
Création d’un potentiel projet 
d’échanges de services 

Deuxième rencontre  

18 avril 2016 



Les objectifs de la rencontre 

• Définir l’accompagnement de la MRC  

• Valider l’intérêt à poursuivre la démarche 

• Déterminer la forme du projet d’échanges 

• Former un comité de travail  

 



Mandat et rôle de l’équipe de la MRC  

• Animer, mobiliser, aide 
technique  

• Accompagner les 
communautés  

• Soutenir le 
développement et non 
le prendre en charge  



Réflexions du 24 février 2016 

 Contribution à la 

construction du tissu social; 
 Lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale; 
 Répond 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). 

FORCES FAIBLESSES 



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. 



 

 

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. 



Les étapes de réalisation  

• Étape 1 : choix d’un modèle (idéalement choix 
collectif) 

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

• Étape 3 : identification d’un organisme porteur 

• Étape 4 : réaliser un plan d’affaire 

  

 Compter plusieurs mois de travail  



On poursuit ? 



Quel modèle ?  
 

 

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. 



Quelles sont les conditions  
de réussite pour l’implantation du projet ? 


