
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

Pour plus de renseignements, visitez le site
www.chpca-acsp.org/le_marche
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Supported by: / Financé par :

1028, ch. South Bay Road
Sudbury, ON, P3E 6J7

t. (705) 674-9252

Donations can be made at:
Les dons peuvent être faits à :

www.maisonsudburyhospice.org

de la Maison de soins palliatifs de
La Fondation

Sudbury Hospice Foundation

MEDIA / MÉDIA

SPONSORED BY / PARAINÉE PAR

FOOTHILL SPONSORS / NIVEAU CONTREFORT

SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022 LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

What’s Happening?
People across Canada will gather pledges and then Hike to 
raise public awareness for hospice palliative care. This major 
fundraising initiative will help advance the hospice palliative 
care initiatives in our local community.

What is Hospice Palliative Care?
Hospice palliative care provides physical, psychological, 
social, spiritual and practical support to people living with life-
threatening illness, their loved ones and the bereaved.

Why Hike?
• 80% of Canadians say they want quality hospice at the end of 

life, yet less than 15% have access to it.

• Hospice palliative care is currently underfunded and under-
recognized.

Team Up!
Form a team and Hike with friends, family or coworkers. Simply 
designate a team captain, choose a team name and have a ton 
of fun together!

Qu’est-ce que cette Marche?
À la grandeur du pays, des personnes vont recueillir des 
promesses de don pour ensuite participer à une Marche de 
sensibilisation aux soins palliatifs. Les fond recueillis aideront à 
soutenir des initiatives locale en soins palliatifs.

Qu’est ce que les soins palliatifs?
Les soins palliatifs comprennent le soutien physique, 
psychologique, social, spirituel et pratique aux personnes en 
phase terminale ainsi qu’à leurs proches et aux individus vivant 
un deuil.

Pourquoi marcher?
• 80% des Canadien disent vouloir des soins palliatifs de 

qualité à la fin de vie, mais seulement 15 % y on accès.

• À l’heure actuelle, les soins palliatifs sont sous-financé et 
sont peu reconnus.

Formez une équipe!
Pourquoi ne pas former une équipe pour marcher avec des 
amis, votre famille ou des collègues de travail. Il suffit de 
nommer un capitaine d’équipe, de choisir un nom pour votre 
équipe et de vous amuser!

Hike for Hospice
Grace Hartman Amphitheatre

Registration at 11 a.m.
Hike begins at 1 p.m.

La marche pour les soins palliatifs
Amphithéâtre Grace Hartman

Inscription à 11 h
La Marche débute à 13 h

THE SUDBURY STAR
Your news. Today.



 

 

 

           
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PLEDGES IN MEMORY OF: 
DONS À LA MÉMOIRE DE : 

  TEAM NAME:         
  NOM DE L’ÉQUIPE :         

Participant’s Name 
Nom du/de la participant/e 

Street Address 
Adresse 

City 
Ville Prov. 

Postal Code 
Code postal 

Telephone 
Téléphone 

Email 
Courriel 

Pledge 
Dons PD 

Receipt 
Reçu 

                   
Sponsor Name 

Nom du parrain / de la marraine 
Street Address 

Adresse 
City 
Ville 

Prov. Postal Code 
Code postal

Telephone 
Téléphone 

Email 
Courriel 

Pledge 
Dons 

PD  

                   

          

          

          

          

          

          
          
          
          
          
          
          
          

 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

   Please bring this pledge form and your pledges to the CHECK-IN DESK on Hike day.  
Veuillez apporter ce formulaire avec vous À LA RÉCEPTION, le jour de la Marche. 
 
Make Cheques payable to/ SVP, faire le chèque à l'ordre de:       SUDBURY HOSPICE FOUNDATION 
 
Charitable Business Number/ Numéro d'organisme de charité :    80051 3145 RR0001 
 

A tax receipt will be issued for donation of $10 +, if a complete address is provided. / Un reçu sera remis pour tout don de 10 $ +, si l’adresse au complet est fournie.                                            Total $: __________________ 
Liability Waiver: I hereby agree to indemnify and hold the Sudbury Hospice Foundation harmless from any and all liability (personal, physical and/or financial) related to the operation and hosting of the RBC Hike for Hospice awareness and fundraising event to be held 
in Sudbury, ON on Sunday, May 6, 2018. / Abandon de recours : Nous acceptons de dégager la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Sudbury de toute responsabilité (personnelle, physique et/ou financière) reliée à  l’organisation et à la gestion de l’événement 
de collecte de fonds et de sensibilisation de La Marche RBC pour les soins palliatifs, qui se tiendra à Sudbury (ON) le dimanche 6 mai 2018. 
          Date:  ___________________________________  Signature: ___________________________________________________ 
 

 

Please record ONLY cash and 
cheque donations on this form.

Veuillez inscrire SEULEMENT les 
dons en espèces et par chèques 

sur ce formulaire.

Please bring this pledge form and your pledges to the RECEPTION DESK on Hike day.
Veuillez apporter ce formulaire avec vous le jour de la Marche.

Make Cheques payable to / SVP, faire le chèque à l’ordre de : 

Charitable Business Number / Numéro d’organisme de charité : 80051 3145 RR0001
DATE OF HIKE : SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022
DATE DE LA MARCHE : DIMANCHE LE 25 SEPTEMBRE 2022
All contributions to Hike will be coordinated through the Sudbury Hospice Foundation.
Toutes les contributions à la Marche seront coordonnées par la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Sudbury.

de la Maison de soins palliatifs de
La Fondation

Sudbury Hospice Foundation

A tax receipt will be issued for donation of $10 +, if a complete address is provided. / Un reçu sera remis pour tout don de 10 $ +, si l’adresse au complet est fournie.
Liability Waiver: I hereby agree to indemnify and hold the Sudbury Hospice Foundation harmless from any and all liability (personal, physical and/or financial) related to the operation and 
hosting of HIKE FOR HOSPICE awareness and fundraising event to be held in Sudbury, ON on Sunday, September 25, 2022. / Abandon de recours : Nous acceptons de dégager la 
Fondation de la Maison de soins palliatifs de Sudbury de toute responsabilité (personnelle, physique et/ou financière) reliée à l’organisation et à la gestion de l’événement de collecte de 
fonds et de sensibilisation de LA MARCHE POUR LES SOINS PALLIATIFS pour les soins palliatifs, qui se tiendra à Sudbury (ON) le dimanche 25 septembre 2022.

Date : __________________

Signature : ____________________________

Total $: 


