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Paws for Thought 

Répandez l’amour cette Saint-Valentin en faisant un don et en envoyant une carte 
électronique CGFLC personnalisée. Visitez Faire un don en ligne - Chiens-Guides de la 
Fondation des Lions du Canada pour en envoyer une aujourd’hui. Vous trouverez les options 
de carte électronique au bas du formulaire de don. La carte de la Saint-Valentin se trouve 
dans le menu déroulant “Choisir le type de carte électronique”.

Cartes électroniques Chiens-guides de la Saint-Valentin

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/fr/faites-un-don/faire-un-don-en-ligne/
https://www.dogguides.com/fr/faites-un-don/faire-un-don-en-ligne/
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Dédicaces du personnel des CGFLC

Partagez l’amour avec notre vente aux enchères en ligne

Maria Galindo revient de son congé parental à son poste de Responsable de la 
communication. Si vous souhaitez la contacter et lui souhaiter la bienvenue, veuillez lui 
laisser un message à mgalindo@dogguides.com. Un grand merci à Diane Weber d’avoir 
accepté ce poste au cours de la dernière année. Ses conseils et son travail acharné ont 
beaucoup compté pour nous. Nous sommes impatients de travailler avec Diane sur de 
nouveaux projets sur une base contractuelle.

Veuillez souhaiter la bienvenue à Hyunah Kim dans le Programme pour chiots. Hyunah 
a étudié la biologie de la faune à l’Université de Guelph. Avant de rejoindre l’équipe des 
chiots, Hyunah a travaillé dans notre garderie pour chiots à Breslau. Hyunah est heureuse 
de commencer à aider nos familles d’accueil à plein temps et nous sommes ravis de l’avoir. 
Hyunah a un chiot caniche adoptif nommé Zada qui serait la fille la plus gentille de tous les 
temps. Bienvenue Hyunah!

Notre vente aux enchères en ligne Partagez l’amour se déroule du 6 au 24 février avec de 
nombreux articles sur lesquels enchérir! Nous avons reçu de merveilleux dons, notamment 
des œuvres d’art, des laissez-passer pour les attractions, des cartes-cadeaux de restaurant, un 
Fitbit, une friteuse à air, des billets pour l’Omnium canadien RBC et une nuitée au Deerhurst 
Resort. Visitez www.32auctions.com/LFCDGWinterOnline2023 pour participer à l’enchère.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souhaitez toujours faire don d’un article, veuillez 
contacter Jenn Boyd à events@dogguides.com.

Les 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.

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:mgalindo%40dogguides.com?subject=
https://www.32auctions.com/LFCDGWinterOnline2023
mailto:events%40dogguides.com?subject=
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Félicitations à nos gagnants du tirage Ontario 50/50
Merci à tous ceux qui ont participé à notre tirage Ontario 50/50 en ligne pour l’hiver. Nous 
avons amassé 19 920 $ en tout! 

Félicitations à nos GAGNANTS : 

•	Gagnant du prix Early Bird de 250 $ - O.J.W de Kitchener, ON

•	Gagnant du prix Early Bird de 250 $ - Harry W. de Oakville, ON

•	Gagnant du grand prix de 9 960 $ – Robert H. de Dryden, ON

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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Mises à jour des services à la clientèle : Enrichissement 
des Chiens-Guides et stimulation mentale

Alors que le temps se refroidit à l’extérieur, nous voulions partager une liste d’activités 
d’intérieur pour aider à enrichir et à fournir une stimulation mentale pour occuper votre 
Chien-Guide. Veuillez garder à l’esprit que toutes ces activités doivent être supervisées pour 
la sécurité de votre Chien-Guide. 

Idées d’enrichissement : 

Kongs - faites tremper leur nourriture dans l’eau, écrasez-la et mettez-la dans un kong. Il 
suffit ensuite de le congeler au congélateur. Cela les occupera un moment pendant qu’ils 
lèchent les aliments congelés. 

Tapis « Snuffle »  - cela peut être une façon amusante pour votre Chien-Guide d’utiliser son 
nez tout en mangeant son repas. (Tapis « Snuffle »)

Jouets casse-tête  - c’est un excellent moyen de fournir une stimulation mentale à votre 
Chien-Guide. Des jouets de bricolage peuvent être trouvés en ligne ou vous pouvez en 
acheter un dans votre animalerie locale. (Outward Hound Brick Puzzle) (Outward Hound 
Tornado Puzzle) (Outward Hound Twister Puzzle)

Rotation des jouets - pour que le temps de jeu demeure intéressant, changez 
régulièrement les jouets à leur disposition. Un vieux jouet se sentira comme neuf s’il n’a pas 
joué avec depuis un moment.

Cache-cache - pratiquez la commande de rappel d’une manière amusante en jouant à 
cache-cache dans la maison. 

Vous pouvez obtenir tous ces merveilleux jouets chez Pet Valu. N’oubliez pas que les clients 
ont droit à des rabais sur les produits en magasin.  

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.petvalu.ca/product/foufit-snuffle-mat-grey/SCM08461CA
https://www.petvalu.ca/product/outward-hound-brick-puzzle/SCM05526CA
https://www.petvalu.ca/product/outward-hound-tornado-puzzle/SCM05525CA
https://www.petvalu.ca/product/outward-hound-tornado-puzzle/SCM05525CA
https://www.petvalu.ca/product/outward-hound-twister-puzzle/SCM05527CA
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Debby Kay rend visite aux instructeurs pour Chiens-
Guides d’Alerte diabétique   
Le mois dernier, CGFLC ont  eu la chance 
d’avoir la dresseuse de chiens Debby Kay 
qui est venue visiter et enseigner à nos 
instructeurs pour Chiens-Guides d’Alerte 
diabétique de nouvelles compétences! 
Debby est un leader dans la formation 
à la détection des odeurs depuis plus 
de 40 ans et a été impliquée dans de 
nombreux programmes de détection 
institutionnels et gouvernementaux, 
produisant des chiens de recherche et 
de sauvetage. Elle a aidé de nombreuses 
nouvelles organisations à but non 
lucratif à travers le monde à développer des programmes de détection médicale réussis 
grâce à son propre programme « Super Sniffer». Debby a pu nous apporter notre nouvelle 
roue olfactive, ainsi que nous montrer comment elle doit être utilisée pour familiariser les 
chiens avec l’odeur.

La roue olfactive est conçue pour « imperméabiliser » le chien dans l’odeur exacte qu’il 
sent. La roue sera utilisée dans les dernières composantes de l’entraînement pour s’assurer 
que le chien est attentif à la bonne odeur et à rien d’autre. La roue a 4 bras (avec un 
récipient à chaque extrémité du bras) et tourne dans les deux sens pour que le dresseur 
puisse s’entraîner seul et faire tourner la roue pour que l’odeur se trouve dans un endroit 
nouveau/différent, sans « inciter » le chien. Nous commençons avec un seul échantillon de 
faible parfum diabétique pour voir si le chien va correctement dans le bon récipient. Les 
entraîneurs ajouteront éventuellement d’autres « odeurs distrayantes » comme d’autres 
salive humaine (non diabétique), des friandises, de la gaze, etc., pour tester le chien pour 
voir s’ils continuent à alerter sur le bon parfum.

Les Chiens-Guides d’alerte diabétique peuvent utiliser leur nez pour détecter des baisses 
spécifiques et des changements dans la glycémie de leur maître et les avertir par une 
alerte. Les personnes qui ne sont pas conscientes de l’hypoglycémie ne ressentent pas de 
changements dans leur glycémie, donc en être alertées peuvent parfois sauver des vies. 
Nous avons hâte d’appliquer les techniques spéciales de Debby Kay pour affiner notre 
formation et continuer à améliorer le Programme de Chien-Guide d’alerte diabétique.
(Regarder la vidéo)

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://youtu.be/D2k7iqOUA9c
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L’accès à un Chien-Guide est un droit, pas un privilège
Afin d’aider correctement leurs maîtres-chiens afin 
qu’ils puissent naviguer dans toutes les parties de 
leur vie, les Chiens-Guides doivent avoir accès aux 
activités quotidiennes, aux espaces et aux lieux. 
Au Canada, tous les types de chiens d’assistance 
sont protégés par les lois sur les droits de la 
personne et ont donc un accès légal à la plupart 
des entreprises et des lieux publics, à l’exception 
des environnements hospitaliers stériles comme 
les soins intensifs ou la salle d’opération et les 
aires de préparation des aliments.

Il est illégal de discriminer une personne 
handicapée qui a un chien d’assistance et de lui 
refuser l’accès à tout établissement. Être autorisé à entrer dans les restaurants, les magasins, 
les Ubers et les taxis, etc. n’est pas un privilège, mais un droit, tant que le chien fait preuve de 
bonne conduite et demeure en laisse. Le manieur doit avoir le contrôle total du chien à tout 
moment.

Dans le cadre de notre programme d’entraînement intensif, nos chiens et leur maître doivent 
passer un test d’accès public, comme l’exigent les normes établies par Assistance Dogs 
International (ADI). Il s’agit d’un test utilisé par les Chiens-Guides et d’autres organisations 
membres pour évaluer et déterminer si une équipe est jugée apte à sortir seule en public. 
Les équipes de Chiens-Guides doivent pouvoir travailler ensemble en toute confiance 
et les maîtres-chiens doivent démontrer qu’ils contrôlent leur chien à tout moment. Les 
chiens doivent également être capables de faire preuve d’obéissance, de montrer qu’ils 
sont stables, bien élevés, qu’ils sont préparés et savent se comporter dans les lieux publics. 
Certaines compétences spécifiques que les chiens devraient être capables de démontrer 
sont les suivantes :

•	Déchargement contrôlé d’un véhicule

•	Traversez un parking en toute sécurité, vous arrêter à la circulation et être conscient des 
environs

•	 Entrée contrôlée par une porte et navigation dans un magasin

•	 Ignorer les distractions (c’est-à-dire la nourriture, les enfants bruyants et les clients)

•	Monter et descendre les escaliers en toute sécurité

•	 Etre en mesure de rappel, de s’asseoir et de se coucher sur commande

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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En tant que membre accrédité d’ADI, nous sommes fiers d’adhérer aux normes les plus 
élevées qu’ils ont établies pour l’industrie des chiens d’assistance. Passer le test d’accès public 
est important car il garantit que nos clients peuvent compter pleinement sur le soutien de 
leur chien d’assistance dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Il permet à nos équipes 
de Chiens-Guides d’exercer leurs droits d’accès public, permettant essentiellement au chien 
d’assistance d’aller partout où va son maître.

Il est important de noter que les lois sur l’accès public peuvent varier d’une province 
à l’autre et sont réglementées différemment. Pour plus d’informations : https://
assistancedogsinternational.org/resources/public-access-laws-canada/ 

Patte-naires dans la réussite : Order of the Eastern Star, 
chapitre de la Saskatchewan  
Pour remplir notre mission et soutenir les 
Canadiens d’un océan à l’autre, il faut un village 
et nous sommes reconnaissants que l’Order of 
the Eastern Star, chapitre de la Saskatchewan, 
fasse partie de notre village. Au fil des ans, 
l’argent qu’ils collectent pour les CGFLC a été 
appliqué au parrainage de nombreuses équipes 
de Chiens-Guides.

Llynne Lambert est Présidente canadienne sur les chiens d’assistance et explique la 
structure de leur organisation :

«  L’Order of the Eastern Star est une organisation mondiale d’hommes et de femmes, avec des 
leaders au sommet qui dirigent chaque état, province et, dans certains cas, pays (appelés Grands 
Chapitres). Mon poste consiste à travailler sur les chiens d’assistance au Canada. J’ai des comités 
dans chaque province qui s’emploient à amasser des fonds pour les chiens d’assistance dans 
leur province. Mon travail est d’aider, de promouvoir et de travailler avec chaque province pour 
atteindre son objectif de collecte de fonds. »

En Saskatchewan, nos chapitres de l’Order of the Eastern Star ont choisi les Chiens-Guides 
de la Fondation des Lions du Canada à qui donner. Nous sommes très reconnaissants pour 
tout leur soutien au fil des ans. Ils ont amassé plus de $30,000 pour les Chiens-Guides.

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://assistancedogsinternational.org/resources/public-access-laws-canada/%20
https://assistancedogsinternational.org/resources/public-access-laws-canada/%20
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Reconnaissance de la subvention Patte-sibilités
Nous tenons à remercier la Oakville Community Foundation (Generosity Plus Fund) pour ses 
contributions financières au programme de subventions Patte-sibilités des Chiens-Guides de 
la Fondation des Lions du Canada. Merci de donner vie au patte-sible.

Répandre la patte-sitivité chez le CGFLC   
La deuxième édition du Report Patte-sitivité a été publiée - un bulletin que nous avons créé 
spécialement pour nos donateurs afin de montrer l’impact qu’ils ont eu sur la communauté 
des Chiens-Guides! Lisez les dernières histoires sur la façon dont les Chiens-Guides changent 
des vies et autonomisent les Canadiens vivant avec un handicap ou des problèmes de santé. 

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/media-room/lfcdg-newsletters/
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Mises à jour de la portée

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de 9 nouveaux chiots CGFLC.

•	Portée R: Ojai et Echo (de National Service Dogs) - 9 chiots le 25 décembre 2022.     

Bienvenue à ces tout-petits dans le monde des Chiens-Guides 

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

