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Vous trouverez dans ce guide toutes les informations à savoir sur le système d’échange local 

Mon grain de SEL ainsi que les étapes à suivre pour utiliser l’espace membre et échanger des 

services avec les autres membres. 

L’objectif de cette plateforme web est de vous offrir un mode de fonctionnement simple et 

efficace, afin que vous ayez le goût d’utiliser le service et que vous développiez le réflexe Mon 

grain de SEL quand vous avez besoin d’un service ou que vous souhaitez offrir les vôtres. 

À votre tour maintenant de mettre votre grain de sel au service des autres! 

Et c’est un départ… 

En tant que nouveau membre Mon grain de SEL, vous disposez d’une banque de temps de 

départ de 7 heures. Avec ces heures, vous pouvez consulter les offres en cours et « acheter des 

services ». 

Si une offre vous intéresse, vous pouvez alors vous connecter à l’espace membre afin d’accéder 

à la description détaillée de l’offre et aux coordonnées du membre qui offre le service (membre 

donneur). Puis, il vous suffit de contacter directement le membre en question pour faire sa 

connaissance, prendre plus d’information sur le service désiré et convenir ensemble des 

modalités de l’échange de services (date, heure et lieu de l’échange, nombre d’heures 

échangées pour le service, etc.). 

Introduction 
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Afin d’utiliser un vocabulaire commun, voici quelques définitions des termes fréquemment 

utilisés dans le système d’échange local Mon grain de SEL. 

Système d’échange local 

Un système qui permet de mettre des gens en communication dans le but de s’échanger 

gratuitement des services sur une base d’entraide et de coopération, en utilisant le temps 

comme monnaie d'échange au lieu de l'argent. 

Membre donneur 

Membre qui offre un service à un autre membre. 

Membre receveur 

Membre qui reçoit un service de la part d’un autre membre. 

Durée du service 

Il s’agit du temps requis pour la prestation d’un service. C’est aussi le nombre d’heures convenu 

entre deux membres qui souhaitent échanger un service. 

Solde de vos heures (ou banque de temps) 

Il s’agit du nombre d’heures que vous avez en banque tout simplement. Chaque nouveau 

membre commence avec un solde de 7 heures. Par la suite, votre solde augmentera ou 

diminuera selon les échanges de service et les transactions que vous effectuerez. 

Bon d’échange 

Le bon d’échange représente à la fois l’entente écrite entre deux membres ainsi que le mode de 

paiement pour transférer les heures d’un compte à un autre.  

Le bon d’échange est créé par le membre donneur (qui offre le service) et envoyé au membre 

receveur (qui reçoit le service). Le bon d’échange permet ainsi aux deux membres de valider les 

modalités d’entente pour l’échange d’un service avant que celui-ci ne soit rendu. 

 

Une fois le service rendu, ce même bon d’échange devient la facture à payer par le membre 

receveur. Ce dernier doit alors confirmer ou refuser le bon d’échange. Une fois le bon d’échange 

confirmé, le nombre d’heures entendu est transféré du compte du membre receveur au compte 

du membre donneur (puisque celui qui a reçu le service est celui qui paie). C’est ainsi que le 

paiement (en temps) est effectué. 

Quelques définitions 
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Transaction 

Lorsqu’un bon d’échange créé par un membre donneur est confirmé ou refusé par un membre 

receveur, il y a eu intervention de deux membres. On parle alors d’une transaction. 

Transaction en attente 

Une transaction en attente apparaît dans le tableau Mes transactions lorsque vous avez créé un 

bon d’échange ou encore lorsque vous avez reçu un bon d’échange. Cette transaction demeure 

bien en vue dans le haut de votre tableau jusqu’à ce qu’une action soit posée de la part du 

membre receveur afin de traiter le bon d’échange, soit une confirmation ou un refus. 

Lorsque vous avez reçu un bon d’échange et qu’une action est requise de votre part, un triangle 

jaune apparaît à droite de la transaction en attente pour vous le rappeler. 

ATTENTION! Il faut se rappeler que le bon d’échange est reçu AVANT l’échange de service, mais 

qu’il est confirmé (ou refusé) APRĖS l’échange de service. 

Transaction acceptée (confirmée) 

Une transaction acceptée (confirmée) apparaît lorsqu’un bon d’échange est confirmé par le 

membre receveur, signifiant ainsi que les heures ont été transférées d’un compte à un autre. 

Transaction refusée 

Une transaction refusée survient lorsqu’un bon d’échange est refusé par le membre receveur. 

Ce dernier devra alors indiquer une raison justifiant son refus puis les membres devront 

communiquer ensemble et revoir leur entente. Cette situation peut se produire pour plusieurs 

raisons. En voici quelques exemples. Le service devait durer 2 heures, mais il a duré 3 heures. 

L’échange de service n’a pas eu lieu en raison d’un empêchement d’un des membres, etc. Dans 

ces cas, le membre receveur refuse le bon d’échange puis le membre donneur pourra émettre 

un nouveau bon d’échange en y apportant les corrections nécessaires. 

Logiquement, lorsqu’un bon d’échange est refusé, il n’y a aucun transfert d’heures et chacun 

conserve le solde d’heures qu’il avait. 

Transaction archivée 

La fonction «Archiver» permet d’épurer votre tableau des transactions en cours et d’avoir une 

meilleure vue d’ensemble de vos transactions. Une fois la transaction archivée, vous pourrez 

toujours la consulter au besoin dans le tableau Mes transactions archivées. Toutefois, vous ne 

pourrez plus la remettre dans le tableau Mes transactions en cours et vous ne pourrez plus 

dupliquer cette transaction. Il n’y a aucune autre incidence à archiver une transaction. 
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Liste de services potentiels 

Il est obligatoire pour tous les membres de Mon grain de SEL d’offrir au minimum un service. 

Cela fait partie des principes de base d’un système d’échange local, soit donner et recevoir. 

Ainsi, nous avons créé une liste des services potentiels pour inspirer et aider les membres et 

futurs membres à identifier les services qu’ils souhaitent offrir. 

Regroupant plus de 500 services différents, classés par catégorie et sous-catégorie, la liste des 

services potentiels représente l’ensemble des services qu’il est possible d’offrir via la plateforme 

web de Mon grain de SEL. 

Évidemment, comme il y a autant de talents et d’habiletés qu’il existe d’êtres humains, cette 

liste ne peut être exhaustive, mais il sera toujours possible de la modifier au besoin et d’y 

ajouter de nouveaux services. Nous vous invitons donc à choisir le service qui se rapproche le 

plus du vôtre en ajoutant dans informations détaillées dans le champ prévu à cet effet. Si 

toutefois, aucun des choix disponibles ne se rapproche du service désiré, vous pouvez en tout 

temps communiquer avec nous afin de nous en faire part. 

Offre de service 

Il s’agit d’un service que vous sélectionnez à partir de la liste des services potentiels et que vous 

choisissez d’offrir aux autres membres. 

Offres en cours 

Provenant de la liste des services potentiels, les offres en cours sont tout simplement les 

services actuellement disponibles et offerts par les membres de Mon grain de SEL. Les offres en 

cours sont visibles par les membres et les non-membres. Toutefois, seuls les membres peuvent 

obtenir la description détaillée des offres et accéder aux coordonnées des membres 

.
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Une offre de service m’intéresse? Quoi faire? 

Voici un résumé des étapes à suivre… 

En poursuivant votre lecture du Guide de l’utilisateur Mon grain de SEL, vous trouverez tous les 

détails ainsi que des exemples concrets qui vous guideront à chacune des étapes! 

1. Connectez-vous à l’espace membre et consultez les offres en cours. Sélectionnez l’offre 
qui vous intéresse pour accéder à la description détaillée de l’offre et aux coordonnées 
du membre donneur (qui offre le service).  

2. Contactez directement le membre (par téléphone ou courriel) pour obtenir plus 
d’informations sur le service désiré et faire un premier contact avec cette personne. 
Vous êtes satisfaits de vos réponses et vous souhaitez échanger un service avec ce 
membre? Il suffit maintenant de prendre entente sur les modalités d’échange (durée du 
service, lieu et moment de l’échange, etc.). 

3. Pour confirmer l’entente, le membre donneur (qui offre le service) crée un bon 
d’échange en y inscrivant toutes les modalités entendues, puis il l’envoie au membre 
receveur (qui reçoit le service). 

4. Le membre receveur reçoit le bon d’échange et vérifie que les informations inscrites 
sont conformes à ce qui a été entendu. ATTENTION! Le membre receveur ne confirme 
pas le bon d’échange à cette étape-ci, il doit attendre d’avoir reçu le service. 

5. Et maintenant, c’est le temps d’échanger le service! Vous voulez des trucs et conseils 
pour échanger? N’hésitez pas à consulter les conseils pratiques dans la page Comment 
ça fonctionne? 

6. Une dernière étape! Après l’échange de service, le membre receveur (qui a reçu le 
service) doit confirmer le bon d’échange en attente dans son tableau Mes transactions. 
Une fois le bon d’échange confirmé, le nombre d’heures convenu sera transféré d’un 
compte à un autre. 
 
Et voilà, le tour est joué!  
Échanger des services, c’est aussi simple que cela! 

Étapes pour échanger un service 
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Se connecter à l’espace membre 

1. Cliquez sur Se connecter, en haut à droite; 

2. Inscrivez votre courriel et votre mot de passe; 

3. Cliquez sur Se connecter, sous le mot de passe. 

Note : si vous avez oublié votre mot de passe, une procédure simple vous permet de le récupérer. 

Ce dernier sera alors envoyé à votre courriel. 

 

Découvrez l’espace membre 
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ESPACE MEMBRE… 

Menu Accueil 

En vous connectant à l’espace membre, vous verrez apparaître une nouvelle barre de menus qui 

vous permettra d’accéder aux différentes fonctions de l’espace membre et de télécharger le 

Guide de l’utilisateur. 
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ESPACE MEMBRE… 

Menu Consultez les offres en cours 

Parcourez les différentes catégories et consultez les offres en cours. Vous y trouverez à coup sûr 

un service que vous aimeriez recevoir, un cours que vous voulez suivre depuis longtemps, une 

nouvelle habileté que vous souhaitez développer, un coup de main dont vous avez besoin… et 

plus encore! 
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ESPACE MEMBRE… 

Menu Mes transactions 

Le tableau Mes transactions regroupe l’ensemble des transactions que vous avez réalisées dans 

le système d’échange local, que ce soit des services que vous avez offerts ou reçus. 

 

Un signe + devant le nombre d’heures (colonne Durée) signifie que vous avez offert un service 

et que ces heures ont été ajoutées à votre solde d’heures. 

Un signe – signifie que vous avez reçu un service (acheté un service) et que ces heures ont été 

soustraites de votre solde d’heures.  

Dans le tableau, vous retrouvez aussi tous les types de transactions possibles et celles-ci sont 

identifiées par un code de couleur. En haut de votre tableau, en bleu, il y a les transactions en 

attente. Au centre, en vert, les transactions acceptées (confirmées). En bas, en orange, les 

transactions refusées. 

Les transactions sont aussi classées de haut en bas, soit des plus récentes aux plus anciennes. 
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ESPACE MEMBRE… 

Menu Mes transactions 

Un exemple d’échange de service… 

Afin de vous illustrer le fonctionnement des transactions à l’intérieur du système d’échange 

local, nous allons utiliser un exemple et vous présenter une à une les étapes à suivre pour 

réaliser l’échange de service. 

 

Nous avons deux membres : Audrey Mongraindesel et Philippe Mongraindesel. 

 

Étape 1 – Consultez les offres en cours 

 

Philippe consulte les offres en cours et est intéressé par l’offre de Audrey, qui fait de la 

confection de gâteaux d’anniversaire. 

 

Philippe se connecte alors à l’espace membre afin d’obtenir les détails de l’offre et d’accéder 

aux coordonnées de Audrey. 
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Étape 2 – La mise en contact et l’entente 

 

Philippe contacte Audrey en utilisant la coordonnée que celle-ci a rendu disponible, dans ce cas-

ci, c’est un numéro de téléphone (mais cela aurait pu aussi être un courriel). 

 

Après avoir discuté ensemble et fait connaissance, ils prennent entente sur les modalités 

d’échange de service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : si des frais matériels sont engagés, il est de la responsabilité des membres de prendre 

entente à cet effet, tel que précisé dans les règlements d’utilisation de Mon grain de SEL. 

 

Étape 3 – Création du bon d’échange 

 

Le bon d’échange est toujours créé par le membre donneur, soit le membre qui offre le service. 

Audrey (membre donneur) se connecte alors à l’espace membre (menu Mes transactions) pour 

créer le bon d’échange. 

 

 

Résumé des modalités d’entente 

 

Le membre donneur (qui offre le service) est Audrey. 

Le membre receveur (qui reçoit le service) est Philippe. 

Le service est : Confection d’un gâteau d’anniversaire 

Durée du service entendue (nombre d’heures échangées) : 2 h 30 

Date prévue de l’échange : 9 février 2014 
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Étape 3 – Création du bon d’échange (suite) 

 

Audrey complète le bon d’échange en y inscrivant les modalités d’entente convenues puis elle 

envoie le bon d’échange à Philippe (membre receveur). 

 

Audrey choisit le membre receveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audrey choisit l’offre de service concernée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les membres de Mon grain de SEL 

s’afficheront dans ce champ. Utilisez le 

menu déroulant et choisissez le membre 

désiré. Prenez soin de vérifier les 

coordonnées pour sélectionner le bon 

membre. Dans l’exemple suivant, le 
membre receveur est Philippe. 

Vous verrez apparaître 

l’ensemble de vos offres de 

service. Choisissez celle qui est 

concernée par l’échange en 

cours. Dans l’exemple suivant, 
l’offre de service à sélectionner 
est : confection de gâteaux 
d’anniversaire. 
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Étape 3 – Création du bon d’échange (suite) 

 

Audrey choisit la date prévue de l’échange de service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audrey choisit la durée prévue du service puis elle clique sur Envoyer le bon d’échange. 
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Étape 3 – Création du bon d’échange (suite) 

 

Audrey voit alors apparaître le bon d’échange en attente dans son tableau Mes transactions. 
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Étape 4 – Réception du bon d’échange 

 

Philippe (membre receveur) reçoit un courriel pour l’aviser qu’il a reçu un bon d’échange en 

attente et l’inviter à se connecter à l’espace membre Mon grain de SEL. 

 

Il voit alors le bon d’échange en attente dans son tableau Mes transactions. 

 

À la différence de Audrey qui a une durée positive de + 2 h 30, Philippe a une durée négative de 

– 2 h 30 puisque c’est lui qui reçoit le service (ou achète le service). 

 

De plus, Philippe voit un triangle jaune au bout de la transaction en attente, lui rappelant ainsi 

qu’une action devra être posée pour traiter cette transaction (confirmer ou refuser la 

transaction). Attention!!! Cette action devra être posée une fois le service reçu, et pas avant. 
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Étape 4 – Réception du bon d’échange (suite) 

 

En cliquant sur Détails (ou sur le triangle jaune), Philippe peut visualiser le bon d’échange et 

ainsi vérifier que les modalités d’entente sont bien celles qui ont été convenues. 

 

 

Si le bon d’échange est conforme : Philippe n’a aucune action à poser à cette étape-ci et 

l’échange de service peut avoir lieu. 

 

Attention!!! Le bon d’échange n’est pas confirmé à cette étape-ci. Le membre receveur doit 

attendre d’avoir reçu le service AVANT de confirmer. 

 

Toutefois, si le bon d’échange n’avait pas été conforme, Philippe aurait eu la possibilité de le 

refuser. Une nouvelle entente aurait alors été nécessaire entre les deux membres avant de 

passer à l’étape de l’échange de service. 
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Étape 5 – L’échange de service 

 

Le jour de l’échange venu, Audrey confectionne son gâteau et le livre à Philippe tel qu’entendu. 

 

Étape 6 – Confirmation du bon d’échange 

 

Une fois le service reçu, Philippe (membre receveur) peut maintenant confirmer le bon 

d’échange émis par Audrey. Il retourne alors dans son tableau Mes transactions, clique sur 

Détails pour visualiser le bon d’échange puis sélectionne Je confirme le bon d’échange. 

 

Le message suivant apparaît alors. Philippe clique sur OK afin de compléter le processus de 

confirmation. 

 

 
 

Les heures entendues, dans ce cas-ci 2 h 30, sont alors soustraites du compte de Philippe 

(membre receveur) et ajoutées au compte de Audrey (membre donneur). 

 

Audrey reçoit à son tour un courriel pour l’aviser que Philippe a confirmé son bon d’échange et 

que les heures entendues (2 h 30), ont bien été transférées à son compte. 
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Étape 6 – Confirmation du bon d’échange (suite) 

 

Audrey constate que la transaction est maintenant acceptée (donc en vert) dans son tableau. 

Le solde des heures est passé de 3 h à 5 h 30, donc un ajout de 2 h 30. 

 

 

Philippe peut constater la même chose dans son tableau. 

Le solde des heures de Philippe est passé de 9 h à 6 h 30, donc un retrait de 2 h 30. 
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ESPACE MEMBRE… 

Menu Mes transactions 

Situations particulières… 

Comment savoir si un membre a suffisamment d’heures en banque pour payer un service? 

 

Advenant qu’un membre n’ait plus d’heures en banque (que son solde est à 0 h ), celui-ci ne 

sera pas visible dans le champ Membre receveur (au moment de la création du bon d’échange). 

Vous ne pourrez donc pas le sélectionner ni lui envoyer un bon d’échange. Cette mesure permet 

ainsi de protéger le membre donneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, si le membre a encore des heures en banque, mais qu’il n’en a pas suffisamment 

pour acheter le service que vous proposez, le message suivant apparaîtra et vous ne pourrez pas 

lui envoyer de bon d’échange, à moins de diminuer votre nombre d’heures. Toutefois, dans ces 

cas, nous vous invitons à communiquer avec le membre en question pour revoir votre entente. 
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Refuser un bon d’échange 

 
Il est possible qu’un bon d’échange reçu ne soit pas conforme et ce, pour différentes raisons : 

une erreur est survenue au moment de la création du bon d’échange, un service qui devait 

durer 2 heures a finalement duré 3 heures, l’échange de service n’a pu avoir lieu, car un des 

membres a eu un empêchement, etc. Ainsi, peu importe la raison, cette situation risque de 

survenir à l’occasion. Dans de tels cas, vous n’avez qu’à refuser le bon d’échange et à revoir 

votre entente avec le membre concerné. Note : si un conflit entre deux membres est la raison du 

refus, ceux-ci sont invités à trouver ensemble une solution à la satisfaction des deux parties. Si le 

conflit perdure, SVP vous référer aux règlements d’utilisation. 

 

Lorsque vous sélectionnerez Je refuse un bon d’échange, le message suivant apparaîtra. Vous 

serez alors invité à inscrire une raison justifiant votre refus. Un courriel sera alors envoyé au 

membre donneur pour l’aviser que son bon d’échange a été refusé et lui en donner les raisons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous verrez alors apparaître une transaction refusée (de couleur orange) dans votre tableau 

Mes transactions. 
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Dupliquer une transaction 

 

Il vous est possible de dupliquer une transaction (ou bon d’échange) dont vous êtes l’auteur, 

c’est-à-dire que vous avez créée (fonction représentée par l’icône des 2 pages blanches). Cette 

option peut être intéressante dans le cas où vous offrez régulièrement le même service au 

même membre. Vous pouvez ainsi créer un nouveau bon d’échange à chaque fois ou encore 

dupliquer un ancien bon d’échange créé. 

 

Note : il n’est pas possible de dupliquer une transaction qui a été archivée. 

 

 

 

Archiver une transaction 

 

La fonction « Archiver » (représentée par l’icône du classeur) permet d’épurer votre tableau des 

transactions en cours et d’avoir une meilleure vue d’ensemble de vos transactions. Une fois la 

transaction archivée, vous pourrez toujours la consulter au besoin dans le tableau Mes 

transactions archivées. Toutefois, vous ne pourrez plus la remettre dans le tableau Mes 

transactions en cours et vous ne pourrez plus dupliquer cette transaction. Il n’y a aucune autre 

incidence à archiver une transaction. 

 

Le message suivant apparaîtra si vous utilisez cette fonction. 
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ESPACE MEMBRE… 

Menu Mon compte 

Vous pouvez en tout temps modifier votre profil et mettre à jour vos coordonnées en vous 

rendant dans le menu Mon compte. Vous pouvez aussi y voir votre profil public, c’est-à-dire les 

informations visibles par les autres membres Mon grain de SEL. Note : ces informations ne sont 

toutefois pas visibles par les non-membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : si vous déménagez ou encore que vous ne voulez tout simplement plus faire partie du 

système d’échange local Mon grain de SEL, il ne vous est pas possible de supprimer votre 

compte par vous-même. Vous devez alors envoyer un courriel à l’administrateur qui s’occupera 

de supprimer votre fiche de membre. 
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ESPACE MEMBRE… 

Menu Mes offres de service 

Ce menu vous permet de gérer vos offres de service. Vous pouvez ainsi en tout temps modifier 

ou supprimer des offres de service existantes ou encore, inscrire de nouvelles offres. Aussitôt la 

modification enregistrée, le changement sera visible dans les Offres en cours. 

Inscrire une offre de service 

Tout comme vous avez fait au moment de votre inscription, il vous suffit d’utiliser les menus 

déroulants des champs Catégorie, Sous-catégorie et Service et de faire votre choix. 

N’hésitez pas à inscrire des informations supplémentaires dans le champ Description détaillée 

du service afin de clarifier votre offre de service. 

Si vous ne trouvez pas de service correspondant à celui que vous souhaitez offrir, vous pouvez 

envoyer un courriel détaillé à l’administrateur du site Mon grain de SEL et il sera possible 

d’ajouter de nouveaux services au besoin. 
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Modifier ou supprimer une offre de service existante 

 


