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AU SUJET DE LA FONDATION
• La Fondation des Lions du Canada est une 

fondation charitable incorporée et fondée par 
les Clubs Lions du Canada.

• Sa mission est de fournir des services à des 
Canadiens limités physiquement dans les 
domaines de la mobilité, la sécurité et 
l'indépendance à cause d’handicaps 
physiques et d'encourager d'autres efforts 
charitables pertinents.

• La Fondation des Lions du Canada a été
fondée le 20 février 1983 et fournit des chiens-
guides à des Canadiens à travers cinq 
programmes…



FACILITÉS
Oakville, Ontario 

La Fondation des Lions du Canada et ses 
installations d'entraînement sont situées à
Oakville, Ontario au Sir James Dunn Dog Guide 
Training Center, une ancienne école primaire. 
L'immeuble a été rénové pour recevoir les 
bureaux administratifs, les chenils, les aires 
d'entraînement pour les chiens et les logements 
pour les élèves.

Breslau, Ontario

La Fondation possède aussi son centre de 
reproduction, le Leona Hummel Dog Guide 
training Center, situé à Breslau, Ontario, près 
de Guelph. Cette installation inclut un important 
chenil utilisé pour le pré-entraînement des 
chiens en préparation pour leur transfert à
Oakville, à l'école d'entraînement. 



BUDGET ET SOURCES DE 
FINANCEMENT

• Le budget global d’opération est d’un peu plus de 4,5 
millions par année.  Ce montant couvre toutes les 
dépenses et permet de remettre plus de 150 chiens par 
année.

• Les sources de financement sont de 20 % de dons 
provenant de Lions.  Il y a des legs testamentaires, des 
dons de corporations et d’individus mais la Marche 
Purina est la plus importante levée de fonds.  Il y a 
des activités organisées par des Clubs Lions comme le 
golf de nuit et des commandites d’équipes Chiens-
Guides par des clubs.



ENTRAÎNEMENT ET HABILETÉS

À l'âge de 8 semaines, les chiots sont 
placés dans des maisons d'accueil 
pour une période de 12 à 18 mois.

Entre l'âge de 10 et 14 mois, le chien 
candidat est présenté à un entraîneur 
professionnel de chiens-guides.

Les entraîneurs consacrent de six à
huit rigoureux mois à l'entraînement 
d'un chien pour le préparer à son rôle 
de compagnon de travail.

L'entraînement d'un chien permet de 
préparer chaque chien selon les 
besoins spécifiques du client. 



NOS CINQ PROGRAMMES
• Chiens-Guides pour les personnes 

atteintes de cécité
• Chiens-Guides pour malentendants 

ou personnes atteintes de surdité
• Chiens-Guides pour aider des 

personnes ayant des handicaps 
moteurs ou médicaux 

• Chiens-Guides pour aider des 
personnes souffrant d’épilepsie

• Chiens-Guides pour aider des enfants 
autistes.

Tous les programmes sont financés 
par des dons privés et sont offerts 
gratuitement à nos clients.  De plus, les 
formations sont données en français.



CHIEN-GUIDE DE VISION CANINE 
DU CANADA

Ces Chiens-Guides sont spécialement 
entraînés à aider leur maître à
contourner une foule d’obstacles 
quotidiens comme les chaînes de 
trottoir, les escaliers et les foules.

Avec l’assurance de pouvoir circuler 
librement, les maîtres se sentent plus 
en sécurité chaque fois qu’ils quittent 
leur foyer avec un Chien-Guide. Cette 
confiance leur permet de poursuivre 
des études ou leur carrière et d’être 
actifs au sein de leur communauté.

Ils sont reconnaissables à leur 
harnais de cuir noir. 



CHIENS-GUIDES POUR 
MALENTENDANTS OU SOURDS

On les entraîne à distinguer des 
sons, faire un contact physique avec 
leur maître et les guider jusqu’à la 
source des sons tels que la sonnerie 
du téléphone, la sonnette de la porte, 
les pleurs d'un enfant ou d'un bébé, 
l'appel du nom du client, d'une 
alarme incendie ou d'un détecteur de 
fumée. 

Ils sont reconnaissables à leur 
harnais orange.



CHIEN-GUIDE AVEC HABILETÉS 
SPÉCIALES

Quotidiennement, les Chiens-Guides avec 
habiletés spéciales aident leur maître à
récupérer des objets, ouvrir et fermer des 
portes. Ces Chiens-Guides sont 
également entraînés à japper sur 
commande pour attirer l’attention ou 
activer un dispositif d’alerte en cas 
d’urgence.

Leur capacité à effectuer un si large 
éventail de tâches fait que les Chiens-
Guides avec habiletés spéciales sont très 
en demande et ont démontré leur 
indéniable utilité pour bien des 
personnes. 

Ils sont reconnaissables à leur harnais 
noir marqué SSD et un dossard bleu.



CHIEN-GUIDE POUR LES CRISES 
D’ÉPILEPSIE

Entraînés à aider des personnes 
atteintes d’épilepsie, ces Chiens-
Guides peuvent activer un dispositif 
d’alerte ou japper pour attirer l’attention 
en cas de crise. Leur compétence à
répondre et réagir rapidement en fait 
des compagnons fiables et donne à leur 
maître la confiance nécessaire pour 
vivre en toute indépendance.

Ils sont reconnaissables à leur harnais 
jaune vif.



CHIEN-GUIDE POUR ENFANTS 
AUTISTES

En aidant des enfants de 4 à 12 ans, 
les Chiens-Guides pour enfants 
autistes apportent sécurité, amitié et 
un amour inconditionnel. Ces Chiens-
Guides génèrent calme et sécurité
pour des enfants qui subissent des 
crises d’anxiétés et réduisent le stress 
couramment ressenti dans des 
endroits publics. 

Le lien qui se crée entre le Chien-
Guide et l’enfant permet d’améliorer 
les interactions entre l’enfant et sa 
famille. 

Ces Chiens-Guides sont identifiables 
à leur harnais marron.



PROGRAMME FAMILLE D’ACCUEIL
La Fondation des Lions du 
Canada reçoit des chiots pour 
ses programmes de Chiens-
Guides de son propre 
programme de reproduction, 
de généreux donateurs privés 
ou de citoyens. 

À l'âge de 8 semaines, les 
chiots sont placés dans des 
maisons d'accueil pour une 
période de 12 à 18 mois.



MARCHE PURINA
Comment participer :
1. Inscrivez-vous gratuitement à l’avance

au www.purinawalkfordoggguides.com.  Ensuite, envoyez 
un courriel à tous vos amis et à toute votre famille.  Il s’agit 
d’un moyen facile de solliciter des dons de personnes à
l’extérieur de la ville ou de ceux que vous ne voyez pas 
souvent.
- On vous fournira votre propre et unique page web de dons 
et vous pourrez voir une liste à jour des dons que vous avez 
reçus en ligne.  Cette liste contiendra tous les donateurs qui 
ont fait un don en ligne pour que vous puissiez suivre votre 
progrès et les remercier.

2. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement au Marchethon 
la journée de l’événement et à l’endroit indiqué sur le dessus 
de ce formulaire.

3. Recueillez des dons en personne auprès d’amis, de votre 
famille, de vos voisins, d’entreprises locales ou demandez 
simplement à tous ceux que vous connaissez.



4. Remettez tous les dons recueillis en personne le jour du 
Marchethon ou suivez les instructions inscrites à l’arrière de ce 
formulaire pour les déposer directement à la Banque de Montréal de 
votre quartier.

5. Veuillez contacter la Fondation des Lions du Canada pour connaître 
des occasions de bénévolat, pour obtenir des renseignements au :
1-800-768-3030 ou envoyez un courriel au info@dogguides.com.

MARCHE PURINA (suite)

Voulez-
vous 
marcher 
pour 
moi?



DONS : RÉCOMPENSE À DES 
MEMBRES DE VOTRE CLUB

• Honorer un membre de votre club en le nommant « Membre à
vie » de la Fondation des Lions du Canada :  coût : 100 $

• Honorer un Lion ou quelqu’un de l’entourage Lion qui fournit 
régulièrement d’excellents services à la cause des Lions en lui 
décernant la « Récompense de l’Amitié » : coût : 250 $

• Reconnaître l’implication et la réalisation d’un membre méritant 
en lui décernant la récompense « Juge Brian Stevenson »
(médaille et épinglette) : coût : 500 $

• Faire planter un arbre dans la « Forêt commémorative de 
Breslau » à la mémoire de l’un des vôtres : coût : 150 $

• Solliciter une commandite pour un Chien-Guide : coût : 6 000$, 
10 000 $ ou 8 000$.



COMMANDITE D’UNE ÉQUIPE DE 
CHIEN-GUIDE (3 ans)

Parrainage d'une équipe de chien-guide 
Vision Canine du Canada............... $ 6 000

Parrainage d'une équipe de chien-guide avec 
Habiletés Spéciales.......................... $10 000

Parrainage d'une équipe de chien-guide pour 
Malentendants et Sourds................. $ 4 000



DONS
• 50$ permettra de vacciner un chien
• 150$ permettra d'acheter un harnais 

et une laisse
• 200$ paiera l'examen médical, une 

radiographie des hanches et la 
stérilisation d'un chien

• 1400$ paiera pour la chambre et les 
commodités de l'élève



MERCI POUR VOS DONS
Merci au nom des :

- personnes atteintes de cécité totale ou partielle 
- malentendantes ou sourdes
- handicapées physiques
- autistes
- épileptiques

Ces dons leur donneront la chance d’avoir un chien-
guide en plus de la possibilité de vivre une vie dans 
de meilleures conditions.



FONDATION DES LIONS DU 
CANADA

MERCI !    MERCI ! MERCI !


