À votre service McLeod
Avez-vous besoin d’aide ?
Nous offrons une large variété de services pour vous aider à gérer
votre vie de tous les jours pour que vous puissiez avoir plus de
temps pour vous-mêmes et pour vous faire plaisir. Que vous soyiez
une jeune famille, un(e) aîné(e) ou un(e) retraité(e) actif(ve), nous
pouvons simplifier et améliorer votre vie.

Nos services
 Courses (avec ou sans vous) : épiceries, achats en comparant les prix, choix et achats de
cadeaux, pharmacie, dépôt et collecte du lavage-nettoyage, retours de marchandises...
 Services à domicile : accueil de vos visites de service et réception de livraisons,
planification et préparation de repas, aide à la correspondance et à la comptabilité,
surveillance du domicile en cas d'absence (vérification des lieux, collecte du courrier,
arrosage des plantes, etc.) appels de devis pour des rénovations ou réparations.
 Compagnie : pour vous ou un être cher.
 Transport : aéroport-gare aller-retour, rendez-vous, sorties.
 Mise en valeur de votre résidence et décoration : réaménagement de vos possessions
et trésors pour une ambiance renouvelée, pour des événements spéciaux, ou en
préparation de la vente ou simplement pour votre satisfaction.
 Organisation d'événements : spécialiste de mariages et fêtes celtiques (Soirées Robby
Burns, dégustation de Scotchs, etc.)
 Recommandations professionnelles : entretien, peinture et réparations, soins et
gardiennage pour les animaux domestiques, esthéticienne, massage thérapeutique;
traduction; mise en marché et communications d'affaires, graphisme, services
architecturaux, dépannage de produits Apple, etc.

Tarifs
Sur demande. À la carte ou forfaits mensuels économiques.

Personne ressource : Mme Jean McLeod est, de longue date, une résidente de la Ville de
Lac Brome. Elle a accumulé des décennies d'expérience dans les domaines de l'hébergement et
de la vente au détail. Elle est réputée pour son goût exquis, ses talents de marchandisage et de
décoratrice, la qualité de son service à la clientèle et son amour du public.

(450) 531 2895 ou mcleodatyourservice@gmail.com

