Thank you Stewart

Fiset Family
‘’Je tiens à remercier M. Kahan pour tout son travail afin de rendre nos enfants heureux 😊je suis de tout coeur avec lui
et sa famille, je lui envoie plein d’ondes positives dans cette période difficile. Je vais prier très fort pour lui. Je tiens à
mentionner le bonheur que cet événement conduire pour un sourire amène à notre famille et notre beau garçon
starlight . Je ne peux pas imaginer tout le travail et l’amour qui va dans l’organisation de cet événement mais j’en suis
énormément reconnaissante. Milles mercis’’
Ibrahim Family
‘’Thank you for your kindness. We love drives for smiles. I am very sorry to hear your diagnosis. My daughter is dealing
with Leukaemia too. I wish you strength.’’
Trottier Family
‘’Merci ! Merci ! Merci ! Drives for Smiles a été une journée mémorable pour notre famille et a permis à nos enfants de
réaliser un de leur voeux... d’aller dans une voiture “de course” !!! Merci pour votre implication dans cette activité, nous
en sommes très reconnaissants !!!’’
Moores Family
‘’You have given strength and smiles to many children faces some very scary. Just sending some of that strength and
love right back your way.’’
El-Roz Family
‘’Dear Stewart, Thank you for making our kids happy and give them the opportunity To Experience the drive for smile.
Due to my daughter special needs she can't access most of activities but with your creation to this program you give our
kids hope that everything is possible and anything can be made and done to accommodate their special needs to enjoy
life. sending our prayers and warm wishes to you, hoping they will heal you as fast as possible. Thank you from El-Roz
family.’’
Maher Family
‘’Je vous envoi des ondes positives et je viens à vous dire un gros merci pour ce que vous avez donné bénévolement à
tous ces enfants. C'est événement a marqué à jamais mon garçon et toute la famille car vous lui avez donné de la joie et
un sourire toute cette journée. Ça n'a pas de valeur le sourire d'un enfant. Mille merci.’’
Ferland Family
‘’Bonjour Mr Je vous remercie infiniment pour cette belle journée passée avec vous. Cela nous a permis de se retrouver
en famille dans un moment heureux c’est super! Votre bonne humeur et votre accueil nous ont fait chaud au coeur...
nous vous remercions de tout le temps et le coeur que vous y avez mis Marie-Lou et sa famille xxx 😘❤ ☀❤😄’’
Toussaint Family
‘’ Cher monsieur Stewart Kahan, nous sommes très touché par ce qui vous arrive. Notre princesse en rémission d'un
cancer et toute sa famille souhaitons vous transmettre notre soutien. Vous êtes un homme généreux et votre activité

Conduire pour un sourire a été un réel événement dans des moments plus difficile. Nous souhaitons encore une fois
vous dire merci et sachez que nous vous envoyons toute les ondes positives pour le chemin vers la guérison qui viendra.
Il faut prendre parfois 1 minute à la fois, d'autres 1 heures à la fois, mais demeurer positif tant qu'il se peut. Nous
pensons fort fort à vous. XXX’’
White Family
‘’ We attended for this first time last year. We couldn’t have imagined the joy it brought to our son. He has loved cars
since he was small but this was beyond his wildest dreams and ours. Thank you for taking the time to bring so much joy
to our children’’
Biasotto Family
‘’Nous avons vécu une journée mémorable en famille à cet évènement d'envergure. Milan, notre enfant starlight a
adoré. Nous vous remercions de votre implication’’
Desmarais Family
‘’ D4S rules!! Merci de votre implication dans cet événement et prompt rétablissement.’’
Klym Family
‘’ Thank you from the bottom of my heart for making these events possible. This is hands down my favorite starlight
event. My son has cerebral palsy and is unable to walk but still got to go in a beautiful Porsche and enjoy a fun ride. Truly
amazing experience and to see him so happy means the world to me. Thank you for all you do 💜’’
Chaouch Family

‘’ Monsieur Stewart, avec ce que vous avez donné pour tant de famille set tant d’enfants je suis certain que partout où
vous serez, ,votre action vous suivra et les sourires et les meilleurs souvenirs des parents, des familles et des enfants
vous protégeront. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. La vie est spéciale car vous serez toujours vivant à
chaque fois que les moteurs tourneront à chaque événement. Nous allons prier pour vous pour que avec chaque
sourire vous partiez heureux. Merci et ce n’est qu’un au revoir. ‘’
Garland-Filoso Family
‘’ Nicco - I love the drive for smiles so so much, I love cars and the sounds they make, when having chemo I could not go
to anywhere where we had lot's of people that was not outside so it made me so happy to be able to be with other kids
outside Matteo- i was always afraid to be sick, going to functions but always feel more comfortable when other kids
around who have similar problems, made me feel so happy Thank you so much for being you ‘’
Pileggi Family
‘’ Thank you so much for your endeavours in creating and running Drive for a Smile. Last year was our first year
attending the event and my kids are still talking about it now! We have triplets, one who is severely developmentally
and physically delayed, and this event not only put a smile on Vincent’s face, it also allowed his siblings to enjoy precious
moments with their brother doing something they love so much! We go to the car show in Montreal every year because
the children love cars...so this event is so special for all of them. Thank you for making a difference in so many people’s
lives. You are truly an inspiration. We are all sending you love and strength and positive vibes. Thank you and bless you.
Sincerely The Pileggi’s’’

Groux Family
‘’ Monsieur, votre évènement est l'un des plus merveilleux évènement que nous ayons eue la chance de faire. Les
millions de sourires recu cette journée la, les souvenirs plus que précieux.... tout cela vaut tout l'or du monde dans les
famille comme la mienne! Nous voulons vous dire un ÉNORME merci. Merci un millions de fois pour les sourires. Les
souvenirs. Et surtout pour l'incroyable opportunités que nous offre cet évènement chaque année!’’
Lavallee Family
‘’ We are very sorry to hear that you are battling cancer and we are thinking of you and praying that you beat this. My
family and I have enjoyed the Drive for smiles event each year and always look forward to it. We are extremely grateful
to you and Starlight for such a fun filled family day! Thank you from the Dair Lavallee family!’’
Patel Family
‘’ My family and I would like to thank you for all the wonderful things you’ve done for Starlight, mainly the Drive for
Smiles event. My son doesn’t speak, but I know Drive for Smiles is his favourite event ever. He loves cars and the revving
sounds they make. My entire family loves this event. Thank you for all the time and effort that you put in to make this
event a memorable moment in our lives. It’s a setting where everything just feels “normal,” we’re not thinking of
anything except having fun. You did that Mr. Kahan! Our thoughts and prayers are with you.❤’’
Boucher family
‘’ Un gros merci à M. Stewar Kahan. Ma fille qui a maintenant 15 ans adore cette évènement vous mettez le sourire à
des enfants qui vit dés moment difficile. Elle est dure à faire suivre maintenant et cette événement réussit à réunir mes
4 enfants ensemble. Ce que vous faite est remarquable. Maintenant, vraiment désoler que la maladie vous touche à
votre tour. On pense à vous et à votre famille en se dure moment et vous on vous envoie plein d’onde positive. En
espérant que cette grosse vague d’amour et toute nos prières vous aides à passer au travers. N’oubliez pas tous les
sourires que vous avez mis sur les visages de tous les enfants et leur famille. Merci de partager des moments
inoubliables avec toutes les familles Starligth une grande cause qui j’espère va continuer d’être perpétuer. Bon
rétablissement et on est avec vous, merci pour tout. Famille Boucher Drive for a smile est de loin l’activité preferé des
enfants et les regroupe peut importe l’âge comme ma grande qui est malade de 15 ans et mes petits de 4-5-6. Cela nous
attriste grandement d’apprendre cette nouvelles aujourd’hui courage à vous et votre famille et encore merci pour tout.’’
Richard Family
‘’ Monsieur Kahan, vous nous avez fait vivre une journée en famille mémorable l’an dernier! Je vous remercie du fond du
cœur pour votre implication auprès des petits guerriers! Vous êtes un marchand de bonheur, gravé dans notre cœur!
Nos douces pensées vous accompagnent...’’

Perreault Family
‘’ Drive 4 smiles fut une de nos premières sorties en famille avec Starlight. Un merveilleux moment où nous nous
sentions une famille spéciale grâce à notre fils Ethan. Un événement privilégié, unique et de grande envergure qui met
l’emphase sur la création de souvenirs heureux et rassembleurs. Nous vous remercions de nous avoir permis d’avoir la
chance de vivre une telle expérience. Nos pensées sont avec vous.’’
Prévost Family
‘’ A vous monsieur... Qui permettez depuis des années à faire afficher un immense sourire sur le visage de ma petite
Joanie... Qui nous permettez de graver dans nos cœurs de magnifiques souvenirs que nous chérirons lorsque Joanie n’y
sera plus... A vous monsieur, nous souhaitons que la maladie ne soit pas trop dure... La vie est un combat d’espoir....
Avec toute notre gratitude, nous vous envoyons une vague d’amour.’’

Serre Family
‘’ Merci beaucoup de nous avoir permis de vivre l'expérience complète de la visite a Mont-tremblant,la chambre d'hotel
et surtout les belles voitures de luxe !!!!!!! mon garçon est limité dans ses sortie et grâce a vous nous avons vécu un
moment en famille extra-ordinaire ,mille merci :)’’
Morin Family
‘’ Bonjour Stewart, Nous avons appris que vous combattez un cancer et sommes de tout cœur avec vous dans cette
épreuve. Grâce à votre travail et votre implication dans Drive4Smiles, vous avez illuminé les yeux et réchauffé le cœur de
notre petite famille et nous avons vécu une expérience dont on se souviendra toute notre vie. Dans les moments
difficiles, il nous arrive de penser à ces journées extraordinaires que nous avons passée et ça nous aide beaucoup. Nous
vous remercions de tout cœur et pensons très fort à vous Stewart et votre famille. ‘’
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