
Nouvelles des Lions   •   www.chiens-guides.com   •   Juillet 2022  

152 rue Wilson.
Oakville, ON L6K 0G6

905-842-2891 
800-768-3030

TTY: 1 (905) 842-1585

Nous Joindre

Je suis ravie d’accueillir à nouveau le bulletin trimestriel des Lions! Un 
forum pour partager tous les événements dans le monde Lions concernant 
Chiens-Guides Canada. Je suis emballée de faire partie de cette incroyable 
communauté et d’avoir cette plateforme pour souligner le travail remarquable 
que les Clubs Lions font pour soutenir Chiens-Guides Canada. La relation 
entre Chiens-Guides Canada et les Clubs Lions est spéciale et c’est l’occasion 
de la célébrer. Bonne lecture, et partagez en grand nombre.  

Chaleureusement, 

Danielle Rosenblum 

Responsable des partenariats communautaires  

Dans le cadre du nouveau lancement du bulletin, nous avons besoin d’un 
nom officiel.  Nous voulons célébrer les Lions tout en vous tenant au courant 
des actualités et de tout ce qui concerne Chiens-Guides.  

Nous organiserons un concours d’attribution de nom. Il s’agit d’un bulletin 
destiné aux Lions, alors laissez libre cours à votre créativité et faites rugir 
votre fierté de Lion.   

Si vous ou votre Club souhaitez soumettre une suggestion pour le nom de notre 
bulletin, veuillez m’envoyer un courriel à l’adresse drosenblum@dogguides.
com pour courir la chance de gagner un sac d’articles de notre boutique-
cadeaux! Veuillez m’envoyer vos suggestions avant le 1er août 2022.   

Nouvelles des Lions Une publication trimestrielle pour 
les Lions à travers le Canada

Nouvelles des Lions

Concours pour le nom du bulletin 
des Lions  

https://chiens-guides.com/contact.html
https://chiens-guides.com/donate.html
https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada
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Bâtir l’avenir de la Fondation des Lions du 
Canada Chiens-Guides
La Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides entre dans une nouvelle phase de transformation 
fondée sur son plan stratégique, ses priorités et sa vision : « Offrir la meilleure expérience aux Canadiens 
handicapés qui peuvent bénéficier d’un Chien-Guide ».   

Lorsque les Lions dans l’ensemble du Canada ont fondé la Fondation des Lions en 1983, leur but était 
d’entraîner un type de Chien-Guide très précis, pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes. 
Si la société a évolué au fil des décennies, c’est aussi le cas du besoin de chiens d’assistance spéciale 
pour aider les personnes ayant un large éventail de handicaps.   

Nous sommes fiers d’être la seule école qui entraîne et jumelle des Chiens-Guides de sept programmes 
distincts. Cependant, notre école d’entraînement actuelle à Oakville, en Ontario, a atteint sa capacité 
maximale pour les chiens et les personnes. Elle n’est pas entièrement accessible aux personnes que 
nous desservons non plus.   

Le moment est venu d’avoir une installation appropriée pour répondre aux besoins de notre école de 
renommée nationale, et à la demande croissante pour les Chiens-Guides. Donc… la Fondation des 
Lions du Canada Chiens-Guides déménage… à seulement 10 minutes de son emplacement actuel!  

Une école d’entraînement de pointe sera construite et celle-ci sera la première du genre au Canada. 
L’achèvement des travaux est prévu pour le début de 2025. Cette nouvelle installation nous permettra 
de desservir davantage de Canadiens et de le faire dans un environnement entièrement accessible et 
confortable pour obtenir les meilleurs résultats possibles.  

Les points forts comprennent les suivants :  

•	 École d’entraînement de 89 000 pi2 conçue et construite spécialement pour l’entraînement des 
Chiens-Guides.  

•	 Entièrement accessible aux personnes handicapées   

•	 36 chambres confortables réservées aux clients en entraînement en compagnie de leur Chien-
Guide.   

•	 Des espaces d’entraînement et des salles de classe consacrés individuellement à chacun des 
sept programmes de Chiens-Guides.  

•	 Un chenil plus grand et amélioré, avec des aires intérieures et extérieures où les chiens pourront 
apprendre, jouer et se détendre.   

•	 Une clinique vétérinaire agrandie pour tous les chiots et les chiens en entraînement.
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Campagne La différence 

La Fondation des Lions fait la différence  

Surveillez l’information à venir en septembre, pour le lancement de la campagne « La différence » de 
la FLCCG visant à recueillir 25 millions de dollars. Ensemble, nous pouvons faire la différence, bâtir la 
plus grande école de chiens de service au Canada et accroître notre impact en jumelant davantage 
de Chiens-Guides à des bénéficiaires.   

Le volet Lions de la campagne est dirigé par le Comité de direction de la campagne des Lions, présidé 
par l’ancienne présidente du conseil Polly Voon, ancienne directrice pour la Colombie-Britannique et 
présidente du conseil d’administration en 2005.   

 « Une nouvelle école permettra à la FLCCG d’entraîner plus de chiens et, surtout, d’aider plus de 
gens d’un océan à l’autre. Plus la qualité de l’expérience que nous offrons à nos Chiens-Guides et à 
nos clients est élevée, plus l’incidence que nous pouvons avoir est majeure », a déclaré l’ancienne 
présidente du conseil Polly Voon.  

Chaque jour, la Fondation des Lions transforme la vie de certaines personnes en créant des 
partenariats exceptionnels entre des personnes et des Chiens-Guides. Un jumelage avec un Chien-
Guide spécialement entraîné est une clé qui peut déployer le potentiel des personnes handicapées 
d’une manière presque inégalable. 



Nouvelles des Lions   •   www.chiens-guides.com   •   Juillet 2022  

Les chiens volent la vedette lors de la visite 
du premier vice-président!
Le 27 mai, la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides a eu 
l’honneur d’accueillir deux visiteurs spéciaux : le premier vice-
président, Lion Brian Sheehan, et son épouse, Lion Lori Sheehan. 
Les Sheehan ont pris le temps de s’arrêter au centre de reproduction 
de Breslau, en Ontario (à l’ouest de Toronto), pour assister à une 
démonstration de Chiens-Guides, visiter les lieux et planter un arbre.  
Bien sûr, ils ont pris quelques instants pour câliner d’adorables chiots!  

« En tant que membre du Club Lions de Bird Island, nous faisons partie 
du district 5M, qui comprend les Clubs Lions du Manitoba et du nord 
de l’Ontario », a déclaré Lion Brian. « Nous entendons donc toujours 
parler du travail extraordinaire accompli par la Fondation des Lions du 
Canada Chiens-Guides. C’est vraiment incroyable d’être témoin de la 
manière dont ces Chiens-Guides sont formés et de l’aide qu’ils peuvent 
apporter aux personnes vivant avec divers handicaps! »  

Les Sheehan ont été accueillis par Lion Art Woods, ancien directeur international et Bev Crandell, 
PDG de la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides, et ont été rejoints par de nombreux Lions 
et sympathisants de la région. Bev a donné un aperçu des 7 programmes de Chiens-Guides. Les 
entraîneurs ont montré comment un Chien-Guide d’assistance pour enfants autistes et le programme 
de chiens-guides de services aident leurs clients à accomplir des tâches quotidiennes, à en leur offrant 
la sécurité et en leur donnant les moyens d’être confiants et autonomes. Bev a également présenté 
au groupe les plans d’une nouvelle école d’entraînement nationale ultramoderne à Oakville, en 
Ontario. L’ouverture du nouvel établissement est provisoirement prévue pour 2025. Une campagne 
de financement doit être lancée en septembre.  

« Ce nouvel établissement sera la première école d’entraînements de Chiens-Guides du genre au Canada », 
a déclaré Bev. « Un chien élevé à son plein potentiel peut aider une personne à relever des défis. La demande 
de services augmente, et ce nouveau bâtiment permettra à la Fondation des Lions du Canada Chiens-
Guides d’accroître notre capacité à fournir des Chiens-Guides à davantage de Canadiens handicapés. »   

En reconnaissance de la visite des Sheehan, Lion Art a également offert à Lion Brian son propre arbre 
dans le Bosquet du président de la Forêt commémorative. Les arbres de la forêt sont des hommages 
vivants, symbolisant la force, un refuge et la durabilité. La visite s’est terminée par une visite spéciale 
du bâtiment des chiots. La Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides possède son propre 
programme de reproduction, accueillant régulièrement de nouvelles portées de chiots. Les chiens 
comprennent des Golden Retrievers, des Labrador Retrievers et des caniches standard, des races qui 
présentent la meilleure combinaison de stabilité, d’intelligence et de volonté de travailler.  

Remarque : depuis la publication de cet article, le Lion Brian E. Sheehan, de Bird Island au Minnesota 
(États-Unis), a été élu au poste de président international du Lions Clubs International lors du 
104e Congrès international de l’association, qui a eu lieu du 22 au 28 juin 2022. Félicitations!
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Les Clubs Lions se réunissent à Montréal pour 
le Congrès international    
Le plus grand événement Lions de l’année était de retour en personne, et le Canada a pu montrer 
de quoi il est fait en accueillant des Lions du monde entier.  Le Palais des Congrès de Montréal a vu 
passer des milliers de Lions qui ont pu se réunir à nouveau en personne.  Des épinglettes ont été 
échangées, des séances plénières ont été tenues et des élections ont eu lieu. Mais, peu importe où 
l’on allait ou ce que l’on faisait, l’humeur était toujours à la fête, car les Lions se retrouvaient enfin pour 
partager leur raison d’être : servir. 

Cette année, la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides a eu la chance d’envoyer un contingent 
d’employés pour se mêler à certains de nos plus grands sympathisants. Les Clubs Lions fournissent 
environ 20 % du financement de la FLCCG et il était très spécial de pouvoir renouer avec d’anciens 
collègues et d’en rencontrer de nouveaux. Le Congrès a été l’occasion de partager notre mission et 
le travail essentiel réalisé par la Fondation. Puis, bien sûr, cinq des membres les plus importants et les 
plus poilus de notre équipe nous ont aidés prouver nos dires, et ont fait en sorte que notre kiosque 
était irrésistible.   
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DGE Weekend à la Fondation des Lions du 
Canada Chiens-Guides  
La fondation a accueilli la fin de semaine 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 anciens de tout le pays. Merci à tout le personnel de 
FLCCG qui a participé à la planification et au déroulement de la fin de semaine — il faut vraiment un 
village! Le sondage de rétroaction a révélé que les participants étaient extrêmement satisfaits et ont 
déclaré avoir beaucoup appris sur nos programmes de Chiens-Guides. 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 Canada compte plus de 1 500 Clubs Lions et la transmission de notre message à chacun d’entre 
eux peut s’avérer difficile. Chaque année, les dons des Lions Clubs et des districts Lions représentent 
jusqu’à 20 % du financement des Chiens-Guides. Pendant la pandémie, les dons des Lions ont diminué. 
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. 

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. Voici les photos et les vidéos de l’événement.
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Événements et collectes de fonds

Le tirage de la Saskatchewan bat des records 
de ventes    
Et le gagnant est : Lion Allan Tirk  

Lion Allan est un Lion depuis 10 ans et le président précédent du Club Lion Saskatoon Downtown, et 
le gagnant du grand prix du tirage de la fin de semaine Blue Jays de cette année.   

Le tirage au sort a été effectué à Richmound (Sask.), où le maire Brad Miller a aidé le coordinateur du 
tirage, Lion Gordon Ziegler, à déterminer le gagnant.  Comme le montrent les photos, les billets ont 
été versés dans les deux sens plusieurs fois pour les « mélanger » avant que le maire Brad ne lance 
une grande partie des 4558 billets vers le Lion Gordon qui n’en a attrapé qu’un seul, celui portant le 
nom du Lion Allan.    

Les Lions de la Saskatchewan sont revenus en force avec une année record.  Au total, 84 Clubs Lions 
ont acheté pour 22 105 $ de billets.  Le record précédent, établi en 2019, était de 18 412 $.   

Un grand merci à tous les clubs et aux personnes qui ont acheté des billes et fait la promotion de ce 
projet très précieux et apprécié.  Et à tous les Lions de la Saskatchewan qui soutiennent la Fondation 
des Lions du Canada Chiens-Guides.  
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Le péage routier des Lions de baie St. 
Margarets soutient le programme de Chiens-
Guides    
Pour la première fois en trois ans, le Club 
Lions de baie St. Margarets a organisé un 
péage routier comme collecte de fonds. 
La collecte a eu lieu le samedi 4 juin à 
l’entrée de la Plaza Sobeys, à l’intersection 
de la route Hammonds Plains et de 
l’autoroute 103, sortie 5. 

Le péage a commencé à 8 h et s’est poursuivi 
jusqu’à 18 h. Tous les dons en espèces 
ont été acceptés avec reconnaissance en 
soutien au programme de la Fondation des 
Lions du Canada Chiens-Guides. 

Michael Hart, président du Club Lions SMB, 
a déclaré : « Nous organisons cette activité 
locale depuis 1993. Grâce à la générosité 
de notre communauté, l’argent que nous avons récolté a permis de fournir 23 chiens entraînés qui 
favoriseront l’indépendance et la sécurité des personnes avec lesquelles ils ont été jumelés. » 

Les programme de la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides entraînent des chiens pour 
l’assistance à la vision et à l’audition, aux personnes épileptiques et diabétiques, pour les services 
généraux (y compris la récupération d’objets échappés et l’ouverture et la fermeture d’appareils 
électroménagers, de portes, de tiroirs, etc.).  

Photo : Tony, qui vit en Nouvelle-Écosse, et son chien Vision canine, Hero. Crédit photo : Fondation 
des Lions du Canada. Le Club Lions de baie St. Margarets fait partie du Lions and Food Bank Hub, un 
partenaire du Bay Treasure Chest. 
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Marche Pet Valu pour les 

Chiens-Guides  
Balade pour les Chiens-
Guides 

La marche Pet Valu pour les Chiens-Guides est 
une marche nationale de collecte de fonds 
organisée dans les communautés locales de 
chaque province du Canada. Elle permet de 
collecter des fonds pour aider la Fondation 
Lions du Canada à continuer à remplir son 
mandat.  

Chaque marche est organisée par des 
bénévoles locaux avec le soutien de la 
Fondation des Lions du Canada Chiens-
Guides, y compris de nombreux Clubs Lions. 
Les communautés organisent des marches au 
printemps et à l’automne.  

Merci à tous ceux qui ont participé à la marche 
cette année. Les Lions se sont vraiment 
mobilisés pour faire de cet événement une 
réussite :    

Club Lions de Stouffville  

La marche annuelle vise à récolter des fonds 
pour l’entraînement des Chiens-Guides

Ce dimanche, marchez pour recueillir des 
fonds pour les Chiens-Guides

Un événement de collecte de fonds organisé 
spécialement pour les motocyclistes. La 
Balade pour les Chiens-Guides a été lancée 
en 2009 par les Saltwater Retreads et le Club 
Lion Enfield/Elmsdale en Nouvelle-Écosse. 
L’événement a depuis pris de l’ampleur avec 
de nouveaux emplacements. Toutes les 
recettes soutiennent les sept programmes 
de chiens-guides de la Fondation des Lions 
du Canada Chiens-Guides. Cette année, nous 
avons pu recueillir plus de 26 300 $ lors de la 
balade d’Oakville. 

Des motos roulent pour une bonne cause   

https://drive.google.com/file/d/1tlTxfaehlefvuyYZET_g4AOSY_vDa2Yx/view
https://toronto.citynews.ca/video/2022/05/17/annual-walk-aims-to-raise-money-for-training-dog-guides/
https://toronto.citynews.ca/video/2022/05/17/annual-walk-aims-to-raise-money-for-training-dog-guides/
https://www.thesudburystar.com/news/local-news/walk-this-sunday-to-raise-funds-for-dog-guides
https://www.thesudburystar.com/news/local-news/walk-this-sunday-to-raise-funds-for-dog-guides
https://kitchener.ctvnews.ca/video%3FclipId%3D2467930


Nouvelles des Lions   •   www.chiens-guides.com   •   Juillet 2022  

Chiens-Guides dans l’actualité

Akito et Mochi   

Olive, le Chien-Guide 

d’assistance à l’audition   
Bien plus qu’un chien 
d’assistance

Mon chien-guide a changé ma 
vie : un hommage à FantaLa Fondation des Lions du Canada Chiens-

Guides permet aux Canadiens de bénéficier 
de l’assistance canine dont ils ont besoin pour 
faciliter un peu leur quotidien. C’est le cas 
d’Akito McIntosh, d’Oakville, dont la vie s’est 
considérablement améliorée grâce à son Chien-
Guide d’assistance pour enfants autistes.  Video

Un Chien-Guide d’assistance à l’audition aide 
une femme d’Ottawa à identifier les sons 
 (CTV News) 

Un Chien-Guide d’assistance à l’audition aide 
une femme d’Ottawa à identifier les sons | 
CTV News

Un chien-guide d’assistance de la Fondation 
Lions du Canada Chiens-Guides a permis à 
Tammy Walsh de conserver son autonomie 
chez elle tout en évoluant dans la vie avec son 
fauteuil électrique.   Video

Mon chien d’assistance a changé ma vie, puis 
l’impensable est arrivé | CBC News - Article de 
la CBC avec Alex et Fanta. Cet article rédigé à la 
première personne relate l’expérience d’Alex 
Lytwyn, qui vit avec la paralysie cérébrale. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMOW532M2JeI
https://ottawa.ctvnews.ca/video%3FclipId%3D2446688
https://ottawa.ctvnews.ca/a-hearing-dog-guide-helps-ottawa-woman-identify-sounds-1.5911258
https://ottawa.ctvnews.ca/a-hearing-dog-guide-helps-ottawa-woman-identify-sounds-1.5911258
https://ottawa.ctvnews.ca/a-hearing-dog-guide-helps-ottawa-woman-identify-sounds-1.5911258
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ddre2l0uThu8%26t%3D26s
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/disability-service-dog-cerebral-palsy-1.6472585
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/disability-service-dog-cerebral-palsy-1.6472585


Nouvelles des Lions   •   www.chiens-guides.com   •   Juillet 2022  

Rencontrez le conseil d’administration 

Directeurs Entrants  

Angela Sharbot   Présidente élue; directrice, Manitoba, N.-O. Ontario, Nunavut    

David Hollyoake   Ancien président du conseil d’administration  

Brennan Beaumont  Ancien président du conseil — trésorier; directeur,     
      Nouveau-Brunswick 

Frances Sawiak   Directrice, Alberta, Territoires du Nord-Ouest  

Garry Beaudry   Directeur, Saskatchewan  

Janet Marissen   Secrétaire; directrice, Ontario  

Linda Baltzer   Directrice, Nouvelle-Écosse 

Mel Foat    Président du conseil d’administration  

Richard Simonson   Directeur, Colombie-Britannique et Yukon  

Robert (Bob) Genereux  Président-directeur général 

Sam Sanderson   Directeur, Î.-P.-É

Sam Wells    Directeur, Terre-Neuve-et-Labrador 

Nancy Chaisson   Ontario 

William (Willie) Brown  Manitoba, Nord-Ouest de l’Ontario, Nunavut 

Susan Sangster   Nouveau-Brunswick

Paul Cousins    Î.-P.-É. 

Maurice Pouliot    Directeur, Québec
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Comment nous aider 
La pandémie a changé le monde.  Collecter des fonds, offrir du soutien et aider ont pris une nouvelle 
signification, et la façon dont ces actions sont réalisées a changé de façon incommensurable.  Avec 
le retour à la normale (peu importe ce que cela signifie), nous espérons que vous serez en mesure de 
poursuivre votre mission qui comprend de soutenir les Chiens-Guides à nouveau, ou pour la première 
fois.  Voici quelques façons de vous remettre en branle :  

Adhésions et bourses de recherche : Vise à reconnaître le dévouement et les services 
rendus par un Lion.  Tous les compagnons et les adhésions peuvent être achetés par un club pour 
reconnaître le service et la réalisation exceptionnels d’un Lion.   

Commandite : la commandite d’une équipe Chiens-Guides couvre une partie (ou la totalité) des 
quelque 35 000 $ qu’il en coûte pour élever et entraîner un chiot et, au bout du compte, jumeler des 
Chiens-Guides à des personnes de partout au Canada.   

Don unique : dons uniques de tout montant qui sera utilisé pour soutenir le travail de la FLCCG.  

Faites un don par testament : vous pouvez avoir une incidence importante sur l’avenir de la 
Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides grâce à un don planifié.  

Dons commémoratifs : commémorez la vie d’un proche, à deux ou à quatre pattes, dans notre 
Forêt commémorative et sur le Mur commémoratif des animaux de compagnie à Breslau.  

Appuyez ou organisez un événement : soutenez à titre de parrain, que ce soit avec des 
produits ou de l’argent, ou organisez votre propre collecte de fonds. Il s’agit d’une occasion de 
marketing unique.  Notre plus grand événement annuel est la Marche Pet Valu pour les Chiens-Guides.  

Boutique-cadeaux : Achetez des articles de la Fondation Lions pour vous-même ou pour 
quelqu’un de spécial.  Non seulement cela fournit du financement, mais il s’agit également d’une 
excellente promotion.  

Bénévole : le don de votre temps est un cadeau extrêmement précieux.  Il existe de nombreuses 
possibilités de bénévolat qui conviennent à une variété de compétences, de niveaux de capacité et 
d’intérêt.   

Pour en apprendre davantage et découvrir encore plus d’occasions et d’idées, visitez la 
section Comment aider de notre site Web.

https://chiens-guides.com/lions.html
https://chiens-guides.com/sponsor.html
https://chiens-guides.com/donate.html
https://chiens-guides.com/legacy.html
https://chiens-guides.com/memorial.html
https://chiens-guides.com/events.html
https://www.dogguides.com/giftshop/
https://chiens-guides.com/volunteer.html


Nouvelles des Lions   •   www.chiens-guides.com   •   Juillet 2022  

Célébrations d’événements importants

En souvenir  

105e anniversaire du Lions Club International 

100e anniversaire du Club Lions de Goderich 

Earl Einerson — ancien directeur du conseil d’administration de la Nouvelle-Écosse 

Nous voulons savoir ce que font vos clubs et nous aimerions en partager les points saillants dans 
notre bulletin.  Veuillez m’envoyer toute histoire, tout message, toute commémoration, etc. que vous 
souhaitez partager.  

Pour vous assurer de recevoir des mises à jour et des communications importantes, veuillez nous 
aviser si les coordonnées de votre club (personnes-ressources, adresse courriel, téléphone, adresse, 
etc.) changent. Si vous avez déjà un annuaire, vous pouvez simplement me le transmettre. Bonus : pas 
de travail supplémentaire.   

Pour toute autre question et pour obtenir du soutien supplémentaire, veuillez contacter votre agent 
de liaison Lions :  

Danielle Rosenblum  

Responsable des partenariats communautaires  

drosenblum@dogguides.com  

Téléphone :  905 842-2891, poste 300  

Visitez et suivez-nous sur :  

www.chiens-guides.com

 

Communiquez avec nous  


