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La petite vite à Simon
Quelle est la différence entre
un camion et une échelle?
Passer sous un camion ne
porte pas malheur.

Anniversaire(s) du
mois
Luc Leblanc : 4 février
Christian Morin : 18
février
14 février : St-Valentin
Attention au
VENDREDI 13 !!!

Saviez-vous que
Saviez-vous que le salaire minimum est de 8.50 $/heure et que le
nombre d’heures pour faire une semaine de travail à temps plein est
de 40 heures. De plus, si vous devez porter un uniforme qui a le logo
de la compagnie pour qui vous travaillez, celui-ci doit vous le fournir
gratuitement.

Opinion à Jimmy
Voici quelques restaurants que je peux peut-être vous conseiller à vous et à votre famille.
Il y a le Dragon Rouge sur la rue Lajeunesse à Montréal dans lequel on nous sert comme
au Moyen-Âge. Les serveurs sont habillés en costume du Moyen-Âge et ils nous parlent
comme nos ancêtres. Il y a aussi le restaurant le Biniou sur le Boulevard Concorde. Ils
servent des crêpes ainsi que de la fine cuisine française. Vous pouvez vous en sortir pour
moins de 20 $, mais, si vous avez un peu plus de moyens, il y a une plus grande variété
de plats qui semblent très bons. De quoi satisfaire votre envie de manger!

14 février : Activité avec Valérie pour le
projet spécial au 387, boul. des Prairies.
Activités au Carrefour Jeunesse Emploi
4 février : Prise de décision 13h30-16h30
17 février : Nutrition 13h30-16h30
18 février : Budget 13h30-16h30
informations au 450 967-2535

NOUVEAUTÉ
En fin de journal, vous trouverez une nouvelle rubrique intitulée :
JEU DE LOGIQUE À LA GIGI.
Envoyez votre réponse à Ginette par courriel ou par téléphone et courez la
chance de gagner un certificat cadeau.
Corpo.agentdeliaison@videotron.ca ou 450 668-1429

Le mot du mois de vos rédacteurs :
C’est le temps de prendre soin de
votre chum ou de votre blonde.
Sinon ne désespérez pas, le grand
amour s’en vient.

