
COMMENT 
PARTICIPER?

POUR BÉNÉFICIER DES 
OFFRES DU PROGRAMME 
AVANTAGES UPA, 
UTILISEZ VOTRE CARTE 
DE MEMBRE DE L’UNION 
DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES OU VOTRE 
CARTE DU PROGRAMME 
AVANTAGES UPA.

Si vous désirez obtenir 
une ou plusieurs cartes 
supplémentaires du 
programme Avantages 
UPA pour votre conjoint ou 
conjointe ou pour vos associés, 
il vous est possible de faire la 
demande en ligne, en visitant 
le programmeavantages.upa.
qc.ca.

Si vous avez des questions, 
si vous éprouvez de la diffi culté 
à faire votre demande en ligne, 
ou si vous êtes un producteur 
agricole non membre 
de l’Union et désirez tout 
de même obtenir votre carte 
programme Avantages UPA, 
contactez-nous au 
1 844 521-6757.

PARTENAIRES

AGRICARTE, UNE NOUVEAUTÉ DE DESJARDINS
Faites croître vos bénéfi ces grâce à un outil de fi nancement 
offert exclusivement aux producteurs agricoles canadiens.

•  Aucuns frais annuels pour l’inscription, l’administration 
et les cartes supplémentaires de votre compte; 

•  Deux limites de crédit indépendantes, une pour les achats 
courants et une autre pour le fi nancement à plus long 
terme pouvant atteindre jusqu’à 100 000$;

•  Aucun intérêt sur les plans de fi nancement différé;
•  Programme de récompenses AgriPoints.

RECEVEZ UN BONI DE 1 000 AGRIPOINTS À L’ADHÉSION. 

Découvrez comment AgriCarte peut travailler pour vous !
Visitez agricarte.ca/upa pour en savoir plus, compléter 
une demande ou localiser un marchand participant.

HEWITT/LES ÉQUIPEMENTS CAT 
•  Pour l’achat et le fi nancement d’équipements lourds
•  Des économies pouvant aller jusqu’à 2 500 $ sur les 

nouvelles machines CAT
•  Rabais applicable sur une grande variété de modèles
•  Les rabais du programme Avantages UPA peuvent être 

jumelés aux offres en cours chez Hewitt Équipement 
•  Pour bénéfi cier du Programme Avantages, présentez-

vous chez les concessionnaires participants

CHRYSLER 
•  Pour l’achat d’une voiture ou d’un camion neuf
•  Des économies de 750 $ à 14 500 $ sur les véhicules 

2016 de Fiat, Chrysler, Dodge, Ram et Jeep
•  Pour bénéfi cier du Programme Avantages, 

présentez-vous chez les concessionnaires 
participants

Code de Promotion : N5085

QU’EST-CE QUE 
LE PROGRAMME AVANTAGES UPA? 
Le programme Avantages UPA offre différents privilèges chez des partenaires et 
commerçants de prestige. Ces privilèges peuvent se traduire par des rabais, des 
remises en argent, des forfaits et autres avantages exclusifs aux agriculteurs 

AgriCarte, Hewitt/Les équipements CAT et le Groupe Chrysler sont les actuels 
partenaires du programme Avantages UPA. Le programme est en constante 
évolution. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement la section 
Partenaires du site Internet pour connaître les nouvelles offres.

Pour en savoir plus : programmeavantages.upa.qc.ca.

•  Des économies de 750 $ à 14 500 $ sur les véhicules 

•  Pour l’achat et le fi nancement d’équipements lourds
•  Des économies pouvant aller jusqu’à 2 500 $ sur les 

•  Rabais applicable sur une grande variété de modèles
•  Les rabais du programme Avantages UPA peuvent être 

jumelés aux offres en cours chez Hewitt Équipement 
•  Pour bénéfi cier du Programme Avantages, présentez-

183891

L’Union des producteurs agricoles est heureuse 
de vous offrir son tout nouveau programme Avantages, 
un programme au service de tous les producteurs agricoles 
du Québec (membres et non-membres de l’UPA) pour 
les soutenir dans leurs projets et leurs ambitions.


