Le 16 décembre 2015
Monsieur Claude Bureau
Directeur Général
Ville de Sept-Iles
Objet : Lettre de remerciement – Aide Financière
Monsieur,
Depuis plus de 40 ans, le Club de Ski de Fond Rapido inc a pour objectif de promouvoir la pratique de
sports familiaux en plein air, en particulier le ski de fond et le ski de randonnée. Au fil du temps,
notre corporation a élargi sa vocation en intégrant la pratique de la raquette à ses activités. Pour la
saison 2015-2016, nous sommes fiers d’annoncer l’introduction d’un sentier de vélo sur neige
(fatbike), un nouveau sport en pleine ascension.
En organisant régulièrement des activités sociales et sportives et en offrant aux utilisateurs
l’équipement adéquat pour la pratique de leurs sports, le Club Rapido contribue activement à la
valorisation du Centre de Plein Air du Lac des Rapides, un site au potentiel énorme.
En effet, considérant le fait que le Centre de Plein Air est localisé à quelques minutes du centre-ville
de Sept-Iles, qu’il est situé en plein cœur de la forêt boréale, qu’il donne accès à un lac de grande
envergure et qu’il est en mesure d’offrir une multitude d’activités tout au long de l’année, le Club
Rapido considère qu’il s’agit d’un site unique méritant d’être développé de façon responsable.
Afin de contribuer à ce développement, nous croyons qu’il est de notre devoir d’améliorer les
services offerts à nos membres. Par le fait même, cette évolution aura une incidence sur les
nombreux autres usagers du site puisque nous partageons nos sentiers avec les adeptes du vélo de
montagne (Club Norcycle), de la course en sentiers (trail running) et de la marche en forêt.
Pour atteindre tous ces objectifs, une corporation à but non-lucratif comme la nôtre doit compter sur
la contribution de nombreux bénévoles, donateurs et commanditaires. La Ville de Sept-Iles est un
important partenaire du Club de Ski de Fond Rapido. En nous accordant une aide financière, vous
démontrez concrètement votre engagement envers la mission du service des loisirs et de la culture et
le développement du Centre de Plein Air du Lac des Rapides.
Au nom du Conseil d’Administration du Club de Ski de Fond Rapido, je tiens à remercier la Ville de
Sept-Iles pour la subvention accordée et pour son support par l’intermédiaire de Tourisme Sept-Iles.
Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée ;
Steve Ross, Président
Club de Ski de Fond Rapido

