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152 rue Wilson.
Oakville, ON L6K 0G6

905-842-2891 
800-768-3030

TTY: 1 (905) 842-1585

Nous Joindre

Une fois de plus, j’ai le privilège de partager ce bulletin avec tous les Lions. 
Il s’agit de notre deuxième édition – et elle est absolument fantastique. Elle 
contient de nombreuses excellentes nouvelles et vous informe de tout ce qui 
se passe d’emballant partout au pays. Bonne lecture! 

Je suis très heureuse d’annoncer la personne gagnante de notre concours 
d’attribution de nom au bulletin. Félicitations à Dave Durant, PDG du Club 
Lions de Gravenhurst! Nous avons officiellement lancé « Aboiement et 
rugissement de la FLC ».

Je souhaite profiter de l’occasion pour rendre hommage à notre famille de 
Lions de la côte Est qui ont récemment été touchés par la dévastation que 
l’ouragan Fiona a laissée derrière lui. Je sais qu’à titre de Lions, bon nombre 
d’entre vous avez déjà mis la main à la pâte en unissant vos forces pour aider 
les personnes dans le besoin. Toutes nos pensées vous accompagnent en 
cette période de perte immense où vous devez vous rétablir et reconstruire.   

Danielle Rosenblum 

Responsable des partenariats communautaires 

Une publication trimestrielle 
pour les Lions à travers le 
Canada

Une lettre de votre agente de liaison Lions  

Quoi de neuf à la FLCCG
Célébration de nos Diplômés Chiens-Guides 

Tout au long de l’année, nos clients et Chiens-Guides ont travaillé fort 
ensemble, et le moment est venu de célébrer leurs réalisations! Le mardi 
4 octobre, nous avons souligné les réussites de 40 nouvelles équipes de 
Chiens-Guides pour nos sept programmes. Nous avons publié plus de 
renseignements à ce sujet sur notre site Web et nos médias sociaux. Jetez-y 
un coup d’œil et suivez-nous. Voici la cérémonie de remise de diplômes, au 
cas où vous l’auriez manquée.

https://chiens-guides.com/contact.html
https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/LFCDogGuides
https://chiens-guides.com/donate.html
https://www.youtube.com/watch?v=kblW4E5oC-Q
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Nouveau site Web Chiens-Guides  

Avez-vous vu notre nouveau site Web Chiens-Guides? Visitez le https://www.dogguides.com/fr/ pour 
découvrir des histoires de réussite, voir les renseignements sur nos programmes, apprendre comment 
faire un don, voir les possibilités de bénévolat et bien plus. La section Lions contient de l’information 
qui vous est spécialement destinée : 

•	 Le bulletin Lions et d’autres renseignements importants seront publiés sur cette page. 
•	 Visitez la section « Comment faire un don » pour en savoir plus sur toutes les façons d’aider les 

Chiens-Guides. 
•	 Aimeriez-vous parrainer une équipe de Chiens-Guides?  – ou communiquez avec  

Danielle Rosenblum 
•	 Si vous souhaitez en savoir plus sur le nouvel édifice et soutenir la Campagne de financement, 

écrivez au thedifference@dogguides.com ou composez le 1 800-768-3030, poste 0. 
•	 Songez-vous à la Marche Pet Valu pour les Chiens-Guides? – ou communiquez avec  

Andrea Stevens 
Vous ne le savez pas encore? Communiquez avec votre agente de liaison des Clubs Lions  –  
Danielle Rosenblum  

Nouvelle vidéo promotionnelle des Chiens-Guides  

Nous sommes emballés de partager avec vous notre toute nouvelle vidéo! Ce nouvel aperçu de la 
Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides a été filmé et produit par Summerhill Media, et le tout 
a été rendu possible grâce à un généreux donateur. 

Nous n’aurions pu créer cette vidéo sans les clients présentés pour chacun de nos 7 programmes. 
Leurs histoires personnelles aident non seulement à montrer ce que fait un Chien-Guide, mais aussi 
l’impact immense que les Chiens-Guides peuvent avoir sur tant de vies. 

Nous espérons que la vidéo vous plaira! Lions Foundation of Canada Dog Guides (2022)

Vous voudrez peut-être garder des mouchoirs sous la main pour les moments qui vous iront droit au 
cœur!

Mardi Je donne  

Le Mardi Je donne a été créé en 2012 à la suite d’une idée toute simple : une journée qui encourage 
les gens à faire le bien. L’idée a fait du chemin et a pris de l’expansion partout dans le monde, inspirant 
ainsi des millions de personnes à donner, à collaborer et à célébrer la générosité.  

Cette année, Mardi Je donne aura lieu le mardi 29 novembre, et vous pourrez nous aider à libérer le 
potentiel de cette journée en faisant un don et à nous aidant à atteindre notre objectif de collecte 
de fonds de 105 000 $ dans le but de soutenir trois Canadiens qui recevront le cadeau d’un Chien-
Guide, qui changera leur vie. Chaque don de plus de 20 $ fait pendant Mardi Je donne permettra au 
donateur de proposer un nom pour un futur Chien-Guide. Restez à l’affût pour obtenir plus de détails 
sur la façon dont vous — et votre Club Lions — pouvez nous aider à atteindre notre objectif pour 
Mardi Je donne. 

https://www.youtube.com/watch?v=qaz_OZ9Uktw
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Combien de zéros? 

Les Lions, d’un océan à l’autre 

Lorsque nous avons demandé à Julie Jelinek, Directrice des campagnes, Dons majeurs et planifiés, 
de se rendre à une rencontre avec un avocat au sujet d’un legs, elle s’attendait à examiner quelques 
documents, discuter des prochaines étapes… mais rien de tout ça ne s’est produit. Lorsqu’une 
personne décide d’honorer la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides dans son testament, 
ce geste généreux nécessite souvent un long parcours juridique, qui peut parfois s’échelonner sur 
plusieurs années, avant que les fonds ne soient reçus. Mais dans ce cas-ci, il n’a fallu que 7 mois. Julie 
a quitté la rencontre avec un chèque dont le montant se terminait par six zéros – 1 million de dollars, 
pour être exacts.  

Charles Donald Brodie a été un membre actif de plusieurs clubs philanthropiques de la région de 
Markham, en Ontario, et un membre du Richmond Hill Masonic Lodge pendant plus de cinquante 
ans. Il a également été un membre actif du Club Lions de Markham pendant 8 ans et un récipiendaire 
de la distinction de Compagnon de Melvin Jones.  Il a pris part à de nombreuses activités pendant sa 
vie : il a chanté au sein de la chorale Gospel Tri-City pendant 20 ans, a été président d’un club d’aînés 
et a voyagé dans de nombreux pays, notamment en faisant une croisière à bord du Queen Mary et 
en prenant le premier vol d’avion Concorde entre l’Angleterre et Toronto. Don laisse dans le deuil sa 
sœur Dora, qui est heureuse de savoir que la générosité de son frère aide à fournir des Chiens-Guides 
à des personnes de partout au pays qui vivent avec un handicap. 

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Don Brodie pour ce don généreux qui en fera 
beaucoup pour nous aider à accomplir notre mission.  

Bev Berger est une bénéficiaire de Chien-Guide vivant en 
Ontario, et une défenseure infatigable et dévouée de la 
Fondation. Elle a été honorée à titre de mécène en 2005. 
Avec un dévouement de tant d’années et un lien aussi 
solide, Bev incarne réellement l’esprit de la Fondation en 
offrant des services exemplaires pour faire progresser 
la cause de la FLCCG. Lors d’un voyage estival à Terre-
Neuve, où l’Est est venu à la rencontre de l’Ouest… Bev, 
qui séjournait là-bas et profitait de l’hospitalité des Lions 
locaux, a rencontré Gail et David Nash, des Lions de l’île de 
Vancouver et des défenseurs des Chiens-Guides. Fidèles à 
l’esprit des Lions, ils ont partagé leurs épinglettes. Voilà un 
exemple parfait de la force du Lionisme au Canada et du 
lien plus profond que créent les Chiens-Guides, qui ont un 
rayonnement et un impact d’un océan à l’autre.
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Forum Canada/É.-U. du Leadership des Lions
Par une extraordinaire tournure des événements, les Lions ont pris d’assaut le Canada cette année. 
Après la Convention internationale cet été à Montréal, Calgary a accueilli le Forum Canada/É.-U. du 
Leadership des Lions en septembre. Le personnel des Collectes de fonds et des Communications a 
représenté la Fondation, parlé aux Lions, partagé notre mission et notre vision et fait sensation grâce 
à des jappements pendant une crise d’épilepsie, gracieuseté de Rupi, Chien-Guide pour les personnes 
épileptiques! Des supporteurs de longue date nous ont rendu visite pour obtenir des mises à jour et 
profiter de leur dose quotidienne d’amour canin, alors que d’autres sont venus en apprendre plus à 
notre sujet pour la toute première fois, en nous promettant de parler de nous à leur club local. Un 
grand merci à Gary et Christian, clients locaux des Chiens-Guides, d’avoir fait don de leur temps et 
partagé leurs histoires sur l’impact que les Chiens-Guides ont eu dans leur vie. 

Les Chiens-Guides ont fait sentir notre présence grâce à notre équipe d’étoiles :

•	 L’apprentie instructrice Haley, et Rupi, Chien-Guide pour les personnes épileptiques en formation 
— notre princesse aux jappements puissants 

•	 Christian et le Chien-Guide pour enfants autistes Rosalie — notre reine de beauté  

•	 Gary, un maître, avec son Chien-Guide Vision canine Irv – notre vétéran calme, relax et serein 

Merci à tous ceux qui ont assisté à l’événement, et à ceux qui n’ont pas pu y être, mais qui en ont fait 
une réussite avant même notre atterrissage.
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Événements et collectes de fonds    
Tournoi de golf de Sylvan Lake  

Gary Hiney et Irv, Chien-Guide Vision canine, de concert avec une équipe robuste de bénévoles 
extraordinaires, ont organisé un tournoi de golf au Lakewood Golf Course à Sylvan Lake, en Alberta. 
Appelé le Jan Jenson Memorial Golf Tournament, ce tournoi, qui a eu lieu pendant la dernière fin de 
semaine de juillet, a accueilli environ 80 à 90 personnes et permis d’amasser plus de 14 000 $ pour 
les Chiens-Guides. Un énorme merci à tous ceux qui ont fait un don. Félicitations! Nous sommes 
extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué au tournoi, que ce soit le Lakewood 
Golf Course, Scott (golfeur professionnel de l’Association des golfeurs professionnels du Canada), 
Jordan et la famille Jensen, ou tous les bénévoles.   

Saison de FUNancement de golf 

Plusieurs autres tournois ont aussi eu lieu pour amasser des fonds pour les Chiens-Guides.  Merci :  

•	 au tournoi de golf des Lions de Red Deer, à Red Deer, en Alberta (collecte de 2 200 $)  

•	 au 27e tournoi de golf annuel du Club Lions d’Estevan, à Estevan, en Saskatchewan   
(collecte de 5 700 $)  

Club Lions de Mississauga Credit Valley

Le Lion Bill Crawford, du Club Lions de Mississauga Credit Valley, a fait 
un détour par l’école Oakville. Il s’y est rendu pour remettre un chèque 
de 3 000 $ du Club. Mais, bien entendu, il était incontournable de faire 
cette visite accompagné d’un chien!  

Merci, Bill le Lion, et merci à tous les Lions du Club Lions de Mississauga 
Credit Valley. 

Radiothon des Chiens-Guides d’Elliot Lake 

Le 16 septembre, le 94,1 Moose FM a présenté 
un radiothon visant à amasser de l’argent pour la 
Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides. 
Pendant l’événement, il y a eu des entrevues 
avec Bev Crandell, directrice générale de Chiens-
Guides, Robert Kerr, membre d’un Club Lions, et 
Marc Bois, bénéficiaire d’un Chien-Guide pour 
personnes diabétiques. Ils ont recueilli les dons 
toute la matinée.  

Un énorme merci au Lion Robert Kerr d’avoir 
organisé le radiothon et à tous les donateurs pour 
leur générosité. L’événement a permis d’amasser 
plus de 1 000 $ pour les Chiens-Guides
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Randonnée à moto pour les Chiens-Guides – Saskatchewan 

L’événement Randonnée à moto pour les Chiens-Guides est spécialement destiné aux motocyclistes. 
La première édition a été lancée en 2009 par le club motocycliste Saltwater Retreads et le Club Lions 
d’Enfield/Elmsdale en Nouvelle-Écosse. Depuis, l’événement a pris de l’ampleur : il a lieu à de nouveaux 
endroits. Tous les profits sont versés aux sept programmes de Chiens-Guides de la Fondation des 
Lions du Canada Chiens-Guides. 

Lors de l’événement de septembre en Saskatchewan, les motocyclistes ont fait l’aller-retour entre 
Saskatoon et North Battleford et ont amassé 1 188 $ pour soutenir les Chiens-Guides. Merci et 
félicitations! 
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Les Chiens-Guides dans les médias    
Bon nombre d’enfants (et d’adultes) souhaitent travailler avec des chiens. 

Merci à Courtney, entraîneuse principale, d’avoir accueilli cette équipe de TVO Kids. Après avoir passé 
une journée aux Chiens-Guides, Finley — une jeune fille qui souhaite devenir entraîneuse de chien 
— a déclaré que c’était « la meilleure journée de sa vie »! Cette émission, appelée « Dream It to Be It », 
sera diffusée au printemps 2023. 

Une jeune enfant de l’Alberta était intéressée de travailler avec des animaux. Cette demande lui a 
permis d’interviewer Mel Foat, l’ancien président de notre conseil d’administration, au sujet de son 
expérience et de son travail auprès des Chiens-Guides. 

https://www.theanchor.ca/2022/jobs-with-dogs-3/

https://www.theanchor.ca/2022/jobs-with-dogs-3/


Aboiement et rugissement de la FLC     •   www.chiens-guides.com   •   novembre 2022  

Tulip, futur Chien-Guide, entre sur la pointe des pattes dans les cœurs d’adultes plus âgés du 
programme de jour de Bradford  

Tulip, futur Chien-Guide, entre sur la pointe des pattes dans les cœurs d’adultes plus âgés du 
programme de jour de Bradford 

https://www.simcoe.com/news-story/10678260-future-dog-guide-tulip-tiptoes-into-hearts-of-
older-adults-at-bradford-day-program/ 

La Marche pour les Chiens-Guides d’Orillia est « aujourd’hui plus importante que jamais » 

La Marche Pet Valu pour les Chiens-Guides se poursuit cet automne dans les collectivités de partout 
au Canada. « Sans l’aide de ces chiens, nous n’aurions pas l’indépendance que tous souhaitent avoir », 
explique Laura Joyce, bénéficiaire d’un Chien-Guide.

https://www.orilliamatters.com/local-news/orillia-walk-for-dog-guides-important-now-more-than-
ever-5762153

Une famille de Cambridge redonne au suivant en faisant du bénévolat auprès des Chiens-
Guides

Profitant de l’impact de leur propre Chien-Guide, Lisa et Matthew Colombo cherchent désormais à 
redonner au suivant grâce à leur travail bénévole auprès de la Fondation des Lions du Canada Chiens-
Guides.  

Cambridge family gives back with volunteer work with dog guides - CambridgeToday.ca 

Global Heroes 

La Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides a fait les manchettes dans la section « Global 
Heroes » du Toronto Star, du Globe & Mail et du National Post.  

Cette année, le Club Lions de Goderich célèbre 100 ans de service au sein de la collectivité de 
Goderich. 

https://www.pressreader.com/canada/the-goderich-signal-star/20221012/281633899140607

https://www.simcoe.com/news-story/10678260-future-dog-guide-tulip-tiptoes-into-hearts-of-older-adults-at-bradford-day-program/%20
https://www.simcoe.com/news-story/10678260-future-dog-guide-tulip-tiptoes-into-hearts-of-older-adults-at-bradford-day-program/%20
https://www.orilliamatters.com/local-news/orillia-walk-for-dog-guides-important-now-more-than-ever-5762153%20
https://www.orilliamatters.com/local-news/orillia-walk-for-dog-guides-important-now-more-than-ever-5762153%20
https://www.cambridgetoday.ca/local-news/cambridge-family-gives-back-with-volunteer-work-with-dog-guides-5771907
https://www.pressreader.com/canada/the-goderich-signal-star/20221012/281633899140607
https://www.simcoe.com/news-story/10678260-future-dog-guide-tulip-tiptoes-into-hearts-of-older-adults-at-bradford-day-program/
https://www.orilliamatters.com/local-news/orillia-walk-for-dog-guides-important-now-more-than-ever-5762153
https://www.cambridgetoday.ca/local-news/cambridge-family-gives-back-with-volunteer-work-with-dog-guides-5771907
https://www.pressreader.com/canada/the-goderich-signal-star/20221012/281633899140607
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Campagne de financement/mise à jour sur le 
nouvel édifice    
Lancement de la Campagne « La différence » 

La Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides est enchantée que la Campagne « La différence » ait 
été lancée et vous invite à en apprendre plus au sujet de ce projet emballant et des façons dont vous 
pouvez soutenir cette occasion sans pareil.  

La campagne a pour objectif d’amasser 25 millions de dollars pour construire à Oakville, en Ontario, 
une école de pointe unique en son genre pour l’entraînement des Chiens-Guides. Nous atteindrons cet 
objectif grâce au soutien des Lions et de diverses entreprises, organisations, fondations et personnes 
de partout au Canada.  

Le moment est venu d’avoir une installation adéquate qui répondra aux besoins de notre école 
nationale et à la demande croissante de Chiens-Guides. La fin des travaux de construction de l’édifice 
est prévue pour le début de l’année 2025, et cette nouvelle installation nous aidera à servir plus de 
Canadiennes et Canadiens d’un océan à l’autre.  

Les Clubs Lions de partout au Canada peuvent faire la différence dans l’avenir de la Fondation des 
Lions. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à transformer la façon dont les gens vivent en 
créant des partenariats exceptionnels entre les personnes et les Chiens-Guides.  

Comment faire un don 

Le soutien annuel de votre club est très important, puisqu’il nous permet de continuer notre travail, 
qui vise à jumeler des gens avec des Chiens-Guides. En plus de votre don annuel, nous aimerions 
demander à votre club d’envisager de faire un don spécial dans le cadre de cette campagne, qui 
pourra être payé sur 5 ans ou sous forme de montant forfaitaire. 

Possibilités d’attribution de noms et de reconnaissance 

La construction d’une nouvelle école offre à la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides des 
possibilités uniques d’honorer et de remercier des Clubs Lions qui contribuent à la Campagne « La 
différence ». La nouvelle école d’entraînement présente plus de 285 possibilités d’attribution de 
noms. Tous les dons de 5 000 $ ou plus seront inscrits sur un mur de donateurs permanent. Votre club 
souhaitera peut-être songer aux nombreuses possibilités de reconnaissance, notamment les droits 
de dénomination accordés avec les dons de 10 000 $. 

Pour en apprendre plus au sujet de la Campagne « La différence »  

Nous serions ravis d’avoir l’occasion de faire une présentation auprès de votre club pour vous faire 
part des plans de la nouvelle école. Si cette présentation vous intéresse, ou que vous souhaitez 
obtenir plus de détails, veuillez communiquer avec Julie Jelinek, Directrice des campagnes, au 1 800 
768-3030, poste 223, ou par courriel au thedifference@dogguides.com. 
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Comment aider
Faites de ce temps des Fêtes un moment inoubliable 

Pour certains, on peut paraître à l’avance, alors que d’autres ont commencé à y 
penser en juillet… Eh oui, le temps des Fêtes approche à grands pas! Que vous 
célébriez Hanoukka, Noël ou Kwanzaa ou que vous ayez votre propre façon de 
célébrer en cette période de l’année, il n’est jamais trop tôt pour commencer à 
penser au temps des Fêtes. Lorsque vous songerez aux cadeaux, pensez aux Chiens-Guides. Un don 
fait en l’honneur de quelqu’un, avec un gentil message, ou un article unique de la FLCCG provenant 
de notre boutique de cadeaux pourrait apporter beaucoup de bonheur à une personne de votre liste. 
Vous pouvez aussi parrainer une équipe de Chiens-Guides, un cadeau dont l’impact se fera sentir 
pendant de nombreuses années. Il y a de tout pour tous. 

Dons mensuels à la Fondation Lions du Canada Chiens-Guides

Les Gardiens des Chiens-Guides sont un groupe-clé de donateurs qui font un don mensuellement 
pour soutenir la mission de la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides. Les dons mensuels 
sont une merveilleuse façon d’aider la FLCCG à permettre aux Canadiens présentant un handicap à 
évoluer dans leur monde avec confiance et indépendance en leur offrant gratuitement des Chiens-
Guides et en offrant du soutien à chaque paire ainsi formée tout au long de son cheminement. 

Pourquoi faire des dons mensuels?

• C’est facile et pratique. Les dons mensuels sont débités en toute sécurité chaque mois, et nous 
envoyons un reçu officiel annuel avant la période des impôts.

• Les dons mensuels vont plus loin. Les dons mensuels réduisent nos frais administratifs et 
postaux, ce qui signifie qu’une plus grande part de votre soutien est consacrée directement à 
fournir des Chiens-Guides qui peuvent changer des vies. 

• Vous êtes aux commandes. Si, pour toute raison, vous devez modifier votre don mensuel, vous 
pouvez le faire en tout temps sur le site Web. Vous pouvez suspendre votre don, en modifier le 
montant ou l’annuler à n’importe quel moment.

• Vous pouvez avoir la certitude que vos dons changent des vies. En tant que Gardien de 
Chiens-Guides, vous recevrez des mises à jour régulières sur l’impact que vous avez dans la vie 
des Canadiens vivant avec un handicap médical ou physique. 

•	 •	 Vous	nous	aidez	à	planifier	l’avenir.	Les	dons	mensuels	des	Gardiens	des	Chiens-Guides	nous	
fournissent une source de financement importante, fiable et prévisible, nous permettant de 
planifier l’avenir et de remplir notre mission.. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de devenir un Gardien des Chiens-Guides, visitez 
notre site Web ou envoyez un courriel à Kelly Russell, directrice du marketing direct. 

GUARD I AN

https://www.dogguides.com/donate/become-a-dog-guides-guardian/
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Les chiffres témoignent de votre générosité 

Nous avons fait un important investissement dans un nouveau logiciel qui nous permettra de 
mieux communiquer avec nos clients, donateurs et bénévoles, et avons mis ce logiciel en place. 
Nous travaillons toujours sur la saisie de tous les dons dans ce nouveau système. Si votre don a été 
fait juste avant le 1er juillet et ne figure pas ici, veuillez nous en excuser et sachez que nous vous 
en sommes extrêmement reconnaissants. Nous espérons pouvoir souligner votre don dans notre 
prochain bulletin. Si vous avez d’autres questions ou préoccupations, n’hésitez pas à joindre Danielle 
Rosenblum. 

Dons 

Club Lions de Bath & District 

Club Lions de Bayfield 

Club Lions de Beamsville & District  

Club Lions de Bryson 

Club Lions de Canning & District  

Cabinet du District N4 

Club Lions de Ferris 

Club Lions de Grimsby 

Club Lions d’Hanover 

Club Lions de Musquodoboit Harbour & District 

Club Lions de Paradise & District 

Club Lions de Richmond Chinatown 

Club Lions de Saskatoon Nutana 

Club Lions de Sackville (N.-É.) 

Club Lionnes de Sooke District 

Don du Club Lions de St. Marys (ON) 

Club Lions de Wasa 

Club Lionnes de Wyoming 

 

 

Parrainages 

Club Lions de Russell (ON) 

Club Lions de St. Margarets Bay 

Bourses et adhésions 

Club Lions de Creston  

•	 Bourse Progressive du Juge Brian Stevenson 

•	 Bourse Progressive du Juge Brian Stevenson

•	 Bourse Progressive du Juge Brian Stevenson

Club Lions d’Indian Bay – Adhésion à vie 

Club Lions de Leduc – Bourse Progressive du Juge 
Brian Stevenson 

Club Lions de Port Dover – Bourse Progressive du 
Juge Brian Stevenson 

Club Lions de Port Union – Bourse du Juge Brian 
Stevenson 
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Tu dis au revoir, je dis bonjour

Lors de la réunion d’octobre du Conseil, nous avons accueilli une nouvelle présidente du Conseil, la 
PDG Angela Sharbot (Ontario), et quatre nouveaux/elles directeurs/trices :

•	 Nancy Chiasson (Ontario)

•	 Paul Cousins (Île-du-Prince-Édouard)

•	 Susan Sangster (trésorière/directrice, Nouveau-Brunswick)

•	  William (Willie) Brown, PDG (secrétaire/directeur, Manitoba, N.-O. de l’Ontario, Nunavut)

Merci à Mel Float (ancien président du Conseil) pour son travail acharné, son dévouement et son 
leadership. Nous aimerions également remercier et saluer les membres suivants, qui ont quitté le 
Conseil : Brennan Beaumont, David Hollyoake (ancien président du Conseil), Janet Marissen et Sam 
Sanderson.

Angela Sharbot, PDG
présidente du Conseil

Mel Foat 
ancien président du Conseil

Susan Sangster
trésorière/directrice, 
Nouveau-Brunswick

Willie Brown, PDG 
secrétaire/directeur, Manitoba, 
N.-O. de l’Ontario, Nunavut
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Jalons 

En mémoire des disparus

Le Club Lions de Port Perry célèbre ses 85 ans de service auprès de la collectivité  

Le Lion Jim Pedersen, du Club Lions de Claresholm, a été décoré de l’épinglette de 50 ans

David Walter Reginald Manning          

Club Lions du District de Milford               

8 août 2022 

Nous souhaitons en savoir plus sur ce que font vos clubs et aimerions partager certains faits saillants 
dans notre bulletin électronique. Veuillez partager avec moi toute histoire, tout message, etc. que 
vous aimeriez y voir apparaître.  

Afin de vous assurer de recevoir les mises à jour et communications importantes, veuillez nous informer 
de tout changement aux coordonnées de votre club (noms des personnes-ressources, courriel, 
numéro de téléphone, adresse, etc.) Si vous possédez déjà un répertoire, vous pouvez simplement 
me le transmettre. En prime : pas de travail supplémentaire pour vous!   

Si vous avez d’autres questions ou avez besoin d’aide supplémentaire, veuillez communiquer avec 
votre agente de liaison des Clubs Lions :  

Danielle Rosenblum  

Responsable des partenariats communautaires  

drosenblum@dogguides.com  

Téléphone : 905 842-2891, poste 300  

Visitez-nous et suivez-nous au :  

https://www.dogguides.com/fr/

Section « Pour nous joindre »


