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Comment participer
Pour bénéficier des offres du programme, utilisez votre carte  
de membre de l’UPA 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 (ferme individuelle) ou pour vos associés (ferme de 
groupe), vous pouvez en faire la demande en ligne. Pour obtenir une carte, vous devez 
connaître obligatoirement votre numéro de ferme (no UPA). Vous retrouverez ce numéro 
sur votre avis de cotisation ou sur votre carte de membre de l’UPA. Pour obtenir des 
cartes du programme Avantages UPA ou vous inscrire à l’infolettre du programme, 
rendez-vous à programmeavantages.upa.qc.ca/Comment participer.

Si vous avez des questions, si vous éprouvez de la difficulté à faire votre demande en ligne ou 
si vous êtes un agriculteur non membre de l’Union et désirez tout de même obtenir votre carte 
programme Avantages UPA, contactez-nous  
au 1 844 521-6757, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,  
du lundi au vendredi.

*  Les offres des partenaires pouvant être modifiées en tout temps, il est important 
de les vérifier à programmeavantages.upa.qc.ca.

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 d’autres avantages exclusifs offerts aux agriculteurs.

Les partenaires
Les partenaires du programme sont soigneusement choisis afin  
de répondre aux besoins spécifiques des producteurs agricoles d’ici. Les promotions offertes 
par le programme Avantages UPA sont exclusives à celui-ci.

 
Le programme est en constante évolution. 
Nous vous invitons donc à consulter régulièrement 
la section Partenaires du site Internet de l’Union des producteurs agricoles (UPA) 
pour connaître les nouvelles offres.


