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1. MISE EN SITUATION 

Dans le cadre de ses activités de surveillance, la Commission d’accès à l’information 
(Commission) a prévu effectuer des inspections concernant les systèmes de cartes 
OPUS utilisés par plusieurs autorités d’organisation de transport (AOT) du Québec. 

La Société de transport de Laval (STL) et le Réseau de transport de la Capitale (RTC) 
ont été les deux premières AOT à être sélectionnées en vue de ces inspections. 
Toutefois, après quelques échanges avec les responsables des deux AOT, il s’est 
avéré qu’il n’y avait qu’un seul système OPUS et que ce dernier, même s’il était utilisé 
par plusieurs AOT, était entièrement géré par la Société de transport de Montréal 
(STM). À la suite de ces informations, un mandat d’inspection a été émis concernant le 
système OPUS de la STM et a été réalisé préalablement. 

Ainsi, la présente inspection n’a pas abordé l’ensemble des composantes du système 
OPUS, mais uniquement les aspects propres au RTC. Cependant, la description du 
système OPUS, telle que recueillie lors l’inspection auprès de la STM, est incluse au 
présent rapport. 

Les éléments consignés à ce rapport ont été obtenus sur le site Internet du RTC et lors 
d’une rencontre avec ses représentants, le 24 novembre 2011, au siège social de la 
société située au 720, rue des Rocailles, Québec. Les personnes présentes à cette 
rencontre étaient : 

 La responsable de l’accès et de la protection des renseignements personnels, RTC; 

 La représentante du service à la clientèle, RTC; 

 Le représentant des plaintes et commentaires, RTC; 

 La pilote du système OPUS, RTC; 

 M. Boris Perron, Direction de l’analyse et de l’évaluation, Commission. 

 M. Éric Singh, Direction de l’analyse et de l’évaluation, Commission. 

2. MANDAT 

Le 7 février 2011, la Commission émettait un mandat d’inspection consistant à réaliser 
des travaux d’inspection afin de vérifier le respect de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1, ci-après Loi sur l’accès) par le RTC en ce qui a trait à l’utilisation du système de 
cartes à puce OPUS. 

L’inspecteur devait notamment s’assurer : 
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 de la conformité de la collecte, de la conservation, de la communication, de 
l’utilisation et de la disposition des renseignements personnels recueillis auprès des 
usagers; 

 du consentement manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques des 
usagers; 

 de la conformité des ententes prises avec les mandataires de services et les 
sociétés partenaires ainsi que du respect de la Loi sur l’accès dans l’exécution de 
ces ententes; 

 du caractère non intrusif de la technologie lors de son utilisation par les usagers; 

 de tout autre élément jugé pertinent dans le cadre de la réalisation du présent 
mandat. 

3. EFFECTIFS ET SERVICES OFFERTS AU RTC 

En date du 31 décembre 2010, le RTC desservait 109 lignes d’autobus couvrant une 
distance totale de 857 km. La population desservie était d’environ 542 969 personnes. 
Le RTC comptait environ 1 542 employés, dont 921 chauffeurs. 

Le RTC n’offre que des services de transport par autobus, et ce, uniquement sur la 
Rive-Nord de l’agglomération de la région de Québec. La Rive-Sud de l’agglomération, 
soit la ville de Lévis, est desservie par la Société de transport de Lévis (STL). Un lien 
par traversier, offert par la Société des traversiers du Québec (STQ), relie les deux 
villes. 

4. DESCRIPTION DU SYSTÈME OPUS 

4.1. Renseignements personnels utilisés par le système OPUS 

Les renseignements personnels utilisés par le système OPUS se retrouvent sur les 
cartes des usagers et dans le système central qui comprend le compte client de 
l’usager ainsi que les données opérationnelles effectuées sur la carte.   

De manière générale, les renseignements personnels pouvant être collectés et utilisés 
par le système sont : 

 Nom, prénom, initiales; 

 Sexe; 

 Date de naissance; 

 Code postal; 

 Un des quatre renseignements suivants : 

o Nom de famille de la mère; 
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o Nom de la ville natale; 

o Nom de la rue de la première résidence; 

o Nom de la première école primaire; 

 Photographie du visage; 

 Langue d’usage; 

 Statut d’étudiant et date de fin de ce statut; 

 Nom, adresse, ville, téléphone et code postal de l’établissement scolaire. 

Ces renseignements personnels varient en fonction du type d’usager, à savoir s’il 
profite du tarif réduit ou régulier, et s’il s’est prévalu du service d’enregistrement de 
carte. 

4.2. Enregistrement des cartes OPUS à tarif régulier 

Pour obtenir une carte à tarif régulier, il n’est pas nécessaire de fournir de 
renseignements personnels. Conséquemment, il n’est pas possible de retracer ou de 
remplacer une carte perdue ou volée. Afin d’accommoder les usagers, le système 
OPUS permet aux utilisateurs à tarif régulier d’enregistrer leurs cartes dans le but de 
pouvoir les annuler ou les remplacer si une perte ou un vol survient. Cet enregistrement 
permet de lier la carte à un compte client, au même titre qu’une carte à tarif réduit. En 
cas de perte ou de vol, la carte enregistrée peut être annulée et une nouvelle carte peut 
être émise en y incorporant le solde des titres de la carte perdue. 

L’accès, l’utilisation et la conservation des renseignements personnels sont expliqués 
dans la section « Protection des renseignements personnels » du formulaire 
d’enregistrement. La procédure de rectification des renseignements est incluse au 
formulaire. L’enregistrement de la carte OPUS à tarif régulier est facultatif et à la 
convenance de l’usager. L’usager qui décide d’utiliser ce service consent ainsi à la 
collecte, à l’utilisation et à la conservation de ses renseignements personnels. 

Lorsque l’usager souhaite procéder à l’enregistrement de sa carte, il consent à fournir 
les renseignements personnels suivants : nom, prénom, sexe, code postal et date de 
naissance. Une réponse à une question supplémentaire au choix doit aussi être 
collectée afin d’authentifier l’usager lorsque ce dernier se présente au point de service. 
Les choix de questions d’authentification sont les suivants : 

 nom de famille de votre mère à la naissance; 

 nom de votre ville natale; 

 nom de la rue du premier endroit où vous avez habité; 

 nom de votre première école primaire. 
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Ainsi, si l’usager qui a fait enregistrer sa carte la perd ou se la fait voler, il pourra 
transférer ses titres perdus sur une nouvelle carte. La carte OPUS régulière est valide 
pour une période de quatre ans. 

4.3. Carte OPUS à tarif réduit (avec photo) 

En plus du nom, prénom et de la photographie imprimée au dos de la carte OPUS à 
tarif réduit (pour étudiant ou aîné), les informations suivantes sont intégrées à la puce : 

 le numéro de carte; 

 la date de la carte pour son délai d'expiration; 

 la date de naissance de l’usager pour déterminer le type de tarif réduit; 

 la langue d’usage pour l’affichage des équipements de validation; 

 la validité ou non de la carte, elle est désactivée par les appareils s’ils 
découvrent qu’elle a été volée ou perdue; 

 le statut, si étudiant, et la date de fin de ce statut. 

Lorsqu’un usager fait une demande d’obtention d’une carte OPUS à tarif réduit, ce 
dernier doit remplir un formulaire de demande. Les renseignements collectés sont le 
nom, prénom, sexe, code postal, date de naissance. Une réponse à une question 
d’authentification au choix, comme pour les cartes à tarif régulier, est aussi collectée. 
Les renseignements sont ajoutés au dossier client et sont conservés pour la durée de 
validité de la carte. 

Dans le cas des usagers bénéficiant d’un tarif étudiant, les renseignements sur 
l’établissement scolaire sont aussi collectés. Ces renseignements doivent être 
complétés par l’établissement d’enseignement et sont le nom, adresse, ville, téléphone 
et code postal de l’établissement. La signature du responsable ainsi que le sceau de 
l’établissement doivent aussi être apposés sur le formulaire. 

Le formulaire de demande fait également office de formulaire de consentement pour la 
collecte des renseignements personnels de l’usager. Les informations concernant 
l’utilisation, la conservation et les droits d’accès à ces renseignements sont décrites 
dans le formulaire. De plus, la procédure à suivre afin de faire modifier, corriger ou 
annuler les renseignements personnels au dossier d’un usager y est aussi expliquée. 

Les AOT conservent les formulaires de consentement pour une période de 48 mois. 

4.4. Conservation de la photographie 

La photographie de l’usager à tarif réduit est ajoutée au dossier client, mais n’est 
conservée que pour une durée limitée. La raison de cette conservation est due à un 
besoin technique, car les méthodes de production des cartes avec photo diffèrent selon 
les AOT. À la STM, par exemple, l’équipement permet de produire immédiatement la 
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carte avec photo et de la remettre à l’usager. Pour d’autres AOT, la prise des photos ou 
la production des cartes, comme en début d’année scolaire, est souvent effectuée par 
des mandataires. La photographie doit alors être conservée pendant un certain temps 
avant d’être délivrée. 

Dans le but de préserver la confidentialité des renseignements personnels détenus 
dans la base de données du système OPUS, il est impossible d’effectuer une requête 
sur un groupe spécifique d’usagers. Par exemple, il ne serait pas possible de produire 
la liste des usagers étudiants du RTC. Ainsi, il n’est pas possible d’effacer un groupe de 
photographies particulier de la base de données. 

La base de données étant commune à toutes les AOT, il n’est pas non plus possible de 
détruire les photographies selon les besoins particuliers de chaque AOT. 

Au moment de la rencontre avec les représentants de la STM, une purge complète des 
photographies de la base de données était effectuée annuellement aux alentours du 
mois de mars. Ce moment était choisi, car il correspondait à une période calme de 
production de cartes avec photo, la quasi-totalité des cartes avec photo étant produite 
entre les mois de septembre et février. Les AOT étaient alors avisées et toutes les 
photographies du système étaient effacées. Cette méthode permettait de ne pas 
conserver inutilement les photographies des usagers au-delà du temps nécessaire à la 
production des cartes. 

Depuis, la STM a raffiné ce processus et mis en place une purge automatique des 
photographies qui s’effectue chaque mois sauf pour la période du 1er août au 
31 octobre, et ce, pour des raisons opérationnelles de début d’année scolaire. 

Avec cette nouvelle procédure, le délai de conservation est alors limité à un mois 
maximum en temps normal et à trois mois maximum en début d’année scolaire.  

4.5. Enregistrement des accès et embarquements 

Lorsqu’un usager utilise sa carte OPUS pour monter à bord d’un autobus, l’équipement 
de validation enregistre le numéro de la carte, le produit de transport utilisé (billet, 
abonnement, tarif réduit, etc.) ainsi que l’heure et le circuit de cette utilisation. Lorsque 
l’autobus retourne au garage à la fin de la journée, ces informations sont transférées 
aux concentrateurs qui les retransmettront au système central. 

À ce moment du processus, les accès effectués au cours de la journée avec une carte 
sont enregistrés dans le système central. Si l’usager ne bénéficie pas d’une carte avec 
photo ou ne s’est pas prévalu de l’enregistrement de sa carte, il n’est pas possible de 
lier les opérations de cette carte avec son usager; le numéro de carte n’ayant aucun 
lien avec son usager. 

Dans le cas d’une carte liée à un compte client, enregistrée ou avec photo, il serait 
théoriquement possible de faire le lien entre l’usager et les accès effectués avec cette 
carte, le compte usager pouvant être relié par le numéro de carte. 
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Toutefois, deux mesures ont été implantées afin de ne pas permettre de relier les 
usagers à leurs déplacements même s’ils possèdent une carte enregistrée ou à tarif 
réduit.  

Premièrement, il n’est pas possible pour les gestionnaires du système d’accéder 
directement aux bases de données du système central. Ceux-ci doivent le faire via des 
interfaces spécifiques. Ces interfaces sont formatées et ne contiennent que les 
renseignements pour lesquels elles ont été réalisées, par exemple, l’affichage du 
compte client pour une carte enregistrée n’affiche que le nom, prénom, sexe, initiales, 
code postal, date de naissance et une question au choix pour validation. 

Il n’est pas possible pour le personnel des AOT d’effectuer des croisements de données 
si ceux-ci n’ont pas été définis au préalable par les interfaces. Ainsi, lorsque des 
enregistrements d’accès sont associés à un numéro de carte, il n’est pas permis 
d’accéder directement à la base de données pour les consulter. Donc, même en 
connaissant le numéro d’une carte, il n’est pas possible d’extraire de la base de 
données la journalisation des accès effectués avec cette carte. 

Deuxièmement, afin de pouvoir utiliser les données recueillies à des fins statistiques, 
une opération d’anonymisation des numéros de carte est réalisée à la fin de chaque 
journée.  

Ainsi, chaque nuit, une opération de hachage est effectuée sur tous les enregistrements 
ayant été effectués pendant la journée. Suite à cette opération, les numéros de carte se 
trouvant dans la journalisation des accès seront remplacés par un nouvel identifiant qui 
ne sera plus lié avec le compte de l’usager 

À partir de ce moment, il n’est techniquement plus possible de faire le lien entre l’usager 
et les accès qu’il aurait pu faire avec sa carte OPUS au cours de la journée. 

Une fois les données dépersonnalisées, celles-ci sont mises à la disposition des AOT 
sous forme de données brutes ou de rapports. Elles pourront être utilisées, par 
exemple, pour évaluer les besoins opérationnels et les préférences des utilisateurs pour 
certains produits. Ces données d’une AOT sont disponibles pour toutes les autres AOT. 
Cette façon de faire permet d’évaluer les produits offerts ailleurs et de comparer les 
performances opérationnelles avec les autres AOT. 

4.6. Mesures de sécurité 

Les interfaces du système ne permettent que des accès limités aux données. Il n’est 
pas possible d’afficher plus d’un compte d’usager à la fois ni d’afficher une liste 
complète d’usagers. Par exemple, il n’est pas possible d’afficher une liste des usagers 
possédant une carte OPUS étudiante ou même d’en connaître le nombre. Le nombre 
de cartes émises n’est connu que par les chiffres de vente et ces données ne 
proviennent pas du système OPUS lui-même. 
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Les informations apparaissant à l’écran lors de la consultation du compte client sont les 
mêmes que celles recueillies sur le formulaire de demande de carte à tarif réduit ou du 
formulaire d’enregistrement. Les titres disponibles sur la carte de l’usager apparaissent 
aussi à son dossier client. 

En cas de problème, il est techniquement possible d’accéder directement aux données 
du système et d’y effectuer des requêtes SQL (Searching Query Language). Par contre, 
cette fonction est réservée uniquement au fournisseur du système, l’entreprise ACS. Il 
n’y a pas de gestionnaire de base de données pouvant effectuer de telles requêtes au 
RTC ou à la STM. Néanmoins, si ACS effectue une requête SQL, un signalement est 
envoyé à la STM. 

Il n’est donc pas possible pour les AOT de faire directement des requêtes dans la base 
de données sans l’aide d’ACS, mais il n’est pas possible non plus pour ACS de la faire 
à l’insu des AOT. 

5. SPÉCIFICITÉS DU SYSTÈME OPUS AU RTC 

Le système OPUS étant administré par la STM, très peu de composantes se retrouvent 
sous la gestion du RTC. L’absence d’équipement spécifique au métro ou au train, tel 
que les portes à tourniquets, réduit aussi beaucoup les types d’équipements utilisés. Le 
RTC ne dispose pas non plus, pour l’instant, de distributeurs automatiques de titres tels 
que ceux de la STM dans les stations de métro. 

L’équipement du système OPUS relevant du RTC ne comprend donc que : 

 Les bornes de validation dans les autobus; 

 Les terminaux des points de vente chez les détaillants; 

 Les concentrateurs aux installations du RTC. 

Le RTC offre quatre catégories de titres de transport, soit : 

 Général; 

 Aîné; 

 Étudiant +; 

 18 ans et moins. 

Les cartes à tarif réduit (18 ans et moins, aîné et étudiant+) sont regroupées dans la 
catégorie Privilège. 

Les titres de transport vendus par le RTC sont offerts sur deux supports, soit la carte à 
puce Occasionnelle et la carte OPUS. Il est aussi possible de payer en monnaie à bord 
des autobus. 
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La carte Occasionnelle peut contenir un laissez-passer 1 jour, 2 jours ou 7 jours à prix 
régulier seulement ainsi que des passages unitaires. La carte Occasionnelle est à 
chargement unique et n’est disponible que pour la catégorie générale. Le nombre de 
passages unitaires pouvant y être chargés est limité à 12. La carte Occasionnelle ne 
comprend aucun renseignement en lien avec son utilisateur. 

La carte OPUS peut contenir un laissez-passer mensuel, 1 jour, 2 jours, 7 jours ou 
ÉtéBUS ainsi que des passages unitaires à la pièce. Les passages unitaires sont 
vendus en lot de deux et la carte OPUS peut contenir jusqu’à 24 passages unitaires 
d’un même titre. 

La carte OPUS de catégorie Générale n’a pas de photo de l’usager et ne comprend 
aucun renseignement le concernant. 

Les cartes de catégorie Privilège ont le nom, le prénom et la photographie de l’usager 
imprimés au verso. La carte de catégorie étudiant + comprend, en plus, la date 
d’expiration et le nom de l’école fréquentée par l’étudiant. 

Il est possible d’enregistrer une carte OPUS de catégorie générale afin de récupérer les 
titres en cas de perte ou de vol de la carte. Les cartes OPUS de catégorie Privilège 
sont, quant à elles, automatiquement enregistrées. 

L’enregistrement se fait en remplissant un formulaire et en le retournant au RTC, par la 
poste ou en le laissant dans un centre d’information ou de service du RTC. La gestion 
des enregistrements des cartes est centralisée au Centre d’information du RTC, situé 
au 884, rue Saint-Joachim à Québec. Le formulaire d’enregistrement comprend une 
section intitulée « Protection des renseignements personnels » décrivant en détail les 
raisons de la collecte, l’utilisation qui en est faite ainsi que les modalités d’accès pour 
l’usager. 

6. TITRE DE TRANSPORT SPÉCIFIQUE AU RTC 

En plus des titres et des catégories mentionnés précédemment, le RTC offre aussi 
plusieurs forfaits comme : 

 Billets de groupe, passage pour un groupe de 10 enfants et moins accompagné d’un 
adulte; 

 Billets communautaires, cartes à puce de deux passages qui peuvent être offerts 
par les OSBL à leurs clients; 

 Billets commerciaux, cartes de quatre passages pour les organismes désirant s’en 
procurer un grand nombre à la fois; 

 Laissez-passer Événement, valide deux jours ou plus pour les congressistes ou les 
participants à un événement; 

 Laissez-passer Accompagnateur, valide pour trois ans et permet à une personne 
handicapée d’être accompagnée sans frais supplémentaires; 
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 Laissez-passer Moniteur, permet à un moniteur et cinq enfants maximum de se 
déplacer gratuitement pour faire l’apprentissage de l’utilisation du RTC. 

Une entente avec la STQ permet au détenteur d’un titre mensuel de l’utiliser aussi pour 
prendre le traversier entre Québec et Lévis. Des bornes de validation, similaires à celles 
des autobus, sont donc présentes aux entrées de la traverse. 

7. MANDATAIRES DE SERVICES 

Le RTC compte environ 7 000 usagers aînés et 25 000 usagers étudiants. Les usagers 
des catégories Privilège peuvent se procurer leur carte OPUS avec photo dans un des 
deux centres d’information du RTC ou dans un des trois centres de service opérés par 
des mandataires, deux pharmacies Uniprix et une pharmacie Brunet. Quant aux points 
de vente, ils sont eux aussi situés dans des établissements offrant d’autres services, 
tels que des épiceries, des dépanneurs, des pharmacies et autres commerces. 

Lors de la rentrée scolaire qui se situe entre le 22 août et le 30 septembre environ, la 
production des cartes OPUS avec photo est confiée à l’entreprise Studio de photo de 
Québec (SPQ). Ce mandataire est responsable du respect du calendrier de la prise de 
photos lors de la tournée dans les établissements secondaires et professionnels. Ces 
établissements étant les plus populeux, SPQ dessert environ 10 000 des 25 000 clients 
de catégories 18 ans et moins et étudiant + pendant la tournée scolaire. 

Les cégeps de Limoilou, Sainte-Foy, F.-X. Garneau, le Collège Mérici et l’Université 
Laval sont pris en charge par le RTC lui-même. La production de photos est tout de 
même effectuée par SPQ. 

Le délai de production des cartes OPUS par SPQ occasionne une conservation de la 
photographie et des renseignements s’y rattachant pour une période d’environ trois 
semaines. Une fois les cartes produites, ces renseignements sont détruits. 

Les AOT utilisant le système OPUS adhérent toutes à un protocole d’entente et à une 
convention relative à l’échange, au partage et à la gestion de données. Les mesures et 
les enjeux concernant la protection des renseignements personnels font partie 
intégrante du protocole et de la convention. De plus, les exigences relatives à la Loi sur 
l’accès, tant pour les AOT que pour leurs mandataires ou les prestataires de contrat de 
service y sont intégrées. 

Le protocole d’entente et la convention relative à l’échange prévoient, entre autres, des 
mesures concernant : 

 la confidentialité des renseignements; 

 les responsabilités et les obligations des partenaires; 

 l’engagement de confidentialité des employés, mandataires et prestataires de 
services; 

 l’utilisation, la collecte, la communication et la conservation des données; 
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 la protection des renseignements personnels; 

 les mesures de sécurité; 

 les demandes d’accès et de rectification; 

 les enquêtes, ordonnances et procédures en cas de perte ou de vol de 
renseignements. 

8. CONSTATS FAITS À LA SUITE DE L’INSPECTION 

Les renseignements personnels collectés et utilisés dans le cadre du fonctionnement du 
système OPUS ont pour objectifs : 

 d’identifier l’utilisateur de la carte lorsqu’il s’agit d’un tarif réduit; 

 de rembourser ou remplacer les titres perdus ou volés sur une carte, s’il y a lieu. 

La collecte des données par le RTC est restreinte à ce qui est nécessaire pour la 
réalisation de ces objectifs. La durée de conservation des données est limitée aux 
exigences opérationnelles ou légales, dépendamment de leurs natures. 

Le consentement à la collecte des renseignements est recueilli par le biais des 
formulaires de demande et d’enregistrement de carte. Les procédures d’accès ou de 
rectification des renseignements sont aussi expliquées sur ces formulaires.  

Les mesures mises en place ne permettent pas de relier les usagers à leurs 
déplacements ou d’utiliser les données recueillies de manière intrusive. 

Les mandataires de services sont soumis à des mesures d’encadrement en matière de 
protection des renseignements personnels prévues pour toutes les sociétés partenaires 
du système OPUS. 

À la suite de cette inspection, il semble que l’utilisation qui est faite du système OPUS 
soit conforme à la Loi sur l’accès et que le RTC respecte ses obligations en matière de 
protection des renseignements personnels. 
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