
À QUI APPARTIENT VOTRE BILLET DE LOTERIE ?

Il est à vous.
Endossez-le.

Au verso de chaque billet de loterie, que
ce soit les loteries sur terminal, les paris
sportifs ou les billets à gratter, se trouve
une ligne de signature. Il est important
d’endosser lisiblement votre billet dès
l’achat. Lorsque vous le signez, vous
protégez à la fois votre billet et votre lot
si vous avez un billet gagnant.

Restez attentif aux
indicatifs musicaux.

Tendez l’oreille lors de la validation. Si vous
avez gagné un lot, le terminal fait entendre un
indicatif musical. Il est important que vous y
soyez attentif, c’est le signal que vous détenez
un billet gagnant.

Regardez
l’afficheur-client
du terminal.

Lorsque vous faites valider votre billet, l’afficheur-
client du terminal doit être visible en tout temps.
Il vous indique si vous avez un billet gagnant et
la somme que vous avez gagnée.

Exigez un coupon
de validation.

Une fois votre billet validé, le détaillant est tenu
de vous remettre à la fois le billet et le coupon
de validation du terminal. Dès lors, assurez-vous
que les numéros du billet correspondent à ceux
du coupon.
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HYPOTHÉCAIRES ACCRÉDITÉS

Ce service est le fruit d’une asso-
ciation entre Ivan Reede, Nicolas
Fontaine et Geneviève Boisvert.
Sous le chapeau de Rural
Connection et Solutions Nornet, ils
ont mis leurs expériences à profit
afin de développer une technologie
d’accès internet sans fil. Une instal-
lation peu visible, telle une antenne
de moins de 30 cm2 par 5 cm
d’épaisseur, peut servir de relais et
vous permettre d’accéder Internet
comme si vous aviez le câble, avec
un débit qui dépend du forfait que
vous choisirez.

L’équipe travaille depuis un an à
développer à Prévost, dans les sec-
teurs des lacs Renaud, René et Écho,
une expertise adaptée aux condi-
tions géographique et naturelle de
la région. Nicolas Fontaine, infor-
maticien et président de Solution
Nornet, décrit ainsi ce service :
«Généralement, nos services mar-
chent par ondes radio, tout comme
la radio et la télévision. Tout comme
celles-ci, plus vous êtes près d'un
point de présence, plus votre signal
sera fort et clair, stable et rapide. Si
vous êtes très loin d'un point de pré-

sence, il se peut que nous
ayons à construire un
chemin d'amené pour
votre signal.». Ils offrent
différents niveaux de ser-
vices, à compter d'un
service de base jusqu'au
service corporatif. 

Les clients qui désirent
s’abonner au service de
Rural Connection doi-
vent tout d’abord
défrayer les coûts
d’installation qui avoisi-
nent généralement les

150$ avant
de s’abonner

au service de base
au coût de 60$ par mois. Ces coûts
augmentent avec le nombre
d’ordinateurs à desservir et les quan-
tités d’information que le client
désire télécharger par mois. Mais à
titre d’exemple, une micro-entrepri-
se  équipée de quatre ordinateurs et
d’une capacité de téléchargement de
20 Go payerait une mensualité de
près de 160$.

L’expertise acquise cette dernière
année leur permettra de développer
de nouveaux secteurs au cours de
l’année à venir tels que les secteurs
Lac Connely, Sainte-Adèle et Saint-
Sauveur. – Pour les curieux, rural
connection.ca et nornetsolutions.com.

Là où il n’y a pas le câble

Internet sans fil accessible
Michel Fortier

Rural Connection, que certains ont vu affiché au mur du
DEP du Lac Renaud, est en fait un pionnier en accès
Internet haute vitesse en milieu rural. Cette compagnie
désire fournir, à tous ceux qui n'ont accès, ni aux services
téléphoniques DSL, ni aux services des câblodistributeurs,
un accès Internet haute vitesse, et ce, où que vous soyez.

Ivan Reede de Rural Connection, Nicolas Fontaine et Geneviève
Boisvert de Solutions Nornet, une association qui apporte une
belle expertise en accessibilité Internet haute vitesse sans fil dans
des régions dépourvues d’accès DSL ou câble.

Installation dis-
crète d’un réseau
de communica-
tion sans fil sur
le poteau de télé-
phone et sur la
maison.
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