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RuralConnection.ca
intensifie sa présence
dans la région.
Fondé avec la mission expresse d'aider les gens
en milieu rural à se brancher à la plus haute vi-
tesse possible (équivalent à la technologie DSL
sans fil), RuralConnection.ca offre mainte-
nant depuis plus de 1 an, un service d’accès à In-
ternet à haute vitesse aux résidents de la région.

En effet, RuralConnection.ca investit
d’important capitaux dans la région
afin d’offrir à une large part de la population un
service Internet de qualité. Ayant une vision à
long terme, la firme est actuellement à intensifier
ses efforts afin d’étendre son réseau de télé-
communication et son infrastructure à long
terme qui compte déjà 36 postes de radiodiffu-
sion et répétitrices afin de rejoindre le plus
grand nombre d’abonnés possible et fournir les
services répondant aux besoins de sa clientèle.

Qu'est-ce que l'internet haute vitesse
sans fil en milieu rural?
• C'est un service qui fonctionne par ondes
radio, tout comme la radio et la télévision. Ça
performe beaucoup mieux, c’est beaucoup plus
rapide et c’est beaucoup moins dispendieux à
l'usage que le satellite.

Nos services et produits :
Nous offrons plusieurs types de services, à compter d'un ser-
vice de base jusqu'au service corporatif :

Service "Résidentiel-économie"
Ce service de divertissement résidentiel vous permet de fu-
reter sur le web et de communiquer par courriel à haute vi-
tesse.

Service "Résidentiel-télétravail"
Ce service, de grade supérieur, est orienté vers l'individu qui
fait du télétravail à partir de son bureau résidentiel.

Service "Entreprise-familiale"
Ce service permet tous les services précédents et vous per-
met de brancher votre réseau d'ordinateurs et de serveurs
VPN sur le service internet de RuralConnection.ca.

Service "Corporatif"
Ce service, taillé sur mesure, vous permet à toute fin pra-
tique, tous les services possibles sur l'internet.

Tel : 514-990-5735 Fax : 514-620-3900 Email : info@amerisys.com

Afin de soutenir sa croissan
ce,

RuralConnection.ca est présentement

à la recherche de candidats
dans la

région pour le poste suivant :

1. Représentants aux ventes

Également, RuralConnection.ca développe

activement d’autres régions du Québec et

est présentement à la recher
che de candi-

dats pour les postes suivants
:

1. Directeur régional des ventes

2. Représentants aux ventes

3. Coordonateur technique

4. Installateurs

NOUS EMBAUCHONS !

Les candidats intéressés peu
vent faire parvenir leur CV par courriel à

info@amerisys.com ou par fax au 514-620-3900.

RuralConnection.ca a comme politique de faire t
ravailler des gens locaux et

de la communauté, comme
Nornet Solutions.

Rivière du nord
Représentant le Bloc québécois,

Mme Monique Guay. Mme Guay pos-
sède une formation en administration
ainsi qu’une carrière politique étoffée,
elle est députée à la Chambre des com-
munes depuis 1993.

Au parti Conservateur c’est M.
Gilles Duguay qui se présente. Avocat
de profession, il fait carrière en tant que
diplomate ; récemment il a été profes-
seur de droit ainsi que chargé de cours
en sciencepolitiques dans diverses uni-
versités.

Représentant le parti Libéral, M.
Joao Neves est actuellement comp-
table dans une entreprise privée. Il a
plus de trente cinq ans d’expérience
professionnelle.

Chez les Néo-Démocrate, c’est M.
Simon Bernier qui aspire représenter
le comté. Originaire de Saint-Jérôme,
il détient un baccalauréat international
en science de la nature de même qu’un
baccalauréat en Génie mécanique avec
concentration en Aéronautique, de
l’École polytechnique de Montréal, il
travaille actuellement comme spécialis-

te technique adjoint chez Bell
Hélicoptère.

Labelle-Laurentides 
Représentant le Bloc québécois,

Mme Johanne Deschamps.
Formation en administration et en
comptabilité, Mme Deschamps fait une
carrière politique et est députée à la
Chambre des communes depuis
2004.Au parti Conservateur, c’est M.
Guy Joncas qui se présente. Homme
d’affaire, il œuvre dans le domaine des
arts et en gestion d'entreprise plus de
35 ans. 

Représentant le parti Libéral, M.
Pierre Gfeller est médecin omniprati-
cien et directeur général du Centre de
santé et de services sociaux d’Antoine-
Labelle. 

Chez les Néo-Démocrate c’est M.
David Dupuis qui aspire représenter
le comté. M. Dupuis est membre du
conseil d'administration de la Maison
de jeunes de Mont-Tremblant. Il étu-
die présentement à la Cité collégiale à
Ottawa en relations publiques.

Isabelle Schmadtke

Nous voici déjà en campagne électorale. Voici les candidats
déclarés au moment de mettre sous presse. 

David Dupuis
Néo-Démocrate, Laurentides Labelle

Simon Bernier
Néo-Démocrate, Rivière-du-nord

Guy Joncas
Conservateur, Laurentides Labelle

Pierre Gfeller
Libéral, Laurentides Labelle

Gilles Duguay
Conservateur, Rivière-du-nord

Johanne Deschamps
Bloc Québécois, Laurentides Labelle

Monique Guay
Bloc Québécois,Rivière-du-nord

Joao Neves
Libéral, Rivière-du-nord

40e élection féderale générale, le 14 octobre

Candidats des 
circonscriptions 
de Rivière du Nord 
et Labelle-Laurentides

Le meilleur boeuf 
des Laurentides

Pour réservation : 450 227-1142
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