DES BOURSES D’ÉTUDES L’AN PROCHAIN
La date butoire pour soumettre sa candidature pour les
prochaines bourses d’études est le 15 mai 2008. Pour plus
d’informations sur la Fondation et les critères de sélection,
visitez le site Internet à :
www.FondationNicoleSaintLouis.org
Courriel :
fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org
« Jaebets invoqua le Dieu d’Israël, en disant : Si tu me bénis et
que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me
préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la
souffrance !... Et Dieu accorda (à Jaebets) ce qu’il avait
demandé. »
1 Chroniques 4.10

LA FONDATION NICOLE-SAINT-LOUIS…
POUR GLORIFIER DIEU
En plus de contribuer à l’avancement de l’éducation scolaire par
l’octroi de bourses d’études, la Fondation contribue également à
l’avancement de la foi chrétienne évangélique.

THE NICOLE SAINT-LOUIS FOUNDATION…
TO GLORIFY GOD
Pour l’avancement de l’éducation et de la foi chrétienne évangélique
For the Advancement of Education and Christian Evangelical Faith

In addition to contributing to the advancement of academic education by awarding scholarships, the Foundation also seeks to
contribute to the advancement of the evangelical Christian faith.
The Nicole-Saint-Louis Foundation is a registered non-profit
charity founded in memory of Nicole Saint-Louis who died
twenty years ago at the age of 24. For all gifts of $10 or more, a
receipt for income tax will be issued to the donor.
Generously support the Nicole-Saint-Louis Foundation so it can
pursue its work and touch the lives of many people… FOR
LIFE!
Yolande Saint-Louis
For the Board of Directors
Fondation Nicole-Saint-Louis
P.O. Box 877, Station B
Montreal, Quebec H3B 3K5
Canada

La Fondation Nicole-Saint-Louis est un organisme de
bienfaisance enregistré, fondé à la mémoire de Nicole SaintLouis, décédée il y a vingt ans à l’âge de 24 ans. Pour tout don
de 10 $ et plus, vous recevrez un reçu pour fins d’impôts.
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VOUS ÊTES PRÉCIEUX
POUR LA FONDATION NICOLE-SAINT-LOUIS :

YOU ARE PRECIOUS
TO THE NICOLE-SAINT-LOUIS FOUNDATION:

SEPT (7) BOURSES D’ÉTUDES OCTROYÉES EN 2007-2008 !

SEVEN SCHOLARSHIPS AWARDED FOR 2007-2008!

Le Seigneur a de nouveau ouvert les écluses des cieux pour
répandre, sur la Fondation Nicole-Saint-Louis, sa bénédiction en
abondance. Votre appui fidèle a permis, encore cette année, à la
Fondation d’octroyer des bourses d’études au montant de 1 000 $
chacune à sept (7) récipiendaires, pour l’année 2007-2008.

Once again, the Lord opened the gates of heaven to pour out his
abundant blessings on the Nicole-Saint-Louis Foundation. Your
faithful support has allowed us this year to award seven $1,000
scholarships for the 20072008 academic year. In five years the
Foundation has been privileged to distribute a total of 21 scholarships! We are so grateful to the Lord for his generous kindness
to these young people who are working hard to succeed in their
studies while being active in their local church as an integral
part of their spiritual journey.

En 5 ans, la Fondation a eu le privilège de remettre au total : 21
bourses d’études ! Nous sommes reconnaissants au Seigneur
pour ses nombreux bienfaits envers ces
jeunes qui travaillent fort pour réussir
leurs études et qui cheminent
spirituellement au sein de leur
église locale.

Soutenez généreusement la Fondation Nicole-Saint-Louis, afin
qu’elle puisse poursuivre sa mission et toucher d’autres
personnes… POUR LA VIE !

DE BEAUX
TÉMOIGNAGES

Par Yolande Saint-Louis
au nom du Conseil d’administration
Fondation Nicole-Saint-Louis
C.P. 877, Succursale B
Montréal (Québec) H3B 3K5
Canada

« … la bourse a
été pour moi
un beau clin
d’œil de la
part de
Dieu
et
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OUTSTANDING TESTIMONIES
“…the scholarship was a gentle wink from God and a huge
encouragement (to pursue my studies)…” C.B.
“I want to thank you for the scholarship that you have
given to me. This allows me to spend more of my free
time in advancing God’s Kingdom.” M.D.
“In perpetuating Nicole’s memory, you are looking to
perpetuate her vision and all that implies in the quality of
life in union with Christ. Well, you’ve succeeded! I give
thanks to our great God and I will never forget your generous gesture. To paraphrase the Word, ‘… I was a student
and you supported me.’” C.B.

TO HELP THEM REALIZE THEIR DREAM
These students will be able to practice their chosen
trades, while addressing the urgent need for
skilled workers trained with specialized, technical or professional studies.
page 3

Jésus par Nicole Saint-Louis
Jesus by Nicole Saint-Louis
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un grand encouragement (à poursuivre mes études)… » C.B.
« Je tiens à vous remercier pour la bourse d’études que vous
m’avez faite bénéficier. Cela me permet d’investir de mes temps
libres pour l’avancement du royaume de Dieu. » M.D.
« En perpétuant la mémoire de Nicole, vous vouliez perpétuer ce
qu’elle inspirait avec tout ce que cela comporte de qualités
intrinsèques dans l’union avec le Christ. Eh bien ! c’est réussi !
Je rends grâce à notre Grand Dieu et je n’oublierai jamais votre
geste généreux. Pour paraphraser la Parole : « … j’étais
étudiant et vous m’avez soutenu. » C.B.

POUR LES AIDER À RÉALISER LEUR RÊVE
Ces étudiants et étudiantes pourront exercer un métier qu’ils
aiment et ainsi contrer la pénurie des besoins en main-d’œuvre
qualifiée, grâce à une formation spécialisée, technique ou
professionnelle.

Bravo aux sept récipiendaires de bourses 2007-2008 :
Esther Carpentier, programme de danse au CÉGEP de
Drummondville
Myriam Desrosiers, techniques d’éducation à l’enfance au
CEGEP de Sainte-Foy
Mélissa Guichard, techniques de service social au CÉGEP
Dawson, à Montréal
Philippe Leduc, études bibliques au New Brunswick Bible
Institute, du Nouveau-Brunswick

NOUVELLES DES RÉCIPIENDAIRES

Martine Renaud, techniques de soins infirmiers au CÉGEP de
l’Outaouais, à Gatineau
Virginie Rhéaume, techniques d’analyses biomédicales au
CÉGEP de Rosemont, à Montréal
Rachel Voyer Roy, techniques de réadaptation physique au
CÉGEP FrançoisXavier-Garneau, à Québec

Congratulations to the seven recipients of the 2007-2008
scholarships:
Esther Carpentier, Dance Program at CÉGEP of
Drummondville
Myriam Desrosiers, Daycare Education Program, CÉGEP of
Ste-Foy
Mélissa Guichard, Social Service Technical Program, Dawson
College, Montréal
Philippe Leduc, Biblical Studies, New Brunswick Bible
Institute,
New Brunswick
Martine Renaud, Nursing Program, CÉGEP of Outaouais,
Gatineau
Virginie Rhéaume, Biomedical Laboratory Program, CÉGEP of
Rosemont, Montréal
Rachel Voyer Roy, Physical Readaptation Program, CÉGEP
FrançoisXavier-Garneau, Québec

Un merci particulier au comité de sélection indépendant, fidèle
et dévoué, qui a choisi les finalistes parmi les candidatures les
plus prometteuses, selon les critères de sélection. Cette année
encore, la Fondation Nicole-Saint-Louis a remis les bourses
d’études aux récipiendaires au cours de l’été, lors d’une
présentation spéciale en présence de leur famille, de leur pasteur
et des membres de leur église.

VOS PRIÈRES ET VOS DONS : UNE SOURCE DE BÉNÉDICTIONS
« J’inclus ce chèque pour vous aider à offrir des bourses
d’études à de jeunes chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse en
continuant à Le servir. » - Montérégie (Québec)

A special thanks to the independent selection committee, for their
faithful and dedicated work in choosing the finalists who met the
criteria from among the most promising candidates. As in other
years, the Foundation granted the scholarships during the summer
with special presentations held at their churches and in the presence of their pastors, their families and church members.

« À notre tour de chercher des mots pour vous partager tout
notre encouragement et notre support à votre œuvre… Merci
d’être ce que Dieu veut que vous soyez. » - Matane (Québec)
« Par ce don, les membres du conseil ont voulu exprimer leur
appréciation du travail accompli par
ce ministère… » - Longueuil
(Québec)

YOUR PRAYERS AND GIFTS: A SOURCE OF BLESSINGS
“I am including this cheque to help you offer scholarships to
young Christians. May the Lord bless you as you continue to
serve Him.” – Montérégie, Québec
“It’s our turn to find the words to share with you how much we
want to encourage you and support your work… thank you for
being all that God has called you to be.”
- Matane, Québec
“By this gift, the members of our board want to express their
appreciation for the work accomplished by this ministry…” –
Longueuil, Québec

SCHOLARSHIPS FOR NEXT YEAR
The deadline to submit an application for a student scholarship
is May 15, 2008. For more information on the Foundation and
selection criteria: www.FondationNicoleSaintLouis.org
e-mail: fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org
“Jabez cried out to the God of Israel, ‘Oh, that you would bless me
and enlarge my territory! Let your hand be with me, and keep me
from harm so that I will be free from pain.’ And God granted his
request.” 1 Chronicles 4:10
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récipiendaires / recipients 2007-2008
Myriam
Desrosiers

Martine
Renaud

Rachel
Voyer Roy
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