
Notre mission
Déterminée à offrir un service de qualité, Plumeau, chiffon 
et compagnie s’est donné la double mission d’offrir des 
services d’aide à domicile en priorisant les personnes 
âgées et les personnes en perte d’autonomie, et de 
donner accès à des emplois durables.

Nos objectifs
n	 Offrir un service de qualité
n	 Améliorer la qualité de vie de nos clients
n	 Créer des emplois stables avec de bonnes  
 conditions de travail
n	 Permettre aux familles d’avoir plus de temps 
 à consacrer à d’autres priorités
n	 Contribuer à l’économie locale

Our mission
In our quest to provide quality service, Plumeau, chiffon et 
compagnie has set itself the dual mission of delivering 
household services prioritizing senior citizens and 
people with diminishing abilities, and of providing 
sustainable jobs.

Our goals
n	 Provide quality service
n	 Improve the quality of life of our clients
n	 Create stable jobs with good working conditions
n	 Give families more time to devote to other priorities
n	 Contribute to the local economy

Nos tarifs 

L’entreprise administre un programme d’aide financière 
du gouvernement du Québec. Grâce à cette aide, nos 
tarifs sont des plus compétitifs.

Crédit d’impôt 70 ans et plus

Si vous avez 70 ans ou plus, vous êtes admissible au 
crédit d’impôt pour maintien à domicile d’une personne 
âgée pour des dépenses engagées en vue d’obtenir 
des services d’aide à domicile.

Secteurs desservis par codes postaux
Territories covered by postal code

H2H, H2J, H2K, H2L, H2T, H2V, H2W, H2X, H2Y, 
H2Z, H3A, H3B, H3G, H3H, H3Y, H3Z, H5B

Our rates

Plumeau, chiffon et compagnie administers a Government 
of Québec financial assistance program. As a result, our 
rates are highly competitive.

Tax credit for those aged 70 years 
or older

If you are 70 or older, expenses incurred are eligible for the 
tax credit for home-support services for seniors.

 
Fournisseur recommandé par 
CAA Habitation

Licence RBQ : 5658-1887-01

Plumeau, chiffon et compagnie 
Service d’aide à domicile 
Household service

514 523-6626

www.plumeau.qc.ca
info@plumeau.qc.ca

4450, rue Saint-Hubert
Bureau 311
Montréal (Québec)
H2J 2W9

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
Monday to Friday from 8 :    30 a.m. - 5 :   00 p.m.

Pour un confort renouvelé

Service d’aide à domicile 

Menus travaux

Household service

Handy work
 

          



  

Entretien ménager régulier
n entretenir les planchers
n épousseter
n nettoyer la salle de bain, la cuisine
n vider les poubelles
n faire les lits

Lessive et repassage

Courses et accompagnement
n épicerie, pharmacie

Forfait vacances
n ramasser le courrier
n entretenir les plantes intérieures 

    et le jardin
n prendre soin des animaux

Grand ménage
n  laver les fenêtres
n   laver les murs, les plafonds
n dépoussiérer les stores, les ventilateurs
n faire reluire la salle de bain
n astiquer l’intérieur des armoires
n rafraîchir la causeuse
n rajeunir les tapis

Menus travaux 
n petites réparations intérieures/  

 extérieures                         
n installation de tablettes                                                                                    
n assemblage de meubles
n peinture        
n isolation des portes et fenêtres
n clôture, terrasse, balcon (construction 

 et entretien)

n maçonnerie, béton
n fer forgé
n etc.

Regular housework
n cleaning floors
n dusting
n cleaning kitchen and bathroom
n emptying waste cans
n making beds

Laundry and ironing

Shopping and accompaniment
n groceries, pharmacy

Vacation packages
n bring in mail
n maintain indoor plants and yard
n care for pets

Major cleaning
n wash windows
n wash walls, ceilings
n clean blinds, fans
n clean and polish bathroom
n clean out closets
n freshen loveseat
n rejuvenate carpets

Handy work / odd jobs
n minor indoor/outdoor repairs                         
n install shelves                                                                                
n assemble furniture
n painting       
n insulate doors and windows
n fence, patio, balcony (construction 

 and maintenance)
n brickwork, concrete
n wrought iron
n etc.


