
 
Conditions particulières aux produits 
agricoles : Chanvre industriel 

Section A : Produits agricoles 
Les présentes Conditions particulières aux produits agricoles s’appliquent 
au chanvre industriel. 

Section B : Risques exclus 
Aucun. 

Section C : Couverture disponible 

1 Couverture de replantation 
1. La couverture de replantation est offerte pour ce produit 

agricole. 
2. La superficie minimale admissible à une indemnité de 

replantation est d’un acre continu. 

2 Couverture pour la perte de production 
1. La couverture pour la perte de production est offerte pour 

ce produit agricole. 
2. Une indemnité peut être versée si : 

a) la production récoltée, évaluée à la valeur contractuelle 
de base du transformateur par unité de fibre ou de 
grain, est inférieure à la production garantie; ou 

b) la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 
dépasse celle permise dans le Règlement sur le 
chanvre industriel du gouvernement fédéral. 

Dans la situation prévue à l’alinéa a), si le produit agricole 
est cultivé à la fois pour la production de grains et la 
production de fibres, la production récoltée des grains et 
celle des fibres, évaluées à la valeur du contrat de base du 
transformateur pour chacune, seront totalisées. La 
production garantie de chacune des productions récoltées 
sera également totalisée. 

Section D : Conditions applicables aux 
produits agricoles 
Aucune. 



 
 

Novembre 2020  Page 2 de 2 
Conditions particulières aux produits agricoles – Chanvre industriel 
Pour la version actuelle, allez à agricorp.com/contratdassurance. 

Section E : Annulation 
Cette clause ne s’applique pas. 

Section F : Définitions 
Chanvre industriel 
Chanvre cultivé pour sa fibre ou pour son grain et sa fibre sous le régime 
d’un permis délivré par le gouvernement et aux termes d’un contrat 
conclu avec un transformateur. Cela exclut les fleurs, les feuilles et 
les branches. 

Fibre 
Plante entière récoltée et commercialisée avant sa montée en graine. 

Grain 
Semence du plant de chanvre. 
 


	Conditions particulières aux produits agricoles : Chanvre industriel
	Section A : Produits agricoles
	Section B : Risques exclus
	Section C : Couverture disponible
	Section D : Conditions applicables aux produits agricoles
	Section E : Annulation
	Section F : Définitions
	Chanvre industriel Chanvre cultivé pour sa fibre ou pour son grain et sa fibre sous le régime d’un permis délivré par le gouvernement et aux termes d’un contrat conclu avec un transformateur. Cela exclut les fleurs, les feuilles et les branches.
	Grain Semence du plant de chanvre.



