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HISTORIQUE DE LA FONDATION CANADIENNE DES LIONS  

Ce recueil d'information sur l'historique de la Fondation des Lions du Canada a été rendu 
possible grâce à l'information publiée sur leur site web. 

S'il y a erreur ou omission SVP m'en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca et 
j'apporterai les corrections nécessaires. 

Gilles Melançon PID 
District Multiple «U» historian 

Révisé le 2007-05-14 

La Fondation des Lions du Canada a été incorporée le 20 février 1983. 

Fondation des Lions du Canada 

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 de handicaps physiques et d'encourager d'autres efforts 
charitables pertinents. 

La Fondation des Lions du Canada a été fondée le 20 février 1983 et fourni des Chiens-Guides à des 
Canadiens à travers trois programmes... Vision Canine du Canada, Chiens-Guides pour Malentendants et 
Sourds et Chiens-Guides avec Habilités Spéciales. 

Nos programmes 
La Fondation des Lions du Canada est la seule école de ce genre en Amérique du Nord. En plus d'entraîner 
des Chiens-Guides pour tes personnes atteintes de cécité ou partiellement aveugles, la Fondation est unique 
par le fait qu'on y entraîne des chiens-guides pour rencontrer aussi les besoins de Canadiens ayant des 
problèmes de surdité ou autres handicaps moteur ou médicaux. Tous les programmes sont financés par des 
dons privés et sont offerts gratuitement à nos clients. 

Entraînement et habilités 
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 à la fois permet de préparer 
chaque chien selon les besoins spécifiques du client 

Les Canadiens reconnus légalement aveugles peuvent recevoir un CHIEN-GUIDE DE Vision-Canine du 
Canada. Ces chiens apportent aux personnes aveugles une meilleure mobilité et améliore leur confiance en soi 
en permettant à leurs " manipulateurs " de se promener en sécurité sur les chemins encombrés, dans le 
trafique et autour des obstacles- Fournir un Chien-Guide à une personne atteinte de cécité totale ou partielle, 
lui apporte le confort de savoir qu'elle ne marchera plus jamais seule. 
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Les chiens-Duides pour malentendant ou sourds sont entraînés pour alerter la personne sourde aux sons 
qu'elle ne peut pas entendre. En général, ces chiens alertent les clients aux sons tel que la sonnerie du 
téléphone, ta sonnette de la porte, les pleurs d'un enfant ou d'un bébé, à l'appel du nom du client, au son d'un 
alarme d'incendie ou d'un détecteur de fumée. Pour les malentendants, ces chiens deviennent un lien entre eux 
et les sons de leur environnement. 

L'entraînement d'un chiens-guides avec habilités spéciales inclus l'enseignement au chien à allumer et 
éteindre un interrupteur de lumière, ouvrir et fermer les portes, rapporter les objets tombés sur le sol tel que 
des clefs ou crayons et aller chercher de l'aide si le client est en danger. La fidèle amitié d'un partenaire canin 
de confiance apporte l'indépendance et le confort à la vie de Canadiens handicapés. 
 
Fondation Canadienne des Lions 


