management in Graphic Arts, CEGEP of BeauceAppalaches, QC

8. Christelle Whitney Techniques d’éducation spécialisée au
CÉGEP du Haut-Yamaska, QC. Special Education Technical
Program, CEGEP of Haut-Yamaska, QC

RÉTROSPECTIVES :

IN RETROSPECT

NOUVELLES D’UNE
RÉCIPIENDAIRE DE
BOURSES DE 2006 À 2008

NEWS FROM A SCHOLARSHIP
WINNER, 2006 TO 2008

BONS SOUVENIRS DE FRANCE...

Myriam Desrosiers, Sherbrooke

Myriam Desrosiers, Sherbrooke

It has already been three years since I received
a scholarship from the Nicole-Saint-Louis
Foundation. In 2009, I finished my studies in
Early Childhood Education Techniques and,
following my graduation, I volunteered at Camp
Brochet, an evangelical Christian camp in the
Saguenay. In a way, this grant made it possible
to spend that summer in the Lord's service…

Voilà déjà trois ans que j’ai reçu une bourse d’études de
la Fondation Nicole-Saint-Louis. En 2009, j’ai terminé
mes études en Techniques d’éducation à l’enfance et
suite à ma graduation, j’ai travaillé comme bénévole au
Camp Brochet, un camp chrétien évangélique au
Saguenay. Cette bourse a donc contribué, en quelque
sorte, à ce que je puisse passer mon été au service de
Dieu…

Since my CEGEP days, I had been dating MarcÉtienne and on December 24th, 2009 we were
united in marriage. In 2010, God led us to
Panama where we lived for five months. This
gave us the chance to travel, but more importantly, to get to know God and one another better.

Depuis mon cégep, je fréquentais Marc-Étienne et c’est
le 24 décembre 2009 que nous nous sommes mariés.
En 2010, Dieu nous a dirigés au Panamà où nous avons
habité cinq mois. Là-bas, nous avons voyagé mais
surtout appris beaucoup l’un sur l’autre ainsi que sur
Dieu.

Upon our return to Quebec, we settled in
Sherbrooke. Within that first week, God directed
me to a daycare centre in Magog where I was
hired as a substitute for one month. The onemonth assignment turned into a long-term
position! I also launched a musical album called
"Casse-tête" in April 2011, to serve as a witness
to my own love story and to encourage others to
look for this love. Thank you again for your
double dose of generosity to me!!!

Revenus au Québec, nous nous sommes établis à
Sherbrooke. Arrivés depuis à peine une semaine, Dieu
m’a dirigée vers un Centre de la Petite Enfance (CPE)
à Magog où j’ai été engagée comme « remplaçante
pour un mois » et ce mois s’est finalement transformé
en long terme ! J’ai aussi lancé mon album musical
« Casse-tête » en avril 2011, pour pouvoir témoigner
de mon histoire d’amour et susciter le désir de
connaître un tel amour. Merci encore pour votre
générosité que vous avez doublement déployée
envers moi !!!

« Confie-toi en Dieu de tout ton cœur…
et il aplanira tes sentiers. »
Proverbe de Salomon (Proverbe 3.5-6)
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"Make me to know your ways…
teach me your paths."
Psalm of David (Psalm 25:4)
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Dans cette dure épreuve qui menaçait sa vie,
Nicole a démontré sa foi en Dieu en gardant
courage et espoir. Nicole arrivait à mobiliser,
elle était même une inspiration pour plusieurs
campeurs qui ont remis eux aussi leur vie au
Seigneur. Dieu a entendu nos prières et l’a
complètement rétablie de sa méningite, sans
aucune séquelle… et plusieurs en ont été
bénis.
France Saint-Louis
Porte-parole de la Fondation Nicole-Saint-Louis

FRANCE'S FOND MEMORIES...
I vividly remember the summer when Nicole was 10 years old and attended camp
where she caught a severe case of meningitis. All staff and campers were placed
under close supervision by a doctor to avoid an outbreak of an epidemic. Only Nicole
caught the virus and was at risk of dying or surviving with a handicap. I witnessed the
entire camp being mobilized for prayer and to offer her continual messages of
encouragement.
During this terrible trial that threatened her life, Nicole demonstrated her faith in God,
by maintaining her courage and hope. Nicole rose up to encourage others and was
such an inspiration that several campers gave their lives to the Lord at that time. God
heard our prayers and completely restored her to health with no negative
consequences… and many were blessed by Him.
France Saint-Louis
Spokesperson, Fondation Nicole-Saint-Louis

Marc-Étienne & Myriam
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Je me souviens d’un été au camp où à l’âge de
10 ans, Nicole avait attrapé une grave
méningite. Tout le personnel et les campeurs
avaient été placés sous surveillance étroite du
médecin pour éviter une épidémie. Seule
Nicole avait été touchée et risquait de mourir
ou de rester handicapée. C’est alors que j’ai vu
tout le camp se mobiliser pour prier et lui offrir
de beaux témoignages d’encouragements.

5

6

7

8

3

