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Summer Safety Tips
As temperatures rise, it’s important to understand how to keep our Dog Guides and foster 
puppies safe, cool & healthy. Here are some tips to help you and your pups beat the summer 
heat. 

Heat Safety:

•	 Signs of heat exhaustion and heat stroke include excessive panting, red-coloured gums, 
thick ropey saliva, lethargy and red “flushed” skin around ears, muzzle and underbelly. 
Call your veterinarian if you notice these signs. 

•	 If a dog is really hot/ overheating, do not hose them down. Lowering a dog’s skin and 
surface temperature too suddenly can result in further heating of their internal organs 
and lead to heatstroke. 

•	 Limit outside activity time if it is really hot or humid. Remember to rest in the shade  and 
drink plenty of water. 

•	Walk in the early mornings or evenings to decrease the risk of paw burns and 
overheating. 

•	 Labs/ goldens use their coats to regulate heat, so it is important not to clip them. 

•	NEVER leave a dog unattended in a hot car. 

Water/ Beach Safety: 

•	Not all dogs enjoy swimming... Do not try to force them into any body of water. NEVER 
leave them unattended around open water. 

•	 Swimming pools are not recommended as chlorine can irritate their skin, and salt water 
can dry it out. 
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•	Always dry/ clean out their ears after swimming to avoid infection. 

•	Be aware of water intoxication, when too much water is consumed in a short period of 
time. Signs to watch out for include lethargy, vomiting, lack of coordination, bloating, 
glazed eyes and excessive salivation. 

•	When visiting the beach, never allow your Dog Guide or foster puppy off-leash. Be 
aware of hazards such as ticks, sand fleas, and hidden sharp objects in the sand. 

•	Hot sand can also burn a dog’s paws. 

With these tips in mind, we hope you and your Dog Guides/ foster puppies have a safe and 
joyful summer. 
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Ride for Dog Guides 

Pet Valu Walk for Dog Guides Update

On Saturday, June 18th, engines 
revved all the way from Oakville to 
Breslau for the Ride for Dog Guides.  
After two years, it was amazing to see 
over 90 people participate in person, 
including riders, passengers, clients 
and foster families.   The total raised 
for the Oakville Ride for Dog Guides is 
$26,316.  It was a fantastic day!

If you are interested in participating 
in a ride near you or organizing 
your own, please visit www.
ridefordogguides.com/ride/ for 
more info or email Carly Kennedy at 
ckennedy@dogguides.com. 

Walks are still being held across the country and donations continue to roll in for the Pet Valu 
Walk for Dog Guides. So far, we we’ve raised $580,000 and that only reflects online donations. 
We can’t wait to announce the final total in our next newsletter. 

Thanks to everyone for your support! When a dog’s potential is unleashed, so is a person’s. 
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Client Services Team is Here to Help

The Client Services staff is here to help current and potential clients. We’ll assist you during 
your time with LFC Dog Guides and through the duration of your working partnership 
with your dog . If you have a question and are not sure who to ask, reach out to us  and 
we’ll direct you to the right person for an answer! Our most common inquiries  are about 
successor applications, and replacing lost dog tags or ID cards. 

Contact: client-services@dogguides.com

Training Back in Person 
It’s been a busy month for instructors at our Oakville training facility with in-person classes 
being held in our Seizure Response and Diabetic Alert programs. 

We were impressed with how well all teams responded! Shortly after being introduced 
to each other, the dogs alerted their new handlers to seizures and diabetic sugar lows. 
The teams enjoyed three weeks of training, including a visit to the mall and a COVID-safe 
outdoor meet and greet with their dog’s foster families and sitters. Wishing all the best to 
our graduates! We cannot wait to hear about your future successes together. 

The Ontario Online Summer Raffle is coming!
Lions Foundation of Canada Dog Guides will be hosting an Ontario Online Summer 50/50 
Raffle.  Make sure to keep your eyes peeled for more information in the coming weeks. 

50/50
Raffle
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DGE Orientation Weekend
The DGE Orientation Weekend - for incoming Lions District Governors (DGEs) - was hosted 
by the foundation from June 9th-11th. This important annual event was cancelled in 2020 
and held virtually in 2021, so it was a special treat to be able to host our most senior Lions 
from across the country in-person. For many this was their first exposure to the impact Dog 
Guides have and the increased freedom, independence and joy they can bring.

The weekend was filled with presentations, tours, and fun canine challenges. Thank you 
again to everyone for making the weekend a success! It was great to have this event back 
in-person again and see everyone enjoying themselves.  

There are over 1500 Lions clubs in Canada and getting our message out to all of them can 
be a challenge. We hope DGE Orientation Weekend will generate support and advocacy for 
our work across Canada.
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FUNdraising Partnerships in Success

Cross Country Canada Rentals and Supplies

Lions Foundation of Canada Dog Guides is so grateful for the incredible support we receive 
from our partners across Canada. In order to raise, train and place each Dog Guide it costs 
approximately $35,000 and with no government support, we rely entirely on donations and 
support from fundraising events. 

It takes a village to raise a Dog Guide and we are thankful for incredibly supportive partners 
from coast to coast, including these new additions to our village.

They held a Grand Opening and Customer Appreciation Event on April 29th. Through   a live 
and silent auction, they raised an incredible $65,077.78 for the Lions Foundation of Canada 
Dog Guides. Thank you to the team at Cross Country Canada for organizing this fundraiser! 
The company has been supporting LFCDG since Autism Assistance Dog Guide Zodiac 
became part of the Cross Country Canada family earlier this year. 
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Rexall Care Network

Future Dog Guides visit the Stratford Festival

We are thrilled to announce a new partnership with the Rexall Care Network. The Rexall 
Care Network is one of the ways Rexall gives back as a company, supporting programs and 
projects for the Caregiver community. In mid June, members of the Board visited LFCDG and 
presented a cheque for $70,000. 

Pictured left to right are Merilyn DeFazio, Director of Resource Development for LFCDG, 
Rexall Care Network Board Members Paul Chidley, Erica Hung, Frank Monteleone, and Jason 
Newsom. We are incredibly grateful for their support, thank you Rexall Care Network!

The Stratford Festival is back this year, with some new attendees! 

Several Future Dog Guide puppies  attended a performance of Chicago at the world-
renowned Stratford Festival. The theatre is a perfect training environment for these young 
pups, as they learn how to stay calm and quiet, despite changes in sound and lighting. 
Thank you to the Floradale Friends of Dog Guides Lion Branch Club for socializing with our 
foster pups. 

Young service dogs attend the Stratford Festival | CTV News
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Litter Updates 

We are pleased to announce the arrival of 20 new LFCDG puppies!

•	U Litter: Nora and Goose  – 3 puppies on May 29th

•	V Litter: Pippi and Avro – 8 puppies on May 31st

•	W Litter: Reagan and Terry – 9 puppies  on June 7th 

Welcome to the Dog Guide world little ones!
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Conseils de sécurité estivaux
Alors que le mercure grimpe, il est important de savoir comment garder nos Chiens-Guides 
et nos chiots en famille d’accueil en sécurité, au frais et en bonne santé. Voici quelques 
conseils pour vous aider, vous et vos chiots, à combattre la chaleur de l’été. 

Sécurité liée à la chaleur :

•	 Les signes d’épuisement par la chaleur et de coup de chaleur sont les suivants : 
halètement excessif, gencives rouges, salive épaisse et visqueuse, léthargie et peau 
rougeâtre autour des oreilles, du museau et du ventre. Appelez votre vétérinaire si vous 
remarquez ces signes.

•	N’arrosez pas un chien qui a très chaud ou qui surchauffe. Abaisser trop brusquement la 
température de la peau et de la surface du corps d’un chien peut contribuer à réchauffer 
davantage ses organes internes et provoquer un coup de chaleur.

•	 En cas de forte chaleur ou d’humidité, limitez la durée des activités extérieures. 
N’oubliez pas de vous reposer à l’ombre et de boire beaucoup d’eau.

•	Marchez tôt le matin ou le soir pour réduire le risque de brûlure aux pattes et de 
surchauffe.

•	 Les Labrador et les Golden Retrievers utilisent leur pelage pour réguler la chaleur, il est 
donc important de ne pas les tondre.

•	Ne laissez JAMAIS un chien sans surveillance dans une voiture chaude 

Sécurité aquatique et à la plage : 

•	Ce ne sont pas tous les chiens qui aiment se baigner. N’essayez pas de les forcer à aller à 
l’eau. Ne les laissez JAMAIS sans surveillance autour d’un plan d’eau.

•	 Il est recommandé d’éviter les piscines, car le chlore peut irriter leur peau, et l’eau salée 
peut la dessécher.
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•	 Séchez et nettoyez toujours leurs oreilles après la baignade pour éviter toute infection.

•	Méfiez-vous de l’intoxication par l’eau, qui se produit lorsqu’une trop grande quantité 
d’eau est consommée en un court laps de temps. Voici les signes à surveiller : léthargie, 
vomissements, manque de coordination, ballonnements, yeux vitreux et salivation 
excessive.

•	 Lorsque vous allez à la plage, ne détachez jamais la laisse de votre Chien-Guide ou de 
votre chiot en famille d’accueil. Soyez conscients des dangers, comme les tiques, les 
puces de sable et les objets pointus cachés dans le sable. 

•	 Le sable chaud peut également brûler les pattes d’un chien.

En gardant ces conseils à l’esprit, nous espérons que vous et vos Chiens-guides ou vos chiots 
en famille d’accueil passerez un été sécuritaire et joyeux.
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Balade pour les Chiens-Guides

Mise à jour sur la Marche Pet Valu pour les Chiens-Guides

Le samedi 18 juin, les moteurs ont tourné 
à plein régime d’Oakville à Breslau à 
l’occasion de Balade de Chiens-Guides. 
Après deux ans, il était étonnant de 
voir plus de 90 personnes participer en 
personne, y compris des conducteurs, 
des passagers, des clients et des familles 
d’accueil. Au total, 26 316 $ ont été amassés 
lors de la Balade pour les Chiens-Guides 
d’Oakville. Ce fut une journée fantastique!

Si vous souhaitez participer à une 
balade près de chez vous ou organiser 
la vôtre, veuillez consulter le site www.
ridefordogguides.com/ride/ pour plus 
d’informations ou envoyer un courriel à 
Carly Kennedy à ckennedy@dogguides.com.

Thanks to everyone for your support! When a dog’s potential is unleashed, so is a person’s. 

Les marches se poursuivent dans tout le pays et les dons continuent d’affluer pour la 
Marche Pet Valu pour les Chiens-Guides. Jusqu’à présent, nous avons amassé $580,000, et 
ce montant ne tient compte que des dons en ligne. Nous sommes impatients d’annoncer le 
total final dans notre prochain bulletin.

Merci à tous pour votre soutien! Un chien élevé à son plein potentiel peut aider une 
personne à relever des défis.
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L’équipe du service clientèle est là pour vous aider

Le personnel du service clientèle est là pour aider les clients actuels et potentiels. Nous 
vous aiderons pendant votre passage à la FLC Chiens-Guides et pendant toute la durée 
de votre partenariat avec votre chien. Si vous avez des questions et ne savez pas à qui les 
poser, contactez-nous et nous vous dirigerons vers la bonne personne pour obtenir une 
réponse! Les questions les plus courantes concernent les demandes de successeur et le 
remplacement des étiquettes ou des cartes d’identité perdues. Communiquez avec : 

service-clientele@chiens-guides.com

Cours des programmes pour personnes épileptiques ou 
diabétiques
Les entraîneurs de notre centre d’entraînement d’Oakville ont été très occupés au cours du 
dernier mois, avec la tenue de cours en personne dans le cadre de nos programmes pour 
personnes épileptiques ou diabétiques.

Nous avons été impressionnés par la façon dont toutes les équipes ont réagi! Peu de 
temps après avoir été présentés l’un à l’autre, les chiens lors de crises d’épilepsie et 
d’hypoglycémie. Les équipes ont profité de trois semaines d’entraînement, y compris une 
visite au centre commercial et une rencontre en plein air sécuritaire en matière de la COVID 
avec les familles d’accueil et les gardiens de leur chien. Nous souhaitons la meilleure des 
chances à nos diplômés! Nous sommes impatients d’entendre parler de vos futures réussites 
ensemble.

Le Tirage d’été en ligne de l’Ontario approche!
La Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides organisera un Tirage 50/50 d’été en ligne en 
Ontario. Assurez-vous de garder les yeux ouverts pour obtenir plus d’informations au cours 
des prochaines semaines.

50/50
Raffle
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Week-end d’orientation des gouverneurs de district élus
La fondation a accueilli le week-end d’orientation des gouverneurs de district élus à 
l’intention des nouveaux gouverneurs de district Lions du 9 au 11 juin dernier. Cet 
événement annuel important a été annulé en 2020 et organisé virtuellement en 2021, nous 
étions donc particulièrement ravis de pouvoir accueillir en personne nos Lions les plus 
âgés de tout le pays. Pour beaucoup, il s’agissait de leur première expérience de l’incidence 
des Chiens-Guides et des améliorations qu’ils peuvent apporter en termes de liberté, 
d’indépendance et de joie.

Le week-end a été rempli de présentations, de visites et de défis canins amusants. Merci 
encore à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce week-end! C’était formidable de 
retrouver cet événement en personne et de voir tout le monde s’amuser.

Le Canada compte plus de 1 500 Clubs Lions et la transmission de notre message à chacun 
d’entre eux peut s’avérer difficile. Nous espérons que le week-end d’orientation des 
gouverneurs de district élus appuiera notre travail et suscitera une mobilisation en sa faveur 
dans l’ensemble du Canada.
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Collecte de fonds : Partenariats pour la réussite
La Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides est très reconnaissante du soutien 
incroyable que nous recevons de nos partenaires à travers le Canada. Le coût de l’élevage, 
de l’entraînement et du placement de chaque Chien-Guide s’élève à environ 35 000 dollars. 
En l’absence d’aide gouvernementale, nous dépendons entièrement des dons et du soutien 
provenant des événements de collecte de fonds.

Il faut un village pour élever un Chien-Guide et nous sommes reconnaissants envers nos 
partenaires qui nous soutiennent d’un bout à l’autre du pays, y compris les nouveaux 
membres de notre village. 

Cross Country Canada Rentals and Supplies
Le 29 avril dernier, ils ont organisé l’événement Grande ouverture et appréciation de la 
clientèle. Grâce à une vente aux enchères en direct et silencieuse, ils ont recueilli la somme 
incroyable de 65 077,78 $ pour la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides. Merci 
à l’équipe de Cross Country Canada d’avoir organisé cette collecte de fonds! L’entreprise 
soutient la FLCCG depuis que Zodiac, un Chien-Guide pour une personne autiste, a rejoint la 
famille de Cross Country Canada plus tôt cette année.
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Rexall Care Network
Nous sommes ravis d’annoncer un nouveau partenariat avec Rexall Care Network. Rexall 
Care Network est l’une des façons dont Rexall redonne en tant qu’entreprise, en soutenant 
des programmes et des projets pour la communauté des soignants. En juin, des membres du 
conseil d’administration ont visité la FLCCG et lui ont remis un chèque de 70 000 $.

De gauche à droite, Merilyn DeFazio, directrice du développement des ressources pour la 
FLCCG, Paul Chidley, Erica Hung, Frank Monteleone et Jason Newsom, membres du conseil 
d’administration de Rexall Care Network. Nous sommes incroyablement reconnaissants de 
leur soutien, merci Rexall Care Network!

Les futurs Chiens-Guides visitent le Festival de Stratford
Le festival de Stratford est de retour cette année, avec de nouveaux participants!

Plusieurs chiots futurs Chiens-Guides ont assisté à une représentation de Chicago au festival 
de Stratford, un événement de renommée mondiale. Le théâtre est un environnement 
d’entraînement parfait pour ces jeunes chiots, car ils apprennent à rester calmes et 
silencieux, malgré les changements de son et d’éclairage. Merci au Floradale Friends of Dog 
Guides Lion Branch Club d’avoir socialisé avec nos chiots en famille d’accueil.

De jeunes chiens d’assistance participent au Festival de Stratford | CTV News
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Des nouvelles sur les portées 

Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée de 20 nouveaux chiots de la FLCCG!

•	Portée U : Nora et Goose — 3 chiots le 29 mai 

•	Portée V : Pippi et Avro — 8 chiots le 31 mai

•	Portée W : Reagan et Terry — 9 chiots le 7 mai

Bienvenue dans le monde des Chiens-Guides, petits chiots! 
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