
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

271 B, avenue Labrosse, Pointe-Claire (QC) H9R 1A3 
514 626-1296 | westnette@westnette.org

Entretien ménager léger

• ●Les visites peuvent être réalisées toutes les 
semaines, aux 2 semaines ou aux 4 semaines 

• ●Le nettoyage comprend les tâches suivantes :

• ●Nettoyer la cuisine,     
  les électroménagers, ainsi que    
  tous les appareils visibles sur le   
  comptoir

• ●Laver les salles de bains

• ●Épousseter tous les meubles,    
  cadres et objets

• ●Changer les draps de lits.

• ●Faire la lessive.

• ●Vider les poubelles.

• ●Passer l’aspirateur et laver les    
  planchers.

• Les tarifs net de l’aide financière gouvernementale 
varient entre 11.26$ et 25.50$ de l’heure. Vous 
pouvez estimer le montant de l’aide financière en 
consultant le site de Revenu Québec au www.
ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/
aide-domestique 

Entretien ménager lourd

• ●Nettoyage à l’intérieur :

• Nettoyer les murs et les plafonds

• ●Nettoyer les stores vénitiens,    
  lustres et ventilateurs.

• ●Nettoyer les tapis et certains    
  meubles rembourrés.

• ●Laver les fenêtres (intérieur et    
  extérieur), incluant la porte patio.

• ●Nettoyage à l’extérieur :

• ●Déneigement d’un accès à la porte   
  d’entrée.

• ●Ramasser les feuilles mortes.

• Les tarifs net de l’aide financière gouvernementale 
varient entre 19.26$ et 33.50$ de l’heure. Vous 
pouvez estimer le montant de l’aide financière en 
consultant le site de Revenu Québec au www.ramq.
gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/aide-
domestique

SERVICES

Services West-Nette
Services West-nette est une entreprise d’économie sociale de l’Ouest de l’île de Montréal, qui offre des 

services d’aide à domicile pour les personnes âgées ou toute personne en perte d’autonomie.
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271 B, avenue Labrosse, Pointe-Claire (QC) H9R 1A3 
514 626-1296 | westnette@westnette.org

Light Housekeeping

• ●Frequency of visits can be every week, 2 weeks or 
4 weeks 

• Cleaning includes:

• ●Clean kitchen and all appliances   
  visible on the counter

• ●Wash dishes if necessary

• ●Wash the bathrooms

• ●Dust all furniture, frames and    
  objects

• ●Change bed linen

• ●Laundry

• ●Empty the trash

• ●Vacuum and wash floors

• Rates net from government aids,  
11.26 - 25.50$/hr. To get an estimate of financial 
assistance, visit the Revenue Quebec website 
at www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens/aid-
programs/domestic-help  

Heavy Housekeeping

• ●Indoor Cleaning

• ●Clean walls and ceilings

• ●Clean venetian blinds,     
  chandeliers and fans

• ●Clean carpets and some    
  upholstered furniture

• ●Wash windows (inside and    
  outside), including the patio door

• ●Outdoor Cleaning 

• ●Snow clearing access to the    
  front door

• ●Pick up dead leaves

• Rates net from government aids,  
19.26-33.50$/hr. To get an estimate of financial 
assistance, visit the Revenue Quebec website 
at www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens/aid-
programs/domestic-help

SERVICES

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

Services West-Nette
Services West-Nette is a social economy company in the West Island of Montreal that provides domestic 

help services for the elderly or anyone with a loss of autonomy.
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