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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 24 février 2016 – Resto pub La Révolte de Rivière-au-Renard  
 

Les soirées de discussion « Et si on parlait? » 

Avec les soirées de discussions « Et si on en parlait ? », la MRC souhaite discuter avec la population, de 

façon conviviale, sur des thèmes variés en rapport avec le développement de notre territoire et de nos 

communautés et qui nous concernent tous d’une façon ou d’une autre. On y parlera, entre autres, 

d’implication citoyenne, de développement des activités de plein air, de circuit touristique ou de 

modèle coopératif, thématiques qui sont ressorties lors des diverses consultations publiques de la 

MRC (Forum Côte-de-Gaspé en 2015 notamment). Cette formule basée sur le modèle des 5 à 7 a 

pour objectif de favoriser les échanges et s’inscrit dans l’axe d’animation et de mobilisation du 

territoire du Plan d’action en développement rural de la MRC.  

La thématique du 24 février :  

La première édition de la série de discussion « Et si on en parlait » avait pour thème : 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?  Le but était de faire découvrir à la population le modèle des échanges de 

services incarné entre autres par les Accorderies et d’ouvrir la discussion autour d’un modèle qui 

correspondrait à nos réalités et besoins spécifiques. Un peu plus de 25 personnes se sont rassemblées 

au Resto-pub La Révolte de Rivière-au-Renard pour échanger sur ce sujet en ces temps où les 

coupures font rage et les repères sont perturbés.  

Déroulement de la soirée  

 Tour de table  

Un tour de table des personnes présentes a été réalisé afin de mieux se connaître et chacun a alors pu 

évoquer un service qui lui a été rendu et qui l’a le plus marqué : de l’écoute à l’aide pour le jardinage 

en passant par du prêt de matériel, entre organismes, entreprises ou entre individus, on peut aisément 

constater que les échanges de services sont monnaie courante sur notre territoire, même s’ils se 

réalisent souvent dans un cadre informel.  
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 Présentation du modèle des Accorderies (cf document de présentation et 

film « Le temps, une richesse ») 
 

 Qu’est-ce qu’une Accorderie? 

Une Accorderie est un organisme (statut juridique d’OBNL ou de coopérative) qui agit dans les 

secteurs du communautaire et de l’économie sociale et dont le principe est de proposer aux habitants 

d’une même localité de se regrouper pour échanger entre eux des services, sur la base de leurs savoir-

faire, et ce, sans aucune contribution financière. Encadré par le Réseau des Accorderies du Québec 

créé en 2006 face à l’engouement de cette pratique, il existe aujourd’hui plus de 12 Accorderies, 4 000 

adhérents et plus de 1 000 services offerts.  

La mission d’une Accorderie, de par son système de fonctionnement basé sur l’échange de services et 

de coopération, est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

Les membres d’une Accorderie sont appelés des Accordeurs.  

Trois niveaux d’échange de services font vivre une Accorderie : 

- Les services individuels rendus et reçus par les membres d’une Accorderie; 
- Les activités collectives d’échange, c'est-à-dire des services d’intérêt général qui s’adressent à 

l’ensemble des Accordeurs (Exemple : la gestion d’un groupe d’achat ou la gestion d’un crédit 
solidaire pour des biens essentiels); 

- Les services associatifs, soit les activités liées aux différents comités qui font vivre l’Accorderie. 
 

 Les principes de base 

- Une heure de temps donnée est égale à une heure de temps reçue, peu importe le type de service 

échangé. 

- L’échange est basé sur le temps et non l’argent. 

- Il y a un équilibre dans les échanges : on ne peut pas que recevoir des services, il faut aussi en 

donner. 

- Il s’agit d’échange et non de bénévolat : contrairement au bénévolat où la récompense est 

davantage liée à la gratification personnelle ou la reconnaissance, l’échange permet certes de 

donner du temps, mais également de recevoir un autre service pour le temps donné : à service 

donné, service reçu.  

- L’organisme est pris en charge par les Accordeurs : l’Accorderie doit sa survie à la mobilisation de 

ses membres. Différents comités (services collectifs, vie associative, recrutement, etc.) sont 

nécessaires à la bonne marche de l’organisme. Cependant, même s’il n’y a pas de rémunération en 

argent pour l’implication dans ces groupes de travail, il y a une rémunération en heures afin de 

bénéficier d’autres services.  
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 Une gouvernance démocratique  

L’Accorderie se compose d’un bureau exécutif et d’un conseil d’administration qui rend des comptes 

à l’Assemblée générale des membres. Elle se compose également de différents comités comme 

mentionné précédemment, et à sa base, d’une équipe de travail (1 ou 2 salariés) qui vont faire la 

gestion de la plateforme web, accueillir les nouveaux membres, tenir à jour la banque de temps de 

chaque Accordeur, etc.  

 Mettre en  place une Accorderie 

Monter une Accorderie prend un certain temps et est l’affaire de « promoteurs collectifs ». Un 

citoyen intéressé à créer une Accorderie ne peut le faire en son nom propre. Il peut cependant se 

constituer un groupe de gens intéressés qui va pouvoir approcher différents organismes collectifs du 

milieu et les convaincre d’y mettre l’énergie et les sous nécessaires pour que le projet devienne réalité 

sur le territoire.  

 Le cadre financier  

Il faut compter entre 46 500 $ et 71 500 $ de budget annuel pour une Accorderie, d’après les chiffres 

fournis par le Réseau. Il s’agit bien entendu d’une fourchette de coûts. Ceci comprend les salaires et 

avantages sociaux, les loyers, les télécommunications, la cotisation au Réseau des Accorderies et des 

frais divers.  

À ces dépenses, il est nécessaire d’y ajouter 10 000 $ qui représentent le coût initial d’implantation 

payable au Réseau des Accorderies, au démarrage. Il s’agit en quelque sorte du coût de la franchise 

sociale pour avoir le droit de s’appeler « Accorderie », faire partie du réseau et à ce titre recevoir des 

dépliants promotionnels et tout un volet de formation pour se familiariser avec le fonctionnement 

d’une Accorderie.  

 

 Exploration d’autres exemples de modèles d’échanges de services et de 

produits au Québec et ailleurs et qui n’ont pas la franchise sociale Accorderie  

- La Banque à Pitons 

http://www.banqueapitons.org/accueil.aspx   

- Ça pour ça: le site d’échanges au Québec (trucs et trocs) 

http://www.capourca.ca/categorie/a-echanger/   

- À mon service : site gratuit d’annonces et d’échanges de services 

http://www.amonservice.com/   

- Banque du temps – Le crédit amical 

http://www.banquedutemps.com/   

- Échange/troc de couches lavables  

https://www.facebook.com/groups/462858573745423/?fref=ts   

- Troc tes trucs! Troquer un objet ou un service pour un autre de valeur équivalente  

http://troctestrucs.qc.ca/ 

http://www.banqueapitons.org/accueil.aspx
http://www.capourca.ca/categorie/a-echanger/
http://www.amonservice.com/
http://www.banquedutemps.com/
https://www.facebook.com/groups/462858573745423/?fref=ts
http://troctestrucs.qc.ca/
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On peut donc voir à travers ces exemples que l’échange de services n’est pas réservé au cadre exclusif 

des Accorderies franchisées. Certains s’inspirent de ce modèle et possèdent des principes de base 

similaires tandis que d’autres ne sont que des plateformes web où tout se passe entre utilisateurs de la 

plateforme.  

 

 Sur notre territoire : 

 

Dans la MRC de La Côte-de-Gaspé, il existe également plusieurs initiatives de dons ou de vente à 

très bas prix pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. On peut citer par exemple : 

- La Maison de la famille Parenfant de Gaspé et sa friperie La Fripouille qui offre gratuitement des 

vêtements pour enfants de 0 à 8 ans : http://parenfant.com/friperie/; 

- Le Centre d’action bénévole Les Hauts Bois de Murdochville qui possède également une friperie; 

- Les Filles d’Isabelle de Gaspé et de Rivière-au-Renard qui gèrent le Sous-sol de la Cathédrale de 

Gaspé ainsi que le Clocher des aubaines de Rivière-au-Renard;  

- La Friperie Ressourcerie l’Inven-terre à Cloridorme; 

- etc.  

 

 

Étant donné que plusieurs possibilités existent, il est donc nécessaire de se pencher sur : 

- les partenaires potentiels du projet; 
- les initiatives similaires sur le territoire et qui pourraient être mises à profit; 
- les réels besoins dans le milieu;  
- la clientèle que l’on veut viser;  
- les possibilités de financement; 
- ce que l’on souhaite échanger (produits et/ou services);  
- les ressources humaines dont on dispose; 
- le type de services à la clientèle que l’on veut offrir; 
- les moyens financiers existants; 
- etc.  
 
Ces réflexions permettront d’avoir au final une meilleure idée du type et de la complexité de la 

structure que l’on souhaite mettre en place.  

 

 Réactions et échanges des participants  

Les principaux échanges de la soirée à propos du modèle des Accorderies ont été rassemblés à 

l’intérieur du tableau suivant basé sur la méthode d’analyse SWOT (Strenghs, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). Une colonne « Défis » a également été rajoutée afin de mettre en lumière 

certains faits : 

 

http://parenfant.com/friperie/
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FORCES FAIBLESSES 

 Contribution à la construction du tissu 
social; 

 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale; 

 Réponds à un besoin de cohésion 
sociale  

 Contribution à la qualité de vie;  

 Tout le monde peut donner et recevoir, 
quel que soit son niveau de vie; 

 Les services offerts sont transparents et 
limités, contrairement au travail au noir. 

 

 Question de la concurrence envers 
l’entrepreneuriat local qui peine déjà  à 
se faire une place (suivant le type de 
services offerts); 

 Franchise sociale coûteuse liée au 
modèle « Accorderie »; 

 Pas de recours légal si le service rendu 
est mauvais (entente de gré à gré). 

 

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. 
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Pour résumer, les éléments de présentation à propos du modèle des Accorderies et le visionnement 

du film séduisent. Le système et la mission sont attrayants en termes de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale et de plus value sociale. Cependant, certaines interrogations surviennent quand on 

confronte le système des Accorderies aux réalités qui sont propres à notre territoire :  

- Notre tissu économique étant déjà fragile, est-ce que l’Accorderie ne viendrait pas nuire aux 

petites entreprises locales? 

- Notre bassin de population, en diminution qui plus est, est-il assez grand pour qu’un système de 

ce type soit intéressant et viable? Existe-t-il des Accorderies dans des régions rurales? 

- Notre territoire s’étendant sur de longues distances et étant formé de petits noyaux villageois 

séparés par des barrières souvent naturelles, auquel s’ajoute une problématique des transports loin 

d’être réglée, est-ce réaliste de penser un tel projet à l’échelle de la MRC?  

- Quand on sait que des fonds existent pour le démarrage du projet, mais qu’il est ensuite difficile 

d’en obtenir pour le fonctionnement récurrent, devrait-on penser à créer une structure simplifiée? 

 

Quelques éléments de réponses préalablement donnés par le Réseau des Accorderies du Québec ont 

alors été amenés : 

 

- Concernant la concurrence avec les petites entreprises locales, il faut savoir que les personnes qui 

offrent leurs services en tant qu’Accordeur (dans le cas d’une Accorderie) ne le font pas à temps 

plein. Cela se fait de façon ponctuelle, sur la base de rendre service à quelqu’un, il y a donc très 

peu de chances pour que ces personnes s’accaparent une réelle part de marché. Par ailleurs, le 

groupe d’achat est un choix et non une obligation. Si on pense que ça ne fonctionnera pas pour 

notre territoire, il est très possible de ne pas offrir ce service ou de le remplacer par un autre qui 

comblerait plus adéquatement les besoins.  

 

- Pour ce qui a trait au bassin de population, il est clair qu’un certain nombre de personnes 

participantes est nécessaire pour assurer une diversité de services offerts qui va de ce fait 

contribuer à augmenter le nombre de demandeurs. En moyenne, selon le Réseau, il est nécessaire 

d’avoir au minimum une centaine d’Accordeurs pour fonctionner adéquatement. Aussi, il faut 

savoir que l’âge minimal des membres de certaines Accorderies est de 14 ans. On peut alors 

penser qu’un projet pourrait rallier également les jeunes des écoles secondaires. Concernant la 

localisation d’autres Accorderies, il est certain que la plupart se situent davantage en territoire 

urbain, mais il en existe également en territoire plus rural comme dans la MRC du Manicouagan 

ou dans la Matanie où le nombre d’habitants n’est pas si éloigné du nôtre.  

 

- En terme organisationnel, le Réseau des Accorderies avance la théorie qu’il est tout à fait possible, 

afin de contrer les notions de distance et de noyaux villageois, qu’un siège social soit créé là où le 

bassin de population est le plus important et que des bureaux satellites voient le jour dans d’autres 

municipalités. Ceci rendrait alors les échanges plus faciles entre habitants d’une même localité et 

respecterait également le sentiment d’appartenance associé.  
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- Par rapport à la réalité des fonds externes disponibles, il est nécessaire de penser dès le départ à 

une formule gagnante qui ne dépend pas des subventions pour le fonctionnement régulier. Bon 

nombre de réseaux d’échanges se sont éteints au fil des années à cause de la disparition de 

certaines subventions. Il est donc nécessaire d’établir dès le départ et dans la mesure du possible, 

des ententes afin de diminuer au maximum les frais tels que les loyers, les télécommunications, 

etc. Certaines ressources peuvent aussi être partagées. Quelques fois, des échanges de services 

entre organismes peuvent se révéler utiles pour diminuer certains coûts.  

 

 

 Discussion autour de l’ébauche d’un modèle propre à nos réalités 

et à nos besoins 
 

- Étant donné le besoin de plusieurs organismes de réaliser des économies sur certains coûts, un 

partenariat entre ces organismes pourrait fonctionner sous forme d’échange de services et/ou de 

matériel : une Accorderie ou un organisme d’échanges non franchisé où les membres seraient 

exclusivement des organismes?  

 Des initiatives de partenariat entre organismes existent sur le territoire : on peut citer par exemple 

la collaboration entre des organismes tels que la TDLG, Musique du Bout du Monde, Vue sur 

mer et Impro Gaspé qui se sont entendus, pour certains, sur des modalités d’échange de 

personnel ou pour d’autres, sur l’embauche d’une ressource partagée, ou encore sur l’échange de 

services et/ou de matériels. 

- La même formule pourrait être vue pour des entreprises privées travaillant dans le même secteur 

d’activités. 

- Les personnes âgées qui seraient incapables de rendre un service, pourraient-elles payer pour 

bénéficier d’un service? Il serait alors nécessaire d’approcher les organismes tels que les centres 

d’action bénévole ou Multiservices pour s’assurer de ne pas faire du dédoublement, car on n’est 

plus strictement dans l’échange de services, mais l’offre de services monnayables : qu’en est-il de 

l’aspect légal? 

- Ne pourrait-on pas réaliser une plateforme web où les utilisateurs s’occuperaient eux-mêmes de la 

gestion de leur compte d’heures? Ceci contribuerait à limiter la lourdeur administrative et les coûts 

de fonctionnement puisqu’il n’y aurait pas nécessairement besoin de ressources humaines à temps 

plein ou autres frais de fonctionnement. Cependant, il est nécessaire de penser aux personnes qui 

n’ont pas accès à Internet ou qui l’utilisent de façon très sporadique ou aux personnes âgées qui 

ne seront pas en mesure de l’utiliser.  

 Pour résumer, plusieurs niveaux d’échange ont été abordés tout au long de la discussion, ce qui 

illustre bien le commentaire d’un des participants à la rencontre qui mentionnait que : « La 

Gaspésie est condamnée à l’imagination! ».  
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Voici une synthèse de ces différentes possibilités :  

 

 

 
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. 
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 Les suites 

Devant l’engouement pour les échanges de services et étant donné la réflexion à opérer afin de 

déterminer si un modèle pouvait voir le jour et sous quelle forme, les participants ont vu la 

pertinence de poursuivre la démarche. Quelques-uns ont même donné leur nom pour une deuxième 

phase de réflexion. 

Dans un premier temps, il a donc été proposé que la MRC de La Côte-de-Gaspé publicise largement 

les résultats de cette rencontre afin de sensibiliser le reste de la population à la réflexion en cours et 

pour savoir si d’autres personnes pouvaient être intéressées à y participer. 

Pour la suite de la réflexion, la MRC accompagnera le groupe pour une deuxième rencontre qu’elle 

organisera afin de valider l’intérêt à poursuivre et de préciser davantage, le cas échéant, la formule. 

Des organismes du milieu, considérés comme des partenaires intéressants dans la démarche seront 

également invités.  

Il est nécessaire que ce projet soit porté par la communauté, qu’il se révèle un choix concerté dans 

lequel chacun se reconnaisse afin qu’il perdure dans le temps. C’est pourquoi la MRC agira à titre de 

support et accompagnera le groupe dans sa réflexion en ce sens où elle l’aidera à déterminer son 

cheminement et son orientation à prendre dans une avancée concertée et lui fournira au besoin les 

outils nécessaires.  

Les agents de développement rural de la MRC remercient chaleureusement toutes les personnes 

ayant démontré de l’intérêt ou participé à cette première séance d’information et de discussion à 

propos des échanges de services et qui ont permis d’enrichir la démarche de par leurs expériences 

personnelles et professionnelles et par leurs réflexions constructives.   
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 *  SOURCES DU DOCUMENT DE PRÉSENTATION ET DU FILM  * 

 

Le site des Accorderies du Québec 

http://accorderie.ca/  

Le Réseau des Accorderies du Québec 

http://accorderie.ca/un-reseau-pour-les-accorderies/  

Vidéos sur l’Accorderie  

http://accorderie.ca/des-videos-sur-laccorderie/  

 

  

http://accorderie.ca/
http://accorderie.ca/un-reseau-pour-les-accorderies/
http://accorderie.ca/des-videos-sur-laccorderie/


 
 

11 
 

 

* LISTE DES PERSONNES INSCRITES À L’ACTIVITÉ DU 24 FÉVRIER 2016 *  

 

 

 

 

 

 

  

Village 
Participants à la 

discussion 
Intéressés par 

une 2
e
 rencontre 

 
  

Bergeron, Lucie  Cap-des-Rosiers      

Bissonnette, Danielle  Anse-au-Griffon     

Brochu, Stéphane  Gaspé      

Campeau, Danielle  Penouille      

Châles, Jean-Raymond  Cap-des-Rosiers      

Côté, Jean-Claude  Grande-Vallée      

Després, Marie-Paule  Rivière-au-Renard  

  Guimont, Francine  Anse-au-Griffon     

Haché, Danielle  Cap-aux-Os      

Juneau, Laurent  Penouille      

Laflamme, André  Rivière-au-Renard      

Lambert, Michel  Grande-Vallée     

Langevin, Louise  Cap-aux-Os      

Laurens, Elsa   Cap-aux-Os      

Leblanc, Aline  Rivière-au-Renard      

Mathurin, Carmelle  Anse-à-Valleau      

Minville, Jacques Noël  Grande-Vallée       

Moisan-Domm, Émily Gaspé      

Nadeau, Marie-Josée   Anse-au-Griffon      

Ratté, Thierry Grande-Vallée      

Shaink, Diane  Rivière-au-Renard      

Ste-Croix, Lise   Cap-des-Rosiers      

Tete, Kossivi  Gaspé     

Van-de-Kaa, Michèle  Gaspé     


