
Contrat d’assurance – Conditions (2020) – Partie XIV. La présente partie s’applique à la période de couverture 2020 du 1er août de l’année de semis jusqu’au 
31 août de l’année civile suivante et doit demeurer en vigueur pendant les périodes de couverture subséquentes pour toutes les nouvelles plantules de ginseng 
plantées jusqu’à ce qu’elle soit annulée, modifiée ou remplacée. 

14.1

Partie XIV ‒ Convention d’assurance du ginseng en période d’établissement 
A. Dispositions générales

La présente partie s’applique aux plantules de ginseng, au 
sens de la présente partie. 
Sauf dispositions contraires, l’assurance prévue par la 
présente partie s’applique uniquement durant la période du 
1er août de l’année de semis jusqu’au 31 août de l’année 
civile suivante.  

Agricorp consent à verser les indemnités prévues par la 
présente partie en cas de perte ou de dommage causé à une 
culture assurée par un risque assuré, conformément aux 
dispositions du contrat. 
Les limites des montants payables aux termes de la présente 
partie sont indiquées dans la proposition approuvée par 
Agricorp, la confirmation d’assurance ou l’avis de 
renouvellement applicable à la culture assurée.  
Sauf disposition contraire, les dispositions de la partie I du 
contrat s’appliquent à la présente partie. Toutefois, la 
présente partie ou tout document d’assurance-production 
qu’elle vise, selon le cas, l’emporte sur toute disposition 
incompatible de la partie I. 
La présente partie l’emporte sur toute disposition 
incompatible d’un document d’assurance-production 
qu’elle vise. 

La présente partie ne s’applique que si tous les acres de 
culture assurable ont fait l’objet d’une proposition 
d’assurance présentée à Agricorp. L'assuré doit avoir au 
moins un acre admissible à l'assurance en vertu de la 
présente partie.

Sauf disposition contraire, l’assurance prévue par la 
présente partie est en vigueur pendant la période de 
couverture à l’égard de laquelle elle est établie aux termes 
de la présente partie et le demeure pendant chaque période 
de couverture subséquente en ce qui a trait aux nouvelles 
plantules de ginseng, jusqu’à son annulation ou sa 
résiliation conforme aux conditions du contrat. 
L’assurance prévue par la présente partie est assujettie à 
toute condition ou restriction supplémentaire énoncée dans 
un document d’assurance-production applicable. 

B. Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie : 

« période de couverture » période du 1er août de l’année de 
l’année de semis jusqu’au 31 août de l’année civile suivante. 
« plantule de ginseng » plant de ginseng planté dans l’année 
de semis. 
« ombrière » poteaux et matériau pour ombrière servant à 
contrôler la température des jardins et l’intensité de la 
lumière dans une exploitation commerciale de ginseng. 

« matériau pour ombrière » latte en bois ou pellicule de 
polypropylène utilisée pour faire de l’ombre aux jardins de 
ginseng. 
« peuplement » culture vivace de densité et de qualité 
suffisantes, comme le détermine le proposant et avec 
l’accord d’Agricorp, à sa discrétion exclusive. 
« graine non viable » graine de ginseng dont l’embryon ne 
respire pas. 
« année de semis » année civile (1er janvier au 31 décembre) 
durant laquelle les plantules de ginseng ont été semées. 

C. Propositions

Les propositions sont exigibles au plus tard le 1er août de 
l’année de semis pour les jardins de plantules de ginseng.  

D. Clauses générales

Le proposant ou l’assuré doit démontrer, à la satisfaction 
d’Agricorp qu’il a adopté de bonnes pratiques de gestion 
agricole, y compris, mais sans s’y limiter, le choix du site, le 
test de la viabilité des graines et l’utilisation et l’entretien 
d’ombrières. Agricorp se réserve le droit de refuser une 
assurance pour toute terre ne se prêtant pas à la production 
de ginseng ou pour laquelle de bonnes pratiques de gestion 
agricole n’ont pas été adoptées. 

E. Risques assurés

Les risques assurés qui s’appliquent à la culture assurée aux 
termes de la présente partie sont les suivants : sécheresse, 
chaleur excessive, humidité excessive, pluie excessive, 
inondation, givre, grêle, infestation d’insectes, maladies des 
plantes, faune, vent et destruction par l’hiver.  
Agricorp ne versera pas une indemnité d’établissement ni 
aucune autre indemnité prévue par la présente partie si la 
culture assurée ne parvient pas à établir un peuplement de 
plantules de ginseng en raison de l’une des conditions 
suivantes : 

a) Graine non viable; ou
b) Ensemencement sur une terre qui a déjà servi à la 

culture du ginseng depuis plus d'un an. 
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14.2

Les conditions du Contrat d’assurance sont disponibles en appelant au 1 888 247-4999 ou en visitant www.agricorp.com. 

(English version available)

F. Prime

La prime est exigible et payable à Agricorp au plus tard le 
15 novembre de l’année de semis.  

G. Déclaration de la superficie finale

Au cours de chaque période de couverture, l’assuré déclare 
à Agricorp la superficie finale sous la forme qu’Agricorp 
précise, dès la fin de l’ensemencement et au plus tard le 
1er novembre de l’année de semis. 
Si, au cours d’une période de couverture, un assuré ne 
déclare pas à Agricorp la superficie finale au plus tard à la 
date limite requise, Agricorp peut annuler le contrat.  

H. Indemnité d’établissement

Agricorp verse une indemnité d’établissement comme 
convenu entre Agricorp et l’assuré si, en raison d’un risque 
assuré, la culture assurée ne parvient pas à établir un 
peuplement de plantules de ginseng au plus tard le 31 août 
de l’année civile suivant l’année de semis. L’indemnité 
payable se calcule conformément aux dispositions du 
contrat, y compris, mais sans s’y limiter, l’ensemble des 
restrictions visant la superficie ou les cultures assurables et 
les franchises, ainsi que toute autre restriction applicable au 
montant payable, selon le niveau de garantie applicable. 

L’omission d’aviser Agricorp en cas de pertes ou de 
dommages a pour effet la perte du droit à une indemnité 
aux termes du contrat relativement à de telles pertes ou de 
tels dommages. 
Aucune indemnité ne sera versée si les superficies 
endommagées sont détruites avant d’avoir reçu une 
autorisation écrite à cet effet d’Agricorp. Les superficies 
endommagées doivent être détruites ou préparées pour un 
sursemis d’une manière qu’Agricorp juge acceptable avant 
qu’une indemnité ne soit payable. Agricorp effectuera la 
cartographie des superficies détruites ou sursemées avant 
de verser une indemnité. L’omission d’aviser Agricorp par 
écrit avant la destruction de la culture entraîne le refus de 
l’indemnité. 
L’indemnité n’est payable que si une superficie minimale de 
0,5 acre de la culture assurable de l’assuré aux termes de la 
présente partie n’est pas parvenue à établir un peuplement 
de plantules de ginseng. 

I. Franchise

L’indemnité payable aux termes de la présente partie est 
réduite d’une franchise calculée conformément au contrat à 
l’égard de la période pour laquelle l’indemnité est payable. 
La franchise représente un pourcentage de la superficie 
assurée.  

J. Exclusions

La présente partie couvre uniquement les plantules de 
ginseng et ne couvre pas les plants de ginseng qui ont été 
plantés avant l’année de semis. Les dommages aux 
ombrières ne sont pas assurables en vertu de la présente 
partie. 

K. Annulation
Aux fins de la clause L.2 de la partie I du contrat, la date 
d’annulation applicable aux plantules de ginseng est le 
1er août de l’année de semis. 




