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 Année après année, le comité de Fêtes de la Famille 

remonte d’un cran la qualité de cet événement.  Pour 
faire de cette fête un succès, il faut travailler 12 mois 
afin de toujours surprendre la population de Saint- Émile.   
 
 Merci à Guy Charbonneau et Steve Phaneuf pour cet 
événement  ainsi qu’à notre conseiller municipal, Steeve 
Verret pour l’appui de la Ville de Québec à l’événement. 
 
Depuis le début des Fêtes de la Famille et même avant, 
nous les Chevaliers de Colomb sommes impliqués   

principalement à la vente de breuvages alcoolisés. À tout ceux qui s’impliquent pour cette réussite, je 
vous dis MERCI et à l’an prochain. 

Un nouveau et 2 ex-présidents 

Les "livreurs de bière" étaient formés de deux 
fonctionnaires municipaux.  Ceci prendront 
toute l’année pour récupérer.  

L’équipe du café.  Un nouveau frère 
et sa conjointe qui s’impliquent. 

Nos comptables.  À voir leur sourire, leurs 
conjoints devraient les surveiller 

Même les plus petits ont déjà été UN 
GRAND CHEVALIER.  Merci Michel. 

Pour une deuxième édition, la Course Deuil-Jeunesse a eu lieu le 2 août. 

La course Deuil-Jeunesse, c'est une petite fille qui se nomme  Annabelle, elle a 11 ans. Dans la 
vie, elle aimait courir avec son père Stéphane. Un homme d’événement sportif qui adorait    
courir. En 2013, elle a perdu son partenaire de course à la suite d’un cancer foudroyant.        
Annabelle ne s’est pas laissée abattre, elle a décidé que sa petite sœur Rosalie même si elle 
n’avait pas eu la chance de courir avec son père lors d’une course officielle pourrait courir avec 

elle. 

C’est ainsi que le rêve d’une petite fille est né. Courir avec sa sœur et avec sa mère, mais aussi 
montrer à tous les parents et tous les enfants qu’ils sont bien chanceux de pouvoir faire du sport 

ensemble. 

Un de nos membres fait parti du conseil d’administration de la Fondation Deuil Jeunesse. 

BRAVO Steve, tes frères chevaliers et ta mère sont fiers de toi. 
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