
Donor & In-Memoriam  
Recognition Wall 

The Tree of Life was donated to by the Blind 
River Auxiliary to the local hospital in 1992. The 
tree has grown and has lived through many 
name changes, coming under the care of the 
Blind River District Health Centre Foundation 
in 2006. 

A symbol of foundation and strength, the Tree 
of Life aims to recognize the generosity of 
you—our community members and 
organizations—who have supported our local 
hospital over its many years. 

Name   

Address   

   

City   

Province    Postal Code   

Telephone ( )  

E-mail   

□ Yes, I would like to receive news and updates 
from the BRDHC Foundation. 

I would like to make a donation of: 

 $20 □ $50 □ $100 □ $  

I would like my donation to go towards: 
  
 
□ This in-memoriam donation is for 
  

I will be paying by: 

□ cheque, payable to “BRDHC Foundation” 
□ charge to my credit card  

 Visa □ Mastercard □ 
 Discover □ American Express □ 

Name on card:   
Card #:  
Expiry date:   
CVV2 Security code:   

Your Gift 

Cumulative donations of $1,000 or more will 
be recognized on the Tree of Life. 

 Gift Recognition 

 $1,000—$49,999 Bronze Leaf 
 $50,000—$99,999 Contributor Stone 
 $100,000 or more Vignette 

Sample Leaf 

Your personalized leaf may be inscribed with 
your name, the name of your organization, a 
life event, or a commemoration to celebrate 
the memory of a loved one. 

Your generous contributions allow our 
hospital to keep healthcare within reach.  

Thank you for giving. 

In loving memory of 

John Doe 

1920-2015 

The Doe Family & Friends 

2015 

Blind River District Health Centre Foundation 
525 Causley Street / P.O. Box 970 

Blind River, ON  P0R 1B0 
Tel: 705-356-2265 x2619 

 

Charitable Registration # 87590 8717 RR001 



Mur de reconnaissance 

En 1992, l’Auxiliaire de Blind River a fait don 
de l’Arbre de vie à l’hôpital local. Depuis, cet 
arbre a grandi et a souvent changé de nom 
pour finir par se retrouver, en 2006, sous les 
auspices du Pavillon santé du district de Blind 
River.  

Symbole d’assise et de force, l’Arbre de vie sert 
à reconnaître la générosité des membres et 
organismes de notre communauté qui 
soutiennent l’hôpital local depuis nombre 
d’années.  

Nom  

Adresse   

   

Ville   

Province    Code postal   

Téléphone ( )  

Courriel   

□ Oui, j’aimerais recevoir des nouvelles et des 
mises à jour de la Fondation. 

J’aimerais faire le don suivant : 

 20 $ □ 50 $ □ 100 $ □ Autre  $ 

J’aimerais que mon don soit affecté à: 
  

□ Ce don est en mémoire de 
  

Je verserai cette somme de la façon suivante : 

□ chèque, fait à l’ordre de la BRDHC Foundation 
□ carte de crédit 

 Visa □ Mastercard □ 
 Discover □ American Express □ 

Nom (carte):   
Numéro :  
Date d’expiration:   
Code de sécurité (CVV2) :   

Fondation du pavillon santé du district de Blind River 
525 rue Causley / C.P. 970 
Blind River, ON  P0R 1B0 
Tél: 705-356-2265 x2619 

 

No d’organisme de bienfaisance: # 87590 8717 RR001 

Votre don 

Les dons cumulatifs de 1 000 $ ou plus seront 
reconnus sur l’Arbre de la vie. 

 Don Reconnaissance 

 1 000—49 000 $ Feuille de bronze 

 50 000—99 999 $ Pierre commémorative 

 100,000 $ ou plus Vignette 

Échantillon 

On peut graver, sur votre feuille personnalisée, 
votre nom, le nom de votre organisme, un 

événement de la vie ou un hommage 
commémoratif pour célébrer la vie d’un proche 

décédé.  

Vos dons généreux permettent à notre hôpital 
de garder les soins de santé à la portée de tous. 

Merci de votre soutien. 

À la douce mémoire de 

Jean Untel 

1920-2015 

La famille Untel et ses amis 

2015 


