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A Monthly Newsletter for Friends of Dog Guides

Wishing you all a very happy new year, from all of us at Lions Foundation of 
Canada Dog Guides. Let’s make 2023 the best yet! Sending out pawsitivity 

for the year ahead.

We are proud to have graduated 76 Dog Guide teams in 2022 across all seven Dog Guide 
programs. Watch our latest graduation on our YouTube channel and hear directly from some 
of our grads about how their new Dog Guide has already positively impacted their life. With 
your support, we are able to make these special graduations happen. Looking forward to 
making more meaningful connections this new year. 

LFCDG Graduates

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
mailto:info%40dogguides.com?subject=
http://www.dogguides.com
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada
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LFCDG Staff Shoutouts

Become a Dog Guides Guardian This New Year

Congratulations to Kirsty Burgess and 
Julia Murphy for completing their first 
year of apprenticeships in the Hearing 
program! They both have been great 
additions to LFCDG and we are excited 
to watch them learn and grow.  

Congratulations to Laura Allen for 
accepting a new role as Head Diabetic 
Alert and Seizure Response instructor!  

This new year, consider becoming a Dog Guides Guardian to support LFCDG and help us 
empower Canadians living with disabilities and medical conditions to navigate their world 
with confidence and independence, by providing a life-changing Dog Guide.   

The Dog Guides Guardians are a special group of donors who give a gift each month to 
support the work we do. These donors help provide a steady and predictable stream of 
revenue for the foundation’s future. Even a small gift of $5 or $10 a month over a year or two 
becomes a larger gift - and one we can rely on. Visit our website to become a Dog Guides 
Guardian or contact  Kelly Russell, Manager, Direct Marketing at krussell@dogguides.com 
with any questions.  

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
mailto:info%40dogguides.com?subject=
http://www.dogguides.com
https://www.dogguides.com/donate/become-a-dog-guides-guardian/
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Ontario Winter Online 50/50 Raffle
We are back with another Ontario Online 50/50 Raffle! The raffle runs from Jan. 4 -  Jan. 26th, 
with three chances to win!  Early bird raffles are being held throughout the month. The last 
Grand Prize winner took home $12,560. Half the proceeds will go towards helping us match 
life changing Dog Guides to Canadians, the other half could be yours! 

Tickets can be purchased at www.lfcdogguides5050.ca 

3 for $10, 40 for $20, and 200 for $40. 

Please note 50/50 Raffle tickets can only be purchased by current Ontario residents over 
18 years of age. Senior LFCDG staff, Board members and members of both these parties’ 
households are not eligible to participate in the draw. 

* Lottery License number: RAF1232261 

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
mailto:info%40dogguides.com?subject=
http://www.dogguides.com
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Kesler & Wyndsor Visit Disneyland 

Last year, the Kasikci family enjoyed visiting Disneyland. Throughout the trip, Kesler 
remained calm and happy with Wyndsor by his side. The two of them enjoyed going on 
rides together, meeting characters and making lasting memories! 

“It’s the first time we’ve ever been able to take our family on vacation,” said 
Lana, mother of Kesler . “Having Wyndsor has made it possible for Kesler to 
sleep in a new place, with his best friend by his side.”

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
mailto:info%40dogguides.com?subject=
http://www.dogguides.com
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Service Dogs and Accessibility When Traveling 

Congratulations to our partner Toronto Pearson 
Airport for becoming the first airport in North 
America and the second in the world to be 
recognized by Airport Council International (ACI) 
in their Accessibility Enhancement Accreditation 
Program. Since 2021, we have been a proud partner 
with Pearson airport and WestJet. We regularly use 
their facilities to familiarize Dog Guides in training 
with the airport experience, from check-in, security, 
to boarding a plane. We thank them for leading the 
way in making airplane travel more accessible for us 
all. Below are some tips and info to keep in mind in 
regards to your rights when traveling with your Dog 
Guide: 

Please be sure you let the airline know in advance that you are traveling with a 
Dog Guide so they are aware and can make accommodations. If you are traveling 
internationally, it is important to do some research about service dog access 
and requirements beforehand, as individual countries and airlines set their own 
regulations. 

Security - When traveling, the Canadian Air Transport Security Authority (CATSA) is required 
to make every reasonable effort to carry out security screening of you and your Dog Guide 
at the same time. In this situation, a Dog Guide should be treated as a mobility aid that 
needs to be with you at all times.  

Relief areas - Before your flight, airports must provide designated relief spaces for your Dog 
Guide, both outside terminals and areas that are past security.  It is always helpful to look at 
a map ahead of time (which can be found on the airport’s website) 

Flying - According to Canadian laws, service dogs are allowed on aircrafts with their 
handlers and cannot be denied. All airlines must ensure that there is enough space for both 
you and your Dog Guide. A Canadian carrier must provide adjacent seating free of charge to 
“ensure the well-being and safety of both you and your dog.”  

Feel free to reach out to client services if you have any questions about traveling with 
your Dog Guide or need an updated certificate letter to assist you in your travels.  Lions 
Foundation of Canada Dog Guide is proud to be an internationally accredited school.  

Information taken from : Service dogs | Canadian Transportation Agency (otc-cta.gc.ca) 

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
mailto:info%40dogguides.com?subject=
http://www.dogguides.com
mailto:client-services%40dogguides.com?subject=
https://otc-cta.gc.ca/eng/service-dogs
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Online Auction Donations wanted 

Pet Valu Walk for Dog Guides Update

We are excited to announce we will be hosting a national Online Auction in February 
2023. We have received some wonderful donations towards this auction, and more are 
continuing to roll in. If you or someone you know would like to donate an item to be 
included in the Online Auction please contact Andrea Stevens at events@dogguides.com for 
more info.  

Here are a few examples of the types of donations we are currently looking for: 

•	 Experiences (i.e. hotel stay, trip voucher, white water rafting, etc.) 

•	Gift Cards 

•	 Items that are easy to ship (i.e. Not too heavy) 

Thanks very much for all of your support! 

We are starting to get everything prepared for this year’s Pet Valu Walk for Dog Guides.  
The national walk date is Sunday, May 28th.  Details regarding locations and timing will be 
released on the Pet Valu Walk for Dog Guides website as they are confirmed. 

If you are interested in organizing a Pet Valu Walk for Dog Guides location in your 
community, please contact Andrea Stevens at walk@dogguides.com or 1-800-768-3030 Ext 
217.  

We are also currently looking for volunteers to help out on the committees for the Oakville 
and Toronto West walks.  Whether it’s planning, coordinating sponsorships or donations, or 
helping to put up posters, please contact us at walk@dogguides.com if you’re interested in 
getting involved.  

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
mailto:info%40dogguides.com?subject=
http://www.dogguides.com
https://www.walkfordogguides.com/
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Will Power
Want to contribute to Dog 
Guides in a big way this year? 
To do something impactful 
that will change countless 
lives?  

Dog Guides has partnered 
with Will Power, making it easy 
for you to give to LFCDG in 
the future through wills and 
bequests. The best part is, you 
don’t have to choose between 
Dog Guides and loved ones in 
your will. Check out the easy-
to-use legacy calculator on our 
Will Power page to see how 
you can support both. As little 
as 1% left to Dog Guides can 
be significant, once all of your 
assets are realized.  

To learn more, here are some 
additional resources you may 
find helpful: 

5 Common Myths that Get in the Way of Your Will Power 

Beneficiaries 101: Who Will Inherit Your Estate? 

Please don’t hesitate to get in touch if you have any questions or if you would like to talk 
through what’s involved in leaving a charitable gift in your will to Dog Guides. Please 
contact Julie Jelinek at jelinek@dogguides.com. 

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
mailto:info%40dogguides.com?subject=
http://www.dogguides.com
https://www.willpower.ca/charities/lions-foundation-of-canada-dog-guides/
https://www.willpower.ca/5-common-myths-that-get-in-the-way-of-your-will-power/
https://www.willpower.ca/beneficiaries-101-who-will-inherit-your-estate/
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 Winter Tips for Dogs   

Pawsibilities Grant Recognition  

Since the colder weather is here for a bit longer, 
here are some tips on how you and your dog(s) 
can make it through the snow and ice a little bit 
easier.  

•	 If it’s too cold for you, it’s too cold for your dog. 
Keep them warm and limit their time outside 
when it’s really cold out to prevent frostbite 
and hypothermia. Watch for signs of pale and 
discolored skin. Ears, paws, and tails are most 
at risk.  

•	 Some dogs may have thick fur, but extra layers 
of protection can be helpful. Dog coats and 
sweaters will keep them warm and cozy when 
going on walks. Booties will also keep their 
paws warm and protect their pads from salt on 
sidewalks and roads.  

•	Protect your dog from heaters. Watch them 
around space heaters or fireplaces.  

•	Watch out for ice, frozen ponds or lakes when 
outside.     

We would like to recognize the following donors for their financial contributions to Lions 
Foundation of Canada Dog Guides Pawsibilities grant program . Thank you to The Alice 
and Murray Maitland Foundation and The Catherine and Maxwell Meighan Foundation for 
bringing the pawsible to life. 

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
mailto:info%40dogguides.com?subject=
http://www.dogguides.com
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Celebrating Dog Guides “Supermoms”    
All of our Dog Guide “Moms” are superheroes for birthing and raising the puppies that will 
one day become working Dog Guides, but with some litters it is a little more of a team effort. 
We’d like to share the stories of “Super-Moms” Foxy and Wolfe who, in addition to their own 
litters, helped care for some additional puppies to support other moms. 

In most cases, a litter of Future Dog Guide puppies will stay with their mother for about 
6 weeks after birth. Occasionally, a situation arises where we need to wean a litter earlier 
for the health of the mom and/or puppies. In November, black lab Wave delivered 8 
healthy puppies. However, in the following weeks, Wave became ill and the medications 
and treatment she needed meant that it was not safe for the puppies to continue to stay 
with her. In some cases, this can mean that the puppies will need to be bottle-fed formula 
around the clock, but we were fortunate to have a canine foster mom available. Yellow 
lab Foxy’s litter was born in October and was in the process of being weaned. With a little 
encouragement, Foxy was able to step in and nurse Wave’s litter. After treatment, Wave 
returned home to her foster family and has made a full recovery. Foxy stayed with Wave’s 
puppies for several weeks after until they were ready to be weaned onto solid food, and 
then she too returned home to her foster family. 

Other times, we can help a mom with a large litter by moving some of her pups to a mom 
with a smaller litter. In December, black lab Ebony delivered 10 puppies, and 2 days later 
yellow lab Wolfe welcomed a single puppy. Once both moms had recovered from their 
deliveries, we transferred 4 of Ebony’s puppies to Wolfe. In addition to lightening the load 
on Ebony, this allows Wolfe’s single puppy to grow up with siblings, which will be better for 
his social development. Wolfe took to her adopted pups right away and all 11 puppies are 
growing well! 

Foxy with 
Wave’s puppies

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
mailto:info%40dogguides.com?subject=
http://www.dogguides.com
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Litter Updates 

We are pleased to announce the arrival of 32 LFCDG puppies!

•	M Litter: Henna and Freddy– 5 puppies born on November 11, 2022. 

•	N Litter: Wave and Avro– 8 puppies born on November 12, 2022. 

•	O Litter: Charlie and Kody 8 born on November 16, 2022. 

•	P Litter: Ebony and Ion – 10 born on December 6, 2022. 

•	Q Litter: Wolfe and Gable– 1 puppy born on December 8, 2022.   

Welcome to the Dog Guide world little ones!

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
mailto:info%40dogguides.com?subject=
http://www.dogguides.com
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Paws for Thought 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année, de la part de nous tous, 
aux Chiens-Guides de la Fondation des Lions du Canada. Faisons de 2023 
la meilleure année à ce jour! Nous vous envoyons toute la positivité pour 

l’année à venir.

Nous sommes fiers d’avoir diplômé plus de 76 équipes de Chiens-Guides en 2022 dans 
l’ensemble de nos sept programmes Chiens-Guides. Visionnez notre plus récente cérémonie 
de remise de diplômes sur notre chaîne YouTube et écoutez certains de nos diplômés 
décrire les impacts positifs que leur nouveau Chien-Guide a eus sur leur vie. Grâce à votre 
soutien, nous pouvons faire de ces remises de diplômes spéciales une réalité. Nous sommes 
impatients de créer d’autres relations significatives en cette nouvelle année.

LFCDG Graduates

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada
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Dédicaces du personnel des CGFLC

Devenez un gardien de Chiens-Guides cette nouvelle année

Félicitations à Kirsty Burgess et Julia 
Murphy pour avoir terminé leur première 
année d’apprentissage dans le Programme 
d’audition! Ils ont tous deux été un 
excellent ajout aux CGFLC et nous sommes 
ravis de les voir apprendre et grandir.

Félicitations à Laura Allen pour avoir 
accepté un nouveau rôle en tant 
qu’instructrice en Cheffe au programmes 
d’alerte diabétique et de l’intervention en 
cas d’épilepsie!

Cette nouvelle année, envisagez de devenir un gardien de Chiens-Guides pour soutenir 
les Chiens-Guides et nous aider à donner aux Canadiens vivant avec un handicap et 
des conditions médicales les moyens de naviguer dans leur monde avec confiance et 
indépendance, en fournissant un Chien-Guide qui change la vie.

Les Dog Guides Guardians sont un groupe spécial de donateurs qui font un don chaque 
mois pour soutenir le travail que nous faisons. Ces donateurs contribuent à fournir un flux de 
revenus stable et prévisible pour l’avenir de la Fondation. Même un petit don de 5 $ ou 10 $ 
par mois pendant un an ou deux devient un don plus important - et sur lequel nous pouvons 
compter. Visitez notre site Web pour devenir un gardien de chiens-guides ou contactez Kelly 
Russell, Responsable du marketing direct à krussell@dogguides.com pour toute question.

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
https://www.dogguides.com/donate/become-a-dog-guides-guardian/
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Tirage 50/50 en ligne de l’hiver ontarien 
Nous sommes de retour avec un autre tirage 50/50 en ligne de l’Ontario! Le tirage au sort se 
déroule du 4 au 26 janvier, avec trois chances de gagner! Des tirages au sort pour les lève-tôt 
sont organisés tout au long du mois. Le dernier gagnant du grand prix a remporté 12 560 
$. La moitié des profits servira à nous aider à jumeler des Chiens-Guides qui changent la vie 
aux Canadiens, l’autre moitié pourrait être la vôtre !

Les billets peuvent être achetés au lien suivant www.lfcdogguides5050.ca

3 pour 10 $, 40 pour 20 $ et 200 pour 40 $.

Veuillez noter que les billets du tirage 50/50 ne peuvent être achetés que par les résidents 
actuels de l’Ontario âgés de plus de 18 ans. Les cadres supérieurs des CGFLC, les membres 
du Conseil d’administration et les membres des ménages de ces deux parties ne sont pas 
éligibles pour participer au tirage au sort.

* Numéro de licence de loterie : RAF1232261

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
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Kesler et Wyndsor visitent Disneyland

L’année dernière, la famille Kasikci a apprécié une visite à Disneyland. Tout au long du 
voyage, Kelser est resté calme et heureux avec Wyndsor à ses côtés. Les deux ont aimé 
faire des promenades ensemble, rencontrer des personnages et se faire des souvenirs 
inoubliables!

« C’est la première fois que nous pouvons emmener notre famille en vacances 
, a déclaré Lana. Avoir Wyndsor a permis à Kesler de dormir dans un nouvel 
endroit, avec son meilleur ami à ses côtés. »

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
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Chiens d’assistance et l’accessibilité en voyage
Félicitations à notre partenaire, l’aéroport Pearson de Toronto 
pour être devenu le premier aéroport en Amérique du Nord 
et le deuxième au monde à être reconnu par l’Airport Council 
International (ACI) dans son Programme d’accréditation 
d’amélioration de l’accessibilité. Depuis 2021, nous sommes un 
fier partenaire de l’aéroport Pearson et de WestJet. Nous utilisons 
régulièrement leurs installations pour familiariser les Chiens-Guides 
en formation avec l’expérience de l’aéroport, de l’enregistrement, de 
la sécurité, à l’embarquement dans un avion. Nous les remercions 
d’avoir ouvert la voie en rendant les voyages en avion plus accessibles pour nous tous. Vous 
trouverez ci-dessous quelques conseils et informations à garder à l’esprit concernant vos 
droits lorsque vous voyagez avec votre Chien-Guide :

Assurez-vous d’informer à l’avance la compagnie aérienne que vous voyagez avec 
un Chien-Guide afin qu’il soit au courant et puisse prendre des dispositions. Si vous 
voyagez à l’étranger, il est important de faire au préalable des recherches sur l’accès 
et les exigences des chiens d’assistance, car les pays et les compagnies aériennes 
établissent leurs propres réglementations.

Sécurité - Lorsque vous voyagez, l’Administration canadienne de la sûreté du transport 
aérien (ACSTA) est tenue de faire tous les efforts raisonnables pour effectuer le contrôle de 
sécurité de vous et de votre Chien-Guide en même temps. Dans cette situation, un Chien-
Guide doit être traité comme une aide à la mobilité qui doit être avec vous en tout temps.

Espaces soulagements - Avant votre vol, les aéroports doivent fournir des espaces de 
soulagements désignés pour votre Chien-Guide, à la fois à l’extérieur des terminaux et dans 
les zones qui ont passé le contrôle de sécurité. Il est toujours utile de consulter une carte à 
l’avance (qui peut être trouvée sur le site Web de l’aéroport)

En vol - Selon les lois canadiennes, les chiens d’assistance sont autorisés à bord des avions 
avec leurs maîtres-chiens et ne peuvent être refusés. Toutes les compagnies aériennes 
doivent s’assurer qu’il y a suffisamment d’espace pour vous et votre Chien-Guide. Un 
transporteur canadien doit fournir gratuitement des sièges adjacents pour « assurer votre 
bien-être et votre sécurité ainsi que ceux de votre chien ».

N’hésitez pas à contacter les services à la clientèle si vous avez des questions sur les voyages 
avec votre Chien-Guide ou si vous avez besoin d’une lettre de certificat mise à jour pour 
vous aider dans vos déplacements. Les Chiens-Guides de la Fondation Lions du Canada sont 
fiers d’être une école accréditée à l’échelle internationale.

Informations tirées de : Chiens d’assistance | Office des transports du Canada (otc-cta.gc.ca)

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
mailto:service-clientele%40chiens-guides.com?subject=
https://otc-cta.gc.ca/eng/service-dogs
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Dons aux enchères en ligne recherchés

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

Nous sommes ravis d’annoncer que nous organiserons une vente aux enchères en ligne 
nationale en février 2023. Nous avons reçu de merveilleux dons pour cette vente aux 
enchères, et d’autres continuent d’affluer. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez 
souhaitez faire don d’un article à inclure dans la vente aux enchères en ligne, veuillez 
contacter Andrea Stevens à events@dogguides.com pour plus d’informations.

Voici quelques exemples des types de dons que nous recherchons actuellement :

•	 Expériences (c’est-à-dire séjour à l’hôtel, bon de voyage, rafting, etc.)

•	Cartes cadeaux

•	Articles faciles à expédier (c’est-à-dire pas trop lourds)

Merci beaucoup pour tout votre soutien! Assurez-vous de regarder pour plus d’informations 
sur l’enchère en ligne dans le bulletin du mois de janvier.

Nous commençons à tout préparer pour la Marche Pet Valu pour Chiens-Guides de cette 
année. La date de la marche nationale est le dimanche 28 mai. Les détails concernant les 
lieux et les horaires seront publiés sur le site Web Marche Pet Valu pour Chiens-Guides au fur 
et à mesure de leur confirmation.

Si vous souhaitez organiser une Marche Pet Valu pour Chiens-Guides dans votre 
communauté, veuillez contacter Andrea Stevens à walk@dogguides.com ou au 1-800-768-
3030, poste 217.

Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour aider les comités des marches 
d’Oakville et de Toronto Ouest. Qu’il s’agisse de planifier, de coordonner des parrainages 
ou des dons, ou d’aider à mettre en place des affiches, veuillez nous contacter à walk@
dogguides.com  si vous souhaitez vous impliquer.

 

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
https://www.walkfordogguides.com/
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Will Power
Vous voulez contribuer de 
façon importante aux Chiens-
Guides cette année? Faire 
quelque chose d’impact qui 
changera d’innombrables vies?

Dog Guides s’est associé à Will 
Power, ce qui vous permet 
de donner facilement aux 
CGFLC à l’avenir par le biais 
de testaments et de legs. La 
meilleure partie est que vous 
n’avez pas à choisir entre 
les Chiens-Guides et vos 
proches dans votre testament. 
Consultez le calculateur 
d’héritage facile à utiliser sur 
notre page Will Power pour 
voir comment vous pouvez 
soutenir les deux. Aussi peu 
que 1% laissé aux Chiens-
Guides peut être significatif, 
une fois que tous vos atouts 
sont réalisés.

Pour en savoir plus, voici quelques ressources supplémentaires qui pourraient vous être 
utiles :

5 mythes courants qui entravent votre volonté  

Bénéficiaires 101 : Qui héritera de votre succession? 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter de ce 
qu’implique un don de bienfaisance aux Chiens-Guides dans votre testament aux. Veuillez 
contacter Julie Jelinek à jelinek@dogguides.com.

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
https://www.willpower.ca/charities/lions-foundation-of-canada-dog-guides/
https://www.willpower.ca/5-common-myths-that-get-in-the-way-of-your-will-power/
https://www.willpower.ca/5-common-myths-that-get-in-the-way-of-your-will-power/
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Conseils hivernaux pour les chiens

Reconnaissance de la subvention « Pawsibilitys »

Étant donné que le temps froid est là pour un 
peu plus longtemps, voici quelques conseils 
sur la façon dont vous et votre ou vos chiens 
pouvez traverser la neige et la glace un peu plus 
facilement.

•	 S’il fait trop froid pour vous, il fait trop froid 
pour votre chien. Gardez-les au chaud et 
limitez leur temps à l’extérieur lorsqu’il fait 
vraiment froid pour éviter les engelures et 
l’hypothermie. Surveillez les signes de peau 
pâle et décolorée. Les oreilles, les pattes et les 
queues sont les plus à risque.

•	Certains chiens peuvent avoir une fourrure 
épaisse, mais des couches de protection 
supplémentaires peuvent être utiles. Les 
manteaux et pulls pour chiens les garderont 
au chaud et confortables lors de leurs 
promenades. Les chaussons garderont 
également leurs pattes au chaud et 
protégeront leurs coussinets du sel sur les 
trottoirs et les routes.

•	Protégez votre chien des appareils de 
chauffage. Regardez-les autour des radiateurs 
ou des cheminées.

•	 Faites attention à la glace, aux étangs ou aux 
lacs gelés lorsque vous êtes à l’extérieur.

Nous tenons à remercier les donateurs suivants pour leurs contributions aux Chiens-
Guides de la Fondation des Lions du Canada et pour avoir donné vie aux pattes. Merci à la 
Fondation Alice et Murray Maitland et à la Fondation Catherine et Maxwell Meighan

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
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Célébrons les « super mamans » des Chiens-Guides
Toutes nos « mamans » Chiens-Guides sont des super-héros pour la naissance et l’éducation 
des chiots qui deviendront un jour des Chiens-Guides de travail, mais avec certaines 
portées, c’est un peu plus un travail d’équipe. Nous aimerions partager les histoires des « 
super mamans » Foxy et Wolfe qui, en plus de leurs propres portées, ont aidé à s’occuper de 
quelques chiots supplémentaires pour soutenir d’autres mamans.

Dans la plupart des cas, une portée de chiots de futurs Chiens-Guides restera avec sa mère 
pendant environ 6 semaines après la naissance. Parfois, une situation se présente où nous 
devons sevrer une portée plus tôt pour la santé de la mère et/ou des chiots. En novembre, 
Laboratoire noir Wave a livré 8 chiots en bonne santé. Cependant, dans les semaines 
suivantes, Wave est tombée malade et les médicaments et le traitement dont elle avait 
besoin signifiaient qu’il n’était pas sûr pour les chiots de continuer à rester avec elle. Dans 
certains cas, cela peut signifier que les chiots devront être nourris au biberon 24 heures sur 
24, mais nous avons eu la chance d’avoir une mère adoptive canine disponible. La portée 
de Laboratoire jaune Foxy est née en octobre et était en cours de sevrage. Avec un peu 
d’encouragement, Foxy a pu intervenir et soigner la litière de Wave. Après le traitement, 
Wave est retournée chez elle dans sa famille d’accueil et s’est complètement rétablie. Foxy 
est restée avec les chiots de Wave pendant plusieurs semaines jusqu’à ce qu’ils soient prêts 
à être sevrés avec de la nourriture solide, puis elle est également rentrée chez elle dans sa 
famille d’accueil.

D’autres fois, nous pouvons aider une maman avec une grande portée en transférant 
certains de ses chiots à une maman avec une petite portée. En décembre, le Laboratoire noir 
Ebony a mis au monde 10 chiots et 2 jours plus tard, le Laboratoire jaune Wolfe a accueilli un 
seul chiot. Une fois que les deux mères se sont remises de leurs accouchements, nous avons 
transféré 4 des chiots d’Ebony à Wolfe. En plus d’alléger la charge sur Ebony, cela permet 
au chiot unique de Wolfe de grandir avec des frères et sœurs, ce qui sera meilleur pour son 
développement social. Wolfe s’est immédiatement occupée de ses chiots adoptés et les 11 
chiots grandissent bien!

Foxy avec
Les chiots de Wave

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
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Des nouvelles sur les portées 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de 32 chiots aux CGFLC

•	Portée M: Henna et Freddy– 5 chiots nés le 11 novembre 2022.

•	Portée N: Wave et Avro– 8 chiots nés le 12 novembre 2022.

•	Portée O: Charlie et Kody 8 nés le 16 novembre 2022.

•	Porté P: Ebony et Ion - 10 nés le 6 décembre 2022.

•	porté Q: Wolfe et Gable– 1 chiot né le 8 décembre 2022.

Bienvenue dans le monde des Chiens-Guides, petits chiots! 
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https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch

