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«  Et si on en parlait? » 
 

Pour une économie qui nous rend service? L’Accorderie, un projet 

collectif d’échanges de services parmi d’autres innovations sociales.  

Quel modèle pour notre coin de pays? 

 

Mercredi 18 avril 2016 – Centre communautaire Élias Dufresne de Rivière-au-Renard  

 

Les présences 

 

 Olivier Deruelle, Agnès Kourio, MRC  

 Jean-Claude Côté, citoyen Grande-Vallée 

 Monia Denis, CAB Le Hauban 

 Danièle Haché, citoyenne Cap-aux-Os 

 Carole Gingras, citoyenne Cap-aux-Os 

 Elsa Lorens, Centre communautaire et de loisirs de Cap-aux-Os 

 Émilie Moisan-Dom, citoyenne Cap-aux-Os 

 

Les objectifs de la rencontre 

 

La deuxième rencontre sur le sujet des échanges de services avait pour but de : 

 définir l’accompagnement de la MRC; 

 valider l’intérêt de la communauté à poursuivre la démarche; 

 déterminer la forme du projet d’échanges; 

 former un comité de travail pour poursuivre la démarche.  

 

 

1) Présentation du rôle de la MRC dans la démarche 

 

Les agents de développement rural ont pour mandat d’animer, de mobiliser et de fournir une aide 

technique aux démarches des communautés rurales ainsi qu’au travail de concertation de la MRC. Il 

appuie aussi les promoteurs des communautés rurales et autochtones dans la réalisation de leurs 

projets. Avec la fin de la Politique nationale de la ruralité qui avait fait naître les postes d’agents de 

développement rural, chaque MRC était libre de déterminer l’affectation de ses agents de 

développement rural. Dans La Côte-de-Gaspé, il a été statué que ces agents gardaient leur affectation, 

mandat et tâches actuels.  
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En d’autres termes, les agents de la MRC sont là en accompagnement, en soutien, c'est-à-dire qu’ils 

cherchent à insuffler à la communauté un premier mouvement. Ensuite, ils avancent au rythme du 

groupe, en fonction de ses besoins jusqu’à atteindre l’autonomie. Ils ne prennent pas en charge le 

développement, mais le soutiennent.   

L’accompagnement signifie pour les agents de développer ou de maintenir l’autonomie des acteurs 

afin de renforcer leur pouvoir d’agir. C’est pour cela qu’on ne peut pas faire à la place du groupe ni 

décider pour lui et c’est pour cela également qu’il est inutile d’aller trop rapidement.  

Certes, l’austérité a bouleversé les façons de faire, la confiance en l’avenir, mais les mandats à la MRC 

quant à eux n’ont pas changé. Il importe peut-être de voir ces bouleversements comme une occasion 

de se prendre en charge en tant que communauté et de trouver de nouveaux modèles d’action, des 

nouvelles façons de faire, pour s’épanouir.  

 

2) Retour sur les éléments de discussion du 24 février 2016 (Voir compte-rendu associé)   

 

Un bref retour est fait sur le concept d’Accorderie, sa finalité, ses modalités d’organisation, ses coûts 

d’implantation, etc.  

 

Le tableau récapitulatif des échanges de la précédente rencontre classé selon des forces, faiblesses, 

opportunités, menaces et défis de ce concept est passé en revue avec le groupe :   
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OPPORTUNITÉS MENACES 

 Disponibilité de certains bâtiments / locaux, 

notamment municipaux qui ne seraient pas 

utilisés à pleine capacité;  

 La culture des échanges de services est déjà 

présente sur le territoire, mais souvent de 

façon informelle (entre entreprises, entre 

individus, etc.) ou plus formelle entre 

certains organismes pour le partage de 

ressources par exemple;  

 Des initiatives de dons ou de vente à bas prix 

existent déjà sur notre territoire (cf La 

Maison de la Famille Parenfant de Gaspé);  

 Partenariat à explorer entre les entreprises 

locales et l’Accorderie en ce qui concerne la 

vente de produits (si l’on fait un groupe 

d’achat par exemple) pour contrer la 

concurrence;  

 Des organismes du territoire ont également 

des besoins qu’ils pourraient combler par de 

l’échange de services;  

 Partenariat à explorer entre le futur 

organisme et les organismes du milieu 

existants, notamment les organismes 

communautaires qui ont besoin de 

bénévoles : l’excès d’heures créditées en 

banque peut être dépensé en donnant du 

temps à un organisme du milieu autre que 

l’Accorderie.  

 Problème de financement pour les opérations de 

fonctionnement;  

 Concurrence des autres produits vendus par les 

entreprises du territoire.  

DÉFIS 

 Question de la clientèle : le marché / le bassin de 

population est-il suffisant? (volume de l’offre et de 

la demande);  

 Question des distances et du transport : des petits 

noyaux et très éclatés. Est-ce réaliste de penser un 

projet à l’échelle de la MRC?;  

 Difficulté à rejoindre la clientèle vulnérable;  

 Viabilité de l’Accorderie à long terme;  

 Culture différente entre les différents villages.  

 

Les membres du groupe conviennent qu’en ce qui concerne la question de la concurrence avec le 

milieu des entreprises ou des services, pour la majorité des gens présents, ce n’est pas un enjeu ou un 

véritable problème, mais qu’il s’agit juste de la garder en tête au moment de l’implantation de la 

structure et des services offerts.  

 

Par ailleurs, pour certains, il est important de partir des besoins au sein de la population, il faut donc 

les connaître pour être capable de les préciser convenablement : la question de la réalisation d’une 

étude de marché est soulevée. Pour d’autres, cette étape n’est pas nécessaire : si l'on offre des services 

intéressants, la demande va se créer au fur et à mesure. Ces différents éléments nous font voir qu’il y  

a une distinction à faire entre le fait qu’il n’y aurait pas de besoins et le fait de ne pas les voir et les 

comprendre. Cette question sera à revalider ultérieurement.  
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3) Présentation des options  

 

Le 24 février dernier, plusieurs modèles sont ressortis de la discussion. Un retour sur ces alternatives 

est réalisé avec un regard sur les avantages et les inconvénients de chacun : 

 

Une Accorderie en bonne et due forme avec les coûts de la franchise correspondante;  

Un organisme basé sur le modèle des échanges de produits et/ou services, mais sans la 

franchise;  

Une Accorderie (ou son équivalent non franchisé) qui privilégierait les services 

manquant dans la localité;  

Une Accorderie (ou son équivalent non franchisé) dont les membres seraient 

uniquement des organismes du milieu ou des entreprises;  

Une bonification d’initiatives déjà existantes sur le territoire;  

Une plateforme web qui mettrait en relation des individus, organismes et entreprises.  

 

 

4) Présentation des étapes de mise en œuvre 

 

Étape 1 : choix d’un modèle : réfère à un choix collectif  

 

Étape 2 : constitution d’un comité de travail / d’implantation / de pilotage 

Ce comité aura pour mandat de rassembler et d’organiser les ressources pour l’implantation de la 

structure. Notamment, c’est lui qui fera la promotion du projet dans la communauté, qui préparera et 

présentera le plan d’affaires aux bailleurs de fonds potentiels. 

 

Étape 3 : identification d’un organisme porteur  

Il aura pour rôle d’accompagner et de soutenir techniquement et/ou financièrement le projet. Il est 

responsable de la structure jusqu’à sa pleine autonomie. C’est souvent lui qui loge et lui fournit les 

commodités.  

 

Étape 4 : réaliser un plan d’affaires (étude de marché, montage financier, etc.)  

Il s’agit d’un document qui fait la démonstration de la faisabilité du projet, d’un ancrage solide et de 

son autonomie de fonctionnement.  

 

Il est à noter que tout ceci peut prendre plusieurs mois. Cela dépend du degré d’implication des 

citoyens, de la réponse des partenaires, etc. 
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5) Éléments de discussion  

 

 Vision du groupe  

 

. Sentiment d’appartenance 

. Modèle de vivre ensemble 

. Valeur de solidarité 

. Corvées : c’est déjà une habitude dans le passé d’agir ensemble. 

 

La démarche est différente du bénévolat, car chaque heure donnée correspond à une heure reçue. Le 

centre d’action bénévole le Hauban n’y voit pas de problème au contraire, il voit cela d’un bon œil et 

non comme une compétition. Cela pourrait constituer l’ajout d’une autre forme d’entraide dans un 

contexte où les bénévoles sont vieillissants et de moins en moins nombreux.  

 

Il faudra cependant faire de la sensibilisation en ce qui concerne les principes d’une Accorderie : pas 

d’argent qui circule, pas de service ayant plus de valeur qu’un autre : 1 h de service donné = 1 h de 

service reçu, peu importe le service. Il s’agira de créer cette culture encore peu répandue. 

 

 Faisabilité et mise en œuvre du projet  

 

Il est proposé de contacter les Accorderies de Rimouski et de Matane, les plus proches du territoire 

de La Côte-de-Gaspé, pour les questionner sur les défis qu’ils ont rencontrés, notamment le 

recrutement d’un nombre suffisant d’accordeurs. En moyenne, il faut environ 100 accordeurs pour 

qu’il y ait un échange intéressant. Le groupe s’accorde à dire qu’il s’agit d’un chiffre réaliste à atteindre 

dans La Côte-de-Gaspé. 

 

Pour ce faire, il ne faut pas lésiner sur les moyens de communication faciles à utiliser tels que les 

médias sociaux.  

 

Pour que les gens puissent avoir accès aux informations à propos du fonctionnement, des 

inscriptions, des offres et de la demande, de la gestion des banques de temps, etc., il serait intéressant 

de créer une plateforme / logiciel / programme qui ferait le lien entre les accordeurs. Olivier 

Deruelle a d’ailleurs déjà reçu une proposition d’une petite entreprise pour mettre le système en 

place. 

 

 

Si on veut donner un accès internet à ceux qui n’ont pas d’ordinateurs pour qu’ils puissent s’inscrire 

et visualiser les offres de services, on pourrait utiliser les ressources existantes : bibliothèques 

municipales, les ordinateurs publics du CAB ou autres organismes, etc. Ces ordinateurs seraient 

disponibles pour donner accès à la plateforme web du service. Les autres utilisateurs pourraient bien 

sûr se servir de leur ordinateur personnel pour ce faire.  
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Le besoin ou non d’un lieu physique (bâtiment) est discuté.  

On souligne l’importance d’un lieu d’appartenance pour faire exister le projet, d’un lieu de référence. 

A-t-on besoin ou non de « points de service » dans la MRC avec un lieu central? À cause de la 

lourdeur et du coût, il serait judicieux de se passer de cela autant que possible. À repréciser. 

La question de la grandeur et de la diversité géographique et humaine des territoires de la MRC est 

également abordée. 

 

 

 Le ou les organismes porteurs / de soutien 

 

Concernant la question des organismes porteurs, plusieurs lieux communautaires peuvent servir de 

relais ou de lieux de mobilisation / d’information sur le projet. 

On pourrait donc utiliser les réseaux existants. Le centre communautaire de Douglastown avait déjà 

manifesté son appui au projet.  

Concernant un rôle éventuel du CAB Le Hauban dans ce projet, celui-ci précise qu’il y a un intérêt 

certain à soutenir le projet. Cependant, tout ceci doit être précisé. L’information sera présentée 

prochainement au CA de l’organisme pour avoir une position officielle. Le centre communautaire de 

Cap-aux-Os a déjà été interpellé par des citoyens. Il doit lui aussi se positionner prochainement. 

Plus tard, éventuellement, l’Accorderie pourra s’incorporer de façon autonome si cela devient 

nécessaire. 
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 La clientèle visée 

 

Le meilleur moyen serait de partir le projet avec les gens motivés et prêts à embarquer : un noyau de 

base de « convaincus » si on peut dire, qui partagent les mêmes valeurs associées au projet. Ainsi, le 

projet est ouvert à tous, mais on opère en tâche d’huile à partir d’un noyau de gens déjà prêts à 

embarquer. Il n’y a bien sûr pas d’exclusion.  

Il y aura des efforts particuliers à mettre en œuvre pour aller chercher les autres et notamment ceux 

qui en ont le plus besoin (populations « vulnérables », aînés…). 

On considère tout de même l’ensemble du territoire de la MRC, même si le noyau semble d’abord se 

focaliser sur Cap-aux-Os. 

 

 La question des ressources humaines  

 

On a besoin d’une coordination au projet, pour la cohérence des actions, mais pas forcément à temps 

plein. On pourrait alors envisager des ententes avec des organismes existants pour la mise à 

disposition ou le partage de personnel. La personne pourrait être payée par plusieurs partenaires pour 

un partage de tâches. À creuser. 

 

 La diffusion de l’information  

 

On pourrait s’appuyer sur des organismes et médias communautaires : Radio-Gaspésie, les télés 

communautaires, etc. 

 

 La question du financement  

 

On pourrait créer des ententes « sociales » avec des organismes: Chevaliers de Colomb, Lions, Caisse 

populaire Desjardins.  

Le coût principal reste la coordination, auquel il faut ajouter l’informatique, la communication, le 

fonctionnement de la structure (assurances…) 

 

 Offre  

 

L’échange de produits est abandonné. On se focaliserait donc sur l’échange de services uniquement.  
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 Choix du modèle et engagement 

 

Nous avons procédé à l’exercice de priorisation d’un modèle. Il est certain que les résultats sont 

partiels, car il s’agit d’un petit groupe. Mais il faut un point de départ et des gens engagés pour 

amorcer la démarche. Le modèle retenu (plébiscité) comme hypothèse de travail pour la suite de la 

démarche est celui d’un organisme d’échanges non franchisé portant sur les échanges limités 

aux services (pas d’échange de produit ou d’initiatives collectives de type groupes d’achat, au moins 

dans un premier temps). Il faudra donc lui trouver un autre nom que « Accorderie ».  

 

 
 

En termes d’engagement, les participants s’engagent et se disent prêts à faire partie d’un comité de 

pilotage du projet et / ou de seconde ligne, soit des « relayeurs d’information » (cf les étapes de réalisation 

du projet pour connaître les mandats associés).  
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Il y a une ouverture sur la question de la participation d’organismes, soit à titre d’accordeurs, soit à 

titre de lieu pour « payer sa dette » de temps. C'est-à-dire que certains organismes pourraient 

bénéficier de temps donné par des individus qui ont reçu des services individuels et dont l’offre n’a 

pas été retenue par d’autres accordeurs individuels et qui ainsi se retrouveraient débiteurs envers la 

collectivité. Cette option à préciser n’est cependant pas la priorité qui reste l’échange de personne à 

personne pour commencer.  

 

 

 Les conditions gagnantes / de réussite du projet (selon les participants)  

 

 L’engagement d’un organisme porteur; 

 L’intérêt de la population et la clientèle; 

 Des bras pour implanter le projet : bénévolat; 

 Ressources financières / matérielles pour le démarrage et pour l’opération récurrente; 

 Support de la MRC : orientation, accompagnement; 

 Un système informatique performant pour gérer les offres, banques de temps, etc. afin de 

diminuer le plus possible le besoin de ressources humaines (sans réinventer la roue); 

 Des motivateurs actifs sur le terrain; 

 Profiter de l’expertise et de l’expérience des autres projets d’Accorderies ou d’organismes 

similaires; 

 Réalisme : partir petit et grandir progressivement; 

 Promotion : se faire connaître et reconnaître; 

 Dépasser les préjugés, développer une culture : sensibilisation à certaines valeurs. 

 

 

 

Les suites 

 

Les agents de développement rural de la MRC rédigent le compte-rendu de la rencontre du 18 avril et 

le partagent à tous les intéressés du départ. 

Le CAB et le Centre communautaire et de loisirs de Cap-aux-Os font part de leur réflexion et de la 

position de leur CA respectif sur leur niveau d’engagement dans le projet à la MRC qui la fait 

parvenir ensuite au  comité de pilotage. 

La MRC invite les gens présents le 18 avril et les gens ayant manifesté leur intérêt à poursuivre la 

démarche par courriel ou lors de la rencontre du 24 février à une prochaine rencontre. 

Le comité de pilotage se structure et planifie ses tâches lors de cette troisième rencontre et prend le 

leadership de la démarche ave le soutien de la MRC. 

 

 


