
Partie XV • Convention d’assurance des fraises

A. Dispositions générales 

La présente partie s’applique à la fraise, au sens de la 
présente partie.  

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 de la présente partie et à tout document 
d’assurance-production applicable à cette culture. 

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 présent document 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.  

Sauf disposition contraire, l’assurance prévue par la 
présente partie est en vigueur pendant la campagne 
agricole à l’égard de laquelle elle est établie et le 
demeure pendant chaque campagne agricole qui suit, 
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. 

« campagne agricole » Année civile pendant laquelle 
une culture est récoltée.  

« fraise » Toute variété de fraise de consommation 
immédiate ou de transformation produite en Ontario au 
cours des années de fructification des fraisiers. 

« production garantie » Produit du rendement moyen 
final et du niveau de garantie choisi, réduit de toute 
franchise applicable.  

« rendement moyen final » Moyenne rajustée des 
rendements antérieurs de l’assuré pour une culture 

assurée, telle qu’elle est calculée par Agricorp au 
moment de la souscription, ou, en l’absence de tels 
rendements antérieurs, le chiffre assigné par Agricorp. 

« valeur garantie » Indemnité éventuelle maximale 
offerte. 

C. Risques assurés 

Sauf disposition contraire, l’assurance prévue par la 
présente partie ne s’applique qu’à la période allant 
du 20 décembre de l’année précédant le début de la 
campagne agricole à la récolte. Ne sont pas assurés les 
pertes ou les dommages attribuables aux conditions 
d’entreposage, peu importe la manière dont ils sont 
causés, ou à ce qui suit : 

a. une pénurie de main-d’œuvre ou le manque 
d’équipement agricole; 

b. une infestation d’insectes ou une maladie des 
plantes, sauf disposition expresse contraire. 

Les dommages causés par un risque assuré après la 
récolte et jusqu’au 19 décembre de la campagne 
agricole et entraînant des pertes de production durant la 
campagne agricole subséquente peuvent être 
considérés comme un risque assuré à condition que 
l’assurance soit renouvelée pour la campagne agricole 
subséquente. Ces dommages doivent être signalés 
avant le 19 décembre de la campagne agricole. 

Les risques assurés qui s’appliquent aux fraises aux 
termes de la présente partie sont les suivants : chaleur 
excessive, pluie excessive, inondation, gel, givre, grêle, 
faune, vent, infestation d’insectes ou maladies des 
plantes si de bonnes pratiques de gestion agricole sont 
appliquées. 

D. Rapport de souscription 

Pour avoir droit à l’assurance-production à l’égard de 
ses cultures de fraises, l’assuré remet un inventaire 
détaillé à Agricorp au plus tard le 1

er
 avril de la 

campagne agricole en cours. 

Agricorp prépare et remet à l’assuré un rapport de 
souscription au cours de chaque campagne agricole. 
L’assuré en signe une copie et la retourne à Agricorp au 
plus tard le 15 mai de la campagne agricole en cours. 

Agricorp se réserve le droit de réviser la garantie de 
toute culture de fraise si celle-ci n’a pas atteint son 
rendement moyen final en raison de dommages 
physiques subis par la plante ou d’un déclin général des 
rendements. 

Le rendement moyen final est rajusté par Agricorp pour 
tenir compte de l’enlèvement des fraisiers, des nouvelles 



plantations, des modifications de superficie et d’autres 
changements relatifs à la gestion. Agricorp peut modifier 
le rendement moyen final pour tenir compte du potentiel 
de production de toute culture de fraise. 

E. Indemnités

L’omission d’aviser Agricorp de dommages 
conformément au contrat peut avoir pour effet la perte 
du droit à l’indemnité prévue par le présent contrat à cet 
égard.  

Agricorp verse une indemnité de manque à produire si, 
en raison d’un risque assuré, la production récoltée est 
inférieure à la production garantie. L’indemnité payable 
se calcule conformément aux dispositions du contrat, y 
compris, mais sans s’y limiter, les 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. 

Agricorp verse une indemnité de réduction de la qualité 
si, en raison d’un risque assuré, la qualité des cultures 
assurées à laquelle l’indemnité s’applique est réduite. 
L’indemnité payable se calcule conformément aux 
dispositions du contrat, y compris, mais sans s’y limiter, 
les restrictions visant la superficie ou les cultures 
assurables et les franchises, ainsi que toute autre 
restriction applicable au montant payable.  

F. Conditions applicables à certaines cultures

Aux fins de la présente partie, les années de 
fructification des fraisiers sont la première et la 
deuxième années suivant la plantation des variétés à 
jour neutre, et la deuxième, la troisième et la quatrième 
années suivant la plantation des variétés de fraises 
cueillies en juin. 

G. Annulation

Aux fins de la clause L.2 de la partie I du contrat, la date 
d’annulation pour la fraise est le 20 décembre précédant 
immédiatement le début de la campagne agricole. 

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




