«J’AI CHOISI Saint-Raymond POUR Y VIVRE
ET POUR Y VOIR GRANDIR MES ENFANTS»
TÉMOIGNAGE :
PIER-LUC
PLAMONDON
C’est sans hésitation que
j’ai accepté lorsque les
responsables de la
Corporation de Développement de SaintRaymond, organisme chargé du développement
résidentiel de la ville, m’ont approché pour
témoigner des raisons qui m’ont fait choisir
Saint-Raymond comme lieu de résidence.
Comme vous je suis militaire sur la Base Valcartier et la proximité à mon lieu de travail est importante, mais au-delà de cette motivation les nombreuses commodités qu’offrent la vie à SaintRaymond ont fait toute la différence. En effet ma
famille et moi y retrouvons les avantages d’une
grande ville avec le plaisir de vivre en pleine
nature. Mes enfants pourront y être scolarisés jus-

qu’au secondaire avec des programmes classiques
ou originaux tels que l’option plein air ou communication, ils pourront s’inscrire dans une équipe
de football, profiter des multiples programmes de
loisirs que propose la ville à des tarifs très avantageux ou encore dévaler les pentes du centre
de ski municipal. L’hôpital régional, les cabinets
médicaux qu’ont y retrouve, les garderies existantes et les projets dans ce domaine nous sécurisent
ma conjointe et moi, nous savons aussi que les
quelques 350 commerces de produits et de
services nous faciliterons la vie de tous les jours,
et puis il y aussi le cinéma et une grande variété
de restaurants qui y sont offerts.
Je suis un pêcheur averti et c’est l’endroit rêvé,
avec plus de 180 lacs pour pratiquer cette activité, car ne l’oublions pas, Saint-Raymond c’est
aussi la porte d’entrée des vastes territoires de
chasse et de pêche de notre région. Pour celles
et ceux qui ne la connaissent pas, la Vallée Bras
du Nord est un joyau pour les sportifs que nous
sommes, c’est 110 kilomètres de sentiers de vélo
de montagne, c’est 80 kilomètres de sentiers de
randonnée pédestre ou de raquette, c’est une

rivière à descendre en canot, c’est du canyoning.
Saint-Raymond, c’est aussi un tronçon de 68 kilomètres de la vélopiste Jacques Cartier/Portneuf.
Ça n’est pas pour rien qu’on surnomme cette
ville «Capitale de la Motoneige», les sentiers y sont
particulièrement bien entretenus, les concessionnaires proposent des services impeccables et c’est
la convergence de deux sentiers Trans-Québec.
Comme de nombreux Raymondois, je peux même
partir de ma cour en motoneige ! Le club de quad
compte aussi parmi les plus actifs du secteur et
les développements qui s’annoncent permettront
prochainement de parcourir un plus grand réseau
de sentiers.
Vous comprendrez qu’avec cette multitude
d’avantages et d’attraits mon choix de vie s’est
naturellement porté sur Saint-Raymond. C’est à
mon sens un milieu dynamique où l’on retrouve
une qualité de vie inégalée.
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