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Conciergerie Les Dépanneurs :  

Concertation Saint-Léonard passe le flambeau à NOVaide 
 

Montréal, le 8 février 2018  ─  Afin d’assurer la viabilité du projet, Concertation Saint-Léonard est fier 
d’annoncer le transfert des opérations de la Conciergerie Les Dépanneurs vers la coopérative de solidarité 
NOVaide. Accréditée par le ministère de la Santé, impliquée dans les réseaux de concertation léonardois 
et prestataire de services d’aide à domicile et à la vie quotidienne dans le quartier, NOVaide offre des 
services à domicile depuis 2005 tels que l’entretien ménager (léger et lourd), l’aide la préparation de repas 
ainsi que du répit pour les proches aidants. Les utilisateurs de leurs services peuvent bénéficier d’une aide 
financière de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ). Ce transfert de responsabilités 
semblait donc naturel afin de maintenir l’atteinte des objectifs de ce projet. 

Prenant fin le 31 décembre 2017, le financement octroyé par la Ville de Montréal, dans le cadre de la 
stratégie Imaginer – Réaliser Montréal 2025, et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) a permis de mettre sur pied ce projet issu d’une concertation réunissant les 
différents acteurs intervenants de Saint-Léonard. Portée par la Table de quartier Concertation Saint-
Léonard et réalisée dans le cadre de la RUI Viau-Robert, la Conciergerie Les Dépanneurs a offert une 
variété de services de proximité aux citoyens du quartier, que ce soit le nettoyage de leur voiture ou de 
leur maison, l’entretien de leur jardin, le transport de petits équipements, l’accompagnement pour des 
courses, le soutien informatique, etc.  

La conciergerie Les Dépanneurs est une initiative locale permettant de mettre en lien des Léonardois 
souhaitant faire bénéficier de leurs compétences et de leurs talents à d’autres citoyens ayant des besoins 
à combler. Ce projet concerté allie à la fois l’aspect économique et social, en proposant un espace 
favorisant l’entraide et l’employabilité au sein de la collectivité.  

Ce transfert constitue une 2e étape pour ce projet qui connaitra sans doute un nouvel élan! 

Pour bénéficier des services de la conciergerie Les Dépanneurs, vous pouvez désormais contacter 
l’organisme NOVaide au 514 278-6767 ou visiter leur site Web au www.novaide.com . 

Nous tenons à remercier tous les employés, partenaires, collaborateurs et usagers de la Conciergerie Les 
Dépanneurs, l’apport de chacun a constitué la force de ce projet! 
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Source :                           Concertation Saint-Léonard  

Renseignements : Rachel Pouliot, directrice générale, Concertation Saint-Léonard 
rachelp@concertationstleonard.com ou 514 323-1417, poste 206 
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