
Rejoignez le programme pilote de tarifs 
réduits du comté d’Allegheny !
Le département des services sociaux du comté d’Allegheny (Department of Human 
Services, DHS) recherche des bénéficiaires du programme d’aide supplémentaire à 
la nutrition (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) âgés de 18 à 64 ans 
pour participer à un programme pilote de 12 mois afin de comprendre l’impact de 
l’accessibilité économique aux transports sur les résidents à faible revenu.

Qui est admissible au programme pilote de tarifs réduits du comté 
d’Allegheny ? 
Les participants admissibles doivent :

Tarif gratuit : Ce groupe bénéficiera d’un tarif 
gratuit illimité sur tous les trajets PRT pendant 
12 mois.

50 % de réduction : Ce groupe recevra 
une ConnectCard qui offre une réduction 
de la moitié (50 %) du coût de tous les 
déplacements en PRT pendant 12 mois et qui 
est préalablement rechargée avec 10 dollars.

Aucune réduction : Ce groupe recevra une 
ConnectCard préalablement rechargée avec 
10 dollars, mais ne bénéficiera pas de réduction 
tarifaire.

Résider actuellement dans 
le comté d’Allegheny

Être âgés de 18 à 64 ans

Avoir reçu des prestations SNAP jusqu’au 
30 septembre 2022

Ne pas avoir un autre membre du ménage âgé de  
18 à 64 ans qui participe déjà à ce programme pilote

Comment fonctionne le 
programme pilote ?
La participation au programme pilote est volontaire, 
mais comprend l’acceptation de partager des données 
et de répondre à des sondages occasionnels. Les 
participants admissibles seront répartis au hasard dans 
l’un des trois groupes suivants :

Pourquoi est-ce un programme 
pilote plutôt qu’un programme 
permanent ?
Un programme pilote est une opportunité 
à court terme de profiter des expériences 
des participants dans le but de collecter des 
informations pertinentes pour l’élaboration 
d’un programme permanent.

Le DHS veut comprendre comment les 
résidents locaux peuvent bénéficier d’une 
réduction des tarifs de transport public. Il 
s’agira notamment d’examiner l’impact sur le 
nombre d’usagers et de déterminer s’il y a un 
meilleur accès aux emplois, aux services et 
aux autres besoins des résidents.

Pour en savoir plus et postuler, rendez-vous sur :
DiscountedFares.alleghenycounty.us
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http://DiscountedFares.alleghenycounty.us

