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La récompense Membre à vie est un moyen d’honorer 
un collègue Lion, un ancien président ou un membre 
de la famille. Les certificats de Membres à vie sont 
signés par le chef de la direction de la Fondation des 
Lions du Canada Chiens-Guides. Le bénéficiaire reçoit 
également l’épinglette  Membre à vie.

Les écussons de bannière Membre à vie sont 
disponibles pour les clubs dont 100% des membres 
sont Membres à vie.

Le coût est de 100 $. Veuillez ajouter un montant de 
50 $ pour le montage sur bois.
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La récompense Membre à vie progressif est un 
moyen d’honorer davantage une personne qui est 
déjà Membre à vie de la Fondation des Lions du 
Canada Chiens-Guides. 

Le bénéficiaire reçoit un certificat signé par le chef 
de la direction de la Fondation des Lions du Canada 
Chiens-Guides et l’épinglette Membre à vie progressif. 

Le coût de la récompense est de 100 $. 

Veuillez ajouter 50 $ pour le montage sur bois.



Afin de rendre hommage aux Lions canadiens 
d’exception et d’autres lauréats méritants, le juge 
Brian Stevenson, ancien directeur internationale, a 
approuvé cette récompense. 

Le lauréat recevra un médaillon, une épinglette et 
un certificat signé par le juge Brian Stevenson. 

Les clubs, les districts multiples ou les individus qui 
souhaitent honorer quelqu’un, peuvent acheter le 
Compagnon Juge Brian Stevenson au coût de 500 $ 
chacun. Aucun achat personnel.

Cette récompense est un moyen d’honorer 
davantage une personne ayant été bénéficiaire 
d’un Compagnon du Juge Brian Stevenson. Le 
récipiendaire reçoit une barre en or à épingler sur le 
ruban blanc du médaillon du juge Brian Stevenson 
ainsi qu’une épinglette avec rubis et un certificat 
personnalisé.

Les clubs, les districts multiples ou les individus 
qui souhaitent faire honneur à quelqu’un peuvent 
acheter le Compagnon progressif Juge Brian 
Stevenson au coût de 500 $. Aucun achat personnel.

Compagnon du Juge Brian 
Stevenson Progressif
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Pour L’excellence de vos Realisations et votre Implication dans le Lionisme
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COMPAGNON DE LA 
FONDATION DES LIONS 

DU CANADA 

Cette distinction est un excellent moyen de 
récompenser un(e) membre Lion, c’est-à-dire une 
personne qui rend régulièrement d’excellents 
services aux Lions et qui se distingue par ses actions 
au service de sa communauté ou de la Fondation des 
Lions du Canada Chiens-Guides. Le récipiendaire de 
cette récompense reçoit une plaque personnalisée 
en bvois rose et une épinglette à l’effigie de la 
récompense. 

Le coût de cette récompense est de 250 $.
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PROGRESSIF 

DU JUGE BRIAN 
STEVENSON

COMPAGNON 
DU JUGE BRIAN 

STEVENSON

Pour acheter un Membre ou un 
Compagnon, vous pouvez commander 

en ligne en visitant 
www.chiens-guides.com — Comment 

aider — Programme du Club Lions. Vous 
pouvez également prendre contact avec 

la réception au 1 800 768-3030 ou 
info@dogguides.com.

 

La mission de la Fondation des Lions 
du Canada Chiens-Guides consiste à 

donner aux Canadiens handicapés les 
moyens d’évoluer dans leur monde 

avec confiance et autonomie en leur 
fournissant un Chien-Guide sans frais 

et en les accompagnant dans leur 
parcours.

Cette distinction reconnaît l’engagement, le 
dévouement et les 50 années de service de l’ancien 
Directeur international Art Wood. En reconnaissance 
de la passion du Lion Art pour l’environnement 
et la Forêt commémorative de la FLCCG, les fonds 
recueillis seront affectés à un espace jardin sur le site 
de la nouvelle école d’entraînement. Les bénéficiaires 
reçoivent une plaque personnalisée unique. 

Le coût est de 350 $.

COMPAGNON DU 
LION ART WOOD 

GOLDEN TREE

Le Compagnon Diamant du Juge Brian Stevenson est 
approuvé par le juge Brian Stevenson, ancien directeur 
intrernational.

Les récipiendaires reçoivent un certificat, un médaillon et 
une lettre du juge Brian Stevenson. Cette reconnaissance 
est l’un des plus grands honneurs qui puissent être 
décernés dans le milieu des Lions du Canada, tout en 
honorant davantage une personne qui a reçu un autre 
Compagnon du Juge Brian Stevenson.

Le lauréat reçoit un médaillon en argent du juge 
Brian Stevenson avec un diamant synthétique ainsi 
qu’une épinglette avec un « diamant » et un certificat 
personnalisé.

Les clubs, les districts multiples ou les individus qui 
souhaitent faire honneur à quelqu’un peuvent acheter le 
Compagnon Diamant du Juge Brian Stevenson au coût de 
1 000$. Aucun achat personnel.

COMPAGNON 
DIAMANT DU 
JUGE BRIAN 
STEVENSON

Compagnon Diamant Du Juge 
Brian Stevensonn
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Pour L’excellence de vos Realisations et votre Implication dans le Lionisme
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Date: Directeur General
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