
Breslau, Ontario

Vous pouvez visiter la Forêt commémorative 
en tout temps mais nous vous serions 
grés de bien vouloir téléphoner au centre 
d’entraînement pour aviser les employés de 
votre arrivée.

Visite À La ForÊt CommÉmorative
La Forêt commémorative est située en milieu 
rural près de Breslau, Ontario, entre Guelph 
et Kitchener. La Forêt est sur le site de notre 
centre d’élevage et d’entraînement Chiens-
Guides où les chiots font leurs premiers pas.
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CommÉmorez la MÉmoire 
D’un Être Cher par un 

Monument Vivant

Formulaire De La ForÊt 
Comme‘ morative
SI vous le préférez, vous pouvez remplir ce formulaire en 
ligne au www.chiens-guides.com
Veuillez écrire les informations telles que vous voulez les 
voir apparaître.
L’arbre est planté à la mémoire de :
Cochez l’une des cases:
(Si aucune n’est cochée, nous ne pouvons produire la plaque)
 Lion  Lioness  Leo  Autre 

_______________________________________
Nom (à la mémoire de)

Donateur
Nom: __________________________________

Rue: ______________________ Apt. #: ______

Ville: __________________________________

Province: ________ Code postal: _____________

Téléphone: ______________________________ 

Courriel: ________________________________

Montant inclus : __________________________

Envoyez Le Certificat In Memoriam À :

Prénom: ________________________________

Nom: __________________________________

Rue: ______________________ Apt. #: ______

Ville: __________________________________

Province: ________ Code postal: _____________

Signez le certificat au nom de: __________________

 Prière de me faire parvenir des informations 
additionnelles sur le Fonds de dotation 
commémorative de la Famille Ballantyne.

Libeller votre chèque au nom de:
Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides

152 rue Wilson, Oakville, On L6K 0G6
Ou faxer à : (905) 842-3373
Par courriel : info@dogguides.com

Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides
152 rue Wilson, Oakville, On L6K 0G6 

Téléphone: (905) 842-2891 ou 1 (800) 768-3030
Fax: (905) 842-3373 TTY: (905) 842-1585
Courriel: info@dogguides.com

www.chiens-guides.com

Numéro de charité: 13024 5129 RR0001



La ForÊt CommÉmorative des 
Lions du Canada
Dédier un arbre de la Forêt commémorative 
est une façon unique de célébrer la vie d’un 
être cher et sa mémoire. Symbole de force et de 
durabilité, un monument vivant peut être une 
source de réconfort.

Le programme de la Forêt commémorative 
a été mis sur pied en 1998 quand Ron et 
Carolyn Brown ont planté le premier arbre 
à la mémoire de Lion Stew O’Brien, PCC, un 
membre de la Fondation des Lions du Canada. 
Depuis, ce programme a généré beaucoup 
d’intérêt dans la grande famille Lions et 
chez les supporters de Chiens-Guides. En 
tant que tel, la Forêt grandira encore pour 
les générations futures et continuer d’aider 
Chiens-Guides à changer des vies. 

La Forêt commémorative contribue à lever 
des fonds pour les sept programmes de 
Chiens-Guides: Vision Canine, d’assistance 
à l’audition, de Services, pour personnes 
épileptiques, pour enfants autistes, pour 
personnes diabétiques et de soutien pour 
agences. La mission première de la Fondation 
des Lions du Canada est d’aider des Canadiens 
atteints d’un handicap physique ou médical en 
leur fournissant sans frais un chien-guide.

Les arbres plantés dans la Forêt 
commémorative le sont à la mémoire de 
Lions ou d’amis de la Fondation. Le nom de 
la personne défunte est gravé sur une plaque 
qui est placée à la base de l’arbre. Un certificat 
In memoriam, qui précise qu’un arbre a été 
planté à la mémoire du défunt, est envoyé à un 
membre de la famille ou à un ami de la part 
du donateur. Chaque année, une cérémonie 
se tient à la Forêt commémorative et une liste 
des noms de ceux et celles pour qui un arbre a 
été planté dans l’année précédente est remise à 
chaque personne présente.

Pour l’entretien de la Forêt commémorative, 
la Fondation des Lions du Canada a mis 
sur pied le Fonds de dotation de la Forêt 
commémorative de la Famille Ballantyne 
avec un don substantiel de cette famille 
d’Elmira. Des dons additionnels permettent de 
pouvoir compter sur des fonds qui permettent 
d’entretenir la Forêt

.  

Comment Commander
Le coût d’un arbre est de 250$. On peut planter 
plus d’un arbre à la mémoire d’une même 
personne.

Veuillez compléter le formulaire imprimé au 
dos ou procéder en ligne au :

chiens-guides.com/memorial.html

Postez ce formulaire et votre chèque payable à :

Fondation des Lions du Canada 
Chiens-Guides

152 rue Wilson
Oakville, OM L6K0G6

Un reçu pour fins d’impôt sera émis.

Dans le but de préserver les essences indigènes 
de la région et s’assurer de la bonne gestion 
de la Forêt commémorative, la Fondation des 
Lions du Canada se réserve le droit de choisir le 
type d’arbre et son emplacement.

Des remerciements s’adressent au Club Lions 
d’Elmira et aux Lions du District A 15 qui 
n’ont pas compté temps et argent pour le 
développement de ce projet.

 


