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La marche Pet Valu pour les Chiens-Guides est de retour!
Rejoindras-tu Buddy pour la marche Pet Valu pour les Chiens-Guides de cette année? En 
2022, nous nous sommes tous réunis et avons collecté plus d’un million de dollars pour la 
marche, et cette année, Buddy est convaincu que nous pouvons dépasser ce total. La date de 
la marche nationale est fixée au dimanche 28 mai 2023, mais certains endroits accueillent 
à d’autres dates, alors assurez-vous de visiter www.walkfordogguides.com pour connaître 
les détails d’un endroit près de chez vous et pour vous inscrire. Vous n’avez pas de point de 
marche près de chez vous? Pas de problème - vous pouvez rejoindre notre équipe virtuelle 
nationale en sélectionnant cet emplacement lors de votre inscription. Plus de détails 
passionnants à venir. Si vous avez des questions, veuillez contacter Andrea à 
walk@dogguides.com ou 1-800-768-3030 poste 217

https://www.facebook.com/LFCDogGuides
https://www.instagram.com/lfcdogguides/
https://twitter.com/%23%21/LFCDogGuides
https://www.youtube.com/user/dogguidescanada%3Ffeature%3Dwatch
http://www.walkfordogguides.com
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Les résultats de l’enchères en ligne Partagez l’amour
A BIG Thank You to all of the donors of our Share the Love Online Auction. We had some wonderful 
items to bid on! 

Un GRAND merci à tous les donateurs de notre vente aux enchères en ligne Partagez l’amour. Nous 
avions de superbes objets à enchérir!

Grâce à votre générosité, nous avons recueilli 13 267 $ pour soutenir notre mission de permettre aux 
Canadiens vivant avec un handicap de naviguer dans leur monde avec confiance et indépendance, 
en fournissant un Chien-Guide sans frais et en les soutenant dans leur cheminement ensemble.

MERCI! 

Musee des Beaux-arts de l’ ontario   
ago.ca 

Anne Hudson 

Bark Busters Canada    
barkbusters.ca 

Bird Kingdom     
birdkingdom.ca 

Brian Turnock 

Christine Tartaglia 

Deerhurst Resort    
deerhurstresort.com 

Dolly and Steven Murray 

Drayton Entertainment 
draytonentertainment.com 

Club de Lions Dryden Trillium 

Everist Prokofiev    
artbyprokofiev.com 

Festival écossais de Fergus    
fergusscottishfestival.com 

George Hatch 

Temple de la renommée du hockey     
hhof.com 

Karen Feikema 

Karen Kirkpatrick – Crew by Desi    
https://crewbydesi.weeblysite.com/ 

Linda Baltzer 

Martie Whitaker 

McDonalds      
mcdonalds.com 

Mimi Shulman 

Les Lions Busy Busy de Mosborough    
www.mbblc.org 

North Movement Studio 
northmovementstudio.ca 

One Health Clubs    
onehealthclubs.com 

Plexman Photography    
plexman.com 

RBC Canadian Open   
rbccanadianopen.com 

Service Inspired Restaurants    
sircorp.com 

She’s Got Leggz with Nicola    
https://nicola.shesgotleggz.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
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Chiens-Guides et équipes de chiens d’assistance en 
milieu de travail

Le mois dernier, l’équipe de Chiens-
Guidesd’assistance à l’audition Angele 
Charlebois et Mylo ont fait une 
présentation très importante sur les 
chiens d’assistance en milieu de travail 
pour le gouvernement du Canada. 
Angele défend les intérêts des personnes 
handicapées depuis de nombreuses 
années et travaille comme professionnelle 
de l’accessibilité pour le gouvernement.

Selon la Loi canadienne sur l’accessibilité, 
les lieux de travail doivent éliminer 
tous les obstacles à l’accessibilité qui 
empêchent les personnes handicapées de 
participer pleinement à la société. 

Dans sa présentation, Angele a parlé 
de l’importance de l’accès public pour 
les chiens d’assistance, des lois en 
vigueur et de la façon d’accommoder 
une équipe de chiens d’assistance dans 
un environnement de travail. Merci 
d’éduquer vos collègues sur les meilleures 
pratiques et l’étiquette des chiens 
d’assistance.

Pour en savoir plus sur les droits d’accessibilité au Canada, visitez Lois sur l’accès public 
Canada - Assistance Dogs International.

 

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/
https://assistancedogsinternational.org/resources/public-access-laws-canada/
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La journée nationale du chiot est le 23 mars
Le 23 mars, nous célébrons le parcours d’un futur Chien-Guide. Préparez-vous à gâter vos 
chiots adoptifs avec beaucoup d’amour et d’éloges pour la Journée nationale du chiot. Un 
jour, ils vont grandir pour changer la vie de quelqu’un pour toujours.

Les chiots Chiens-Guides de la Fondation des Lions du Canada sont mis au monde avec 
un objectif plus vaste en tête. Leur cheminement commence dès la naissance jusqu’au 
moment où ils sont placés auprès d’un demandeur canadien vivant avec un handicap. 
Lorsqu’ils grandissent, ils sont inscrits à l’Université des Chiens-Guides où ils acquièrent des 
compétences plus spécialisées dans l’un de nos sept programmes. Enfin, après des mois de 
travail acharné, ils sont jumelés à leur nouveau maître-chien et les aideront à mener une vie 
sécuritaire et indépendante.

Le cheminement d’un chiot commence au centre d’élevage des CGFLC à Breslau, en Ontario, 
où il passe les 7 premières semaines de sa vie avec sa mère et ses compagnons de portée. Une 
fois qu’ils sont assez grands, ils sont ensuite envoyés vivre avec une famille d’accueil dans un 
foyer aimant. Pendant environ un an, ils travaillent sur la formation de base, l’obéissance et la 
socialisation avec leur famille d’accueil. Ensuite, ils se rendent à l’Université des Chiens-Guides 
où ils suivront une formation formelle dans l’un de nos sept programmes et rencontreront 
leur nouveau maître-chien.

Tant de personnes sont impliquées dans le parcours du Chien-Guide et nous sommes 
reconnaissants envers chacune d’entre elles. Si vous souhaitez faire un don à notre 
Programme pour chiots et aider un futur Chien-Guide à changer la vie de quelqu’un, veuillez 
visiter Faire un don en ligne - Chiens-Guides de la Fondation des Lions du Canada.

Regardez le parcours d’un Chien-Guide sur notre chaîne YouTube : Le parcours d’un Chien-
Guide - YouTube    

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/
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Sondage auprès des clients des Chiens-Guides et de la 
technologie d’orientation
Le Kite Research Institute du Réseau universitaire de santé de Toronto invite les clients des Chiens-
Guides à participer à une étude en ligne sur l’orientation. L’orientation fait référence aux systèmes 
d’information mis en place pour aider quelqu’un à se rendre d’un point A à un point B. Il existe une 
variété d’outils et de technologies disponibles qui guident les gens à travers des environnements 
physiques, comme des cartes interactives, des symboles et même différents choix de conception 
comme l’utilisation de couleurs. Le but de l’enquête est de découvrir vos expériences avec la 
technologie d’orientation et les outils communs que vous avez utilisés.

Pour participer à l’étude, les participants doivent répondre aux critères suivants :  

•	 Au moins 18 ans

•	 Vivre au Canada  

•	 S’identifier comme ayant une expérience vécue avec un handicap ou un ou des problèmes 
de santé qui affectent vos expériences d’orientation et/ou utilisez une personne de soutien 
(comme un intervenant, un interprète ou un guide voyant) pour l’orientation.  

L’enquête comprend environ 49 questions et le temps nécessaire pour répondre à l’enquête varie, 
mais on estime que l’enquête prendra entre 15 minutes et 30 minutes.

Les participants peuvent répondre à l’enquête en ligne, en utilisant un formulaire papier envoyé par 
courrier, par le biais d’un entretien téléphonique ou d’un appel vidéo. Si vous avez des questions ou 
si vous préférez participer au sondage hors ligne, veuillez contacter Alison Novak à Alison.novak@
uhn.ca ou 416-597-3422 poste 7878.

Les participants recevront des honoraires de 50 $ pour avoir répondu au sondage. 

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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Angela Bentivegna, instructrice du Programme d’assistance 
à l’audition, célèbre 1 an en tant qu’évaluatrice de 
Assistance Dogs International (ADI) 
L’année dernière, Angela Bentivenga, instructrice 
du Programme d’assistance à l’audition, a été 
acceptée comme « évaluatrice » pour Assistance 
Dogs International (ADI). Les « évaluateurs » aident 
à maintenir les normes élevées de soins et de 
service dans notre industrie et jouent un rôle clé 
dans l’accréditation des organisations de chiens 
d’assistance. Angela s’assure que les programmes 
de chiens d’assistance sont conformes aux normes 
ADI et aide à examiner une variété d’informations, 
y compris les procédures, les politiques et visite 
également les écoles en personne pour avoir un 
aperçu de leurs programmes. Elle partage ensuite 
ses conclusions avec le comité d’accréditation de 
l’ADI.   

« Cette dernière année a été une opportunité amusante et intéressante », déclare Angela.            
« C’est toujours amusant de rencontrer des collègues de l’industrie des Chiens-Guides et des 
chiens d’assistance. J’apprécie le soutien de la FLC qui me permet de participer au processus 
d’accréditation ADI et j’ai hâte de contribuer à des objectifs communs au sein de notre industrie. »

Un nouveau départ pour l’instructrice en chef Laura 
Allen dans le Programme d’intervention en cas de crise 
épileptique 
Félicitations à Laura Allen pour être devenue notre nouvelle instructrice en chef de nos Programmes 
de Chiens-Guides d’alerte diabétique et d’intervention en cas de crise épileptique. Laura a d’abord 
commencé à travailler dans les soins et le bien-être des chiens avant de passer au Programme de 
service pour terminer son apprentissage. En 2017, elle est passée au Programme d’intervention en 
cas de crise épileptique et a maintenant réussi à assumer son nouveau rôle.    

« C’est tellement gratifiant de voir un nouveau partenariat se développer alors que le chien et le client 
apprennent à travailler avec chacun », déclare Laura. « Je suis impatient de continuer à travailler aux 
côtés de nos incroyables équipes alors que l’organisation connaît une croissance et un développement 
passionnants. »

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 6 nouveaux chiots aux CGFLC

Portée S : Quinta et Raiden 

Bienvenue dans le monde des Chiens-Guides, petits chiots! 

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

