Montant réservé et plafond : quelle différence?
Montant réservé
Ce montant, attribué par le MAPAQ à chaque CCAE, représente le maximum d’aide
financière que le CCAE pourra réclamer au réseau Agriconseils pour l’année. Cette aide
financière est liée aux services suivants :
 Réalisation de PAA;
 Mise à jour du plan d’action du PAA;
 Accompagnement et suivi;
 Évaluations détaillées et ciblées.
Plafond
Le plafond d’aide financière sert au calcul de la prime au développement des affaires. Dans
le cas où le total des aides financières reçues par le CCAE dépasse le montant du plafond, la
prime au développement des affaires est réduite de 50 % de ce dépassement.
Concrètement, pour chaque dollar d’aide financière reçu au-delà du plafond, la prime sera
réduite de cinquante sous.
Contrairement au montant réservé, le plafond ne représente pas un maximum à ne pas
dépasser. Selon les services offerts, il est possible d’obtenir un montant d’aide financière
supérieur au plafond (voir exemples nos 2 et 3).
Le plafond d’aide financière a été calculé par le MAPAQ selon la moyenne des subventions
reçues par votre CCAE pour les années 2010, 2011 et 2012 pour le membership, les PAA
ainsi que les sous-mesures relatives aux activités collectives et au rayonnement, aux
déplacements sur de grands territoires, aux déplacements hors des régions périphériques et
au service de soutien à l’administration.
Le plafond ainsi que le montant réservé, vous ont été communiqués par le MAPAQ dans une
lettre envoyée en juin dernier.
Vous trouverez plus bas quelques exemples de calcul qui ont pour objectif de faciliter votre
compréhension du montant réservé et du plafond d’aide financière.
Aide-financière 2014-2015

Exemple no 1

Exemple no 2

Exemple no 3

Montant de transition

38 800 $

38 800 $

38 800 $

Aide financière réclamée pour les PAA

20 400 $

11 400 $

5 400 $

Aide financière réclamée pour l'accompagnement et le
suivi (incluant les évaluations détaillées et ciblées)

20 000 $

29 000 $

35 000 $

Prime au développement des affaires potentielles

15 000 $

21 750 $

26 250 $

Somme de l'aide financière avant plafond

94 200 $

100 950 $

105 450 $

100 400 $

100 400 $

100 400 $

-$

550 $

5 050 $

Montant attribué comme plafond
Dépassement du plafond
Coupure de la prime
Somme de l'aide financière

-$

275 $

2 525 $

94 200 $

100 675 $

102 925 $

