
Économisez 48 %
sur les tarifs de la GRT

Apprenez-en plus sur le
programme de transport public abordable 



Si vous vivez avec un faible revenu dans la région de 
Waterloo, vous êtes peut-être admissible au programme 

de 48 % sur les tarifs de transport public Grand River 
(Grand River Transit / GRT).

Produit tarifaire Tarif normal Tarif ATP

Passe mensuelle 90 $ 46,80 $

Paiement à valeur stockée 2,86 $ 1,49 $

Qui peut placer une demande? 
Toute personne d’au moins 18 ans peut demander d’être inscrite 
à l’ATP. L’admissibilité au programme est fondée sur le revenu net 
de votre foyer (ligne 23600 de la déclaration de revenus de chaque 
membre de la famille), y compris votre conjoint(e) / partenaire et 
tout dépendant d’au moins 18 ans de votre foyer. Si approuvés, 
tous les membres de votre foyer peuvent profiter du rabais ATP, y 
compris ceux de moins de 17 ans.   
L’admissibilité à l’ATP est gérée par le département des services 
sociaux de la région de Waterloo. 

Si vous avez 17 ans ou  moins et êtes financièrement 
indépendant, veuillez communiquer avec votre travailleur des 

services sociaux ou avec les services sociaux pour plus de 
renseignements.

Les étudiants de niveau postsecondaire à temps plein sont 
inadmissibles au programme de transport public abordable.

Taille du foyer Revenu net du foyer
1 personne 22 961 $ ou moins
2 personnes 32 471 $ ou moins
3 personnes 39 769 $ ou moins
4 personnes 45 921 $ ou moins
5 personnes 51 341 $ ou moins
6 personnes 56 242 $ ou moins



Comment puis-je présenter une demande? 
• En ligne à grt.ca/ATP
• Directement à l’un des centres d’accueil des services sociaux:

• 99, rue Regina Sud, Waterloo
• 235, rue King Est, Kitchener
• 150, rue Principale, Cambridge

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30, lundi à vendredi.

Que dois-je fournir pour présenter une demande? 
Vous devrez fournir une preuve de résidence et le revenu de votre 
foyer. Vous pouvez le faire en ligne ou en personne à l’un des 
centres d’accueil des services sociaux.

Quels documents sont acceptables? 
Preuve de résidence (un des documents suivants)

• permis de conduire en vigueur
• carte photo d’identification 

de l’Ontario 
• courrier provenant du 

gouvernement

• facture courante d’un service 
public

• reçu de loyer
• document hypothécaire

Preuve de revenu 
(un des documents suivants pour chaque individu d’au moins 18 ans 
dans votre foyer)

• avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada
• lettre d’un travailleur social autorisé

Qu’arrive-t-il si je suis déjà bénéficiaire d’aide sociale? 
Les clients du programme Ontario au travail et du Programme ontarien 
de soutien aux personnes handicapées devront présenter uniquement 
leur identification de membre SAMS ou no. d’assurance sociale. Si 
vous êtes bénéficiaire de soins subventionnés aux enfants, vous devrez 
fournir votre adresse et votre date de naissance.

Comment serai-je avisé de mon approbation? 
Vous serez notifié par courriel, texto ou téléphone à l’intérieur 
d’environ sept jours de votre demande.  

Pour toute autre question 
Veuillez téléphoner aux services sociaux au 519 883-2100 poste 3.
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30, lundi à vendredi.

L’admissibilité est bonne un an. Les postulants doivent présenter 
une nouvelle demande 30 jours avant l’expiration de leur carte 

pour demeurer dans le programme.



519 883-2100 poste 3
Sourd ou malentendant (ATME)

519-575-4608

grt.ca


