
 

 

Bureau de Québec Bureau de Montréal 

Bureau 1.10 Bureau 18.200 
575, rue Saint-Amable 500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)   G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone :  418 528-7741 Téléphone :  514 873-4196 
Télécopieur :  418 529-3102  Télécopieur :  514 844-6170 
 

Sans frais : 1 888 528-7741  |  cai.communications@cai.gouv.qc.ca  |  www.cai.gouv.qc.ca 
 

RAPPORT D’INSPECTION 

CONCERNANT LE SYSTÈME DE CARTE OPUS 

DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL 

DOSSIER 11 01 69 

Mai 2013 Boris Perron 
Version web, septembre 2013 Éric Singh

mailto:cai.communications@cai.gouv.qc.ca


 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

PAGES 

1. MISE EN SITUATION ..................................................................................................... 1 

2. MANDAT .................................................................................................................... 1 

3. EFFECTIFS ET SERVICES OFFERTS À LA STL ................................................................. 2 

4. DESCRIPTION DU SYSTÈME OPUS ............................................................................... 2 

4.1. Renseignements personnels utilisés par le système OPUS ..................... 2 

4.2. Enregistrement des cartes OPUS à tarif régulier ....................................... 3 

4.3. Carte OPUS à tarif réduit (avec photo) ........................................................ 4 

4.4. Conservation de la photographie ................................................................ 4 

4.5. Enregistrement des accès et embarquements ........................................... 5 

4.6. Mesures de sécurité ...................................................................................... 6 

5. SPÉCIFICITÉS DU SYSTÈME OPUS À LA STL ................................................................ 7 

6. TITRES DE TRANSPORT SPÉCIFICITÉS DE LA STL .......................................................... 8 

7. MANDATAIRES DE SERVICES ........................................................................................ 8 

8. INCIDENT MÉDIATISÉ IMPLIQUANT DES CARTES OPUS DE LA STL .................................. 9 

9. CONSTATS FAITS SUITE À L’INSPECTION ....................................................................... 9 

ANNEXE 1 

Composantes du système OPUS ............................................................................ A1-1 

Système central ................................................................................................ A1-1 

Équipements de vente et de perception ......................................................... A1-1 

Concentrateurs ................................................................................................. A1-2 

ANNEXE 2 

Incident impliquant des cartes OPUS de la STL ............................................ A2-1 



 

 

1. MISE EN SITUATION 

Dans le cadre de son plan d’inspection, la Commission d’accès à l’information (ci-après 
la Commission) a prévu effectuer des inspections concernant les systèmes de cartes 
OPUS utilisés par plusieurs autorités d’organisation de transport (ci-après l’AOT) du 
Québec. 

La Société de transport de Laval (ci-après la STL) et le Réseau de transport de la 
Capitale (ci-après le 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 (ci-après la 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 à la STL. Cependant, la description du 
système OPUS, telle que recueillie lors de l’inspection auprès de la STM, a été intégrée 
au présent rapport. 

Les éléments consignés à ce rapport ont été obtenus sur le site Internet de la STL et 
lors d’une rencontre avec ses représentants, le 12 octobre 2011, au siège social de la 
société situé au 2250, avenue Francis-Hughes, à Laval. Les personnes présentes à 
cette rencontre étaient : 

 Le responsable de l’accès, STL; 

 La trésorière et directrice adjointe, STL; 

 Le chargé de projet, vente et perception, STL; 

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

2. MANDAT 

Le 7 février 2011, la Commission délivrait 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 la Loi sur l’accès) par la STL en ce qui a trait à l’utilisation du système 
de cartes à puce OPUS. 

L’inspecteur devait notamment s’assurer de : 

 la conformité de la collecte, la conservation, la communication, l’utilisation et la 
disposition des renseignements personnels recueillis auprès des usagers; 

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

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

3. EFFECTIFS ET SERVICES OFFERTS À LA STL 

La STL dessert 43 lignes d’autobus couvrant une distance totale de 1 340 km. La 
population desservie est d’environ 400 000 personnes. La STL compte environ 
700 employés, dont 458 chauffeurs. 

Même s’il y a trois stations de métro situées sur le territoire de la Ville de Laval, celles-ci 
ne sont pas administrées par la STL, mais par la STM. Les billetteries présentes aux 
entrées des stations Cartier et Montmorency sont celles de l’Agence métropolitaine de 
transport (ci-après l’AMT), mais elles fournissent aussi des titres de la STL. Quant aux 
billetteries présentes au niveau du métro, elles sont sous la responsabilité de la STM et 
ne fournissent pas de titre de la STL. 

Les stations du métro de Laval sont donc constituées d’un terminus d’autobus de la 
STL en surface, d’une billetterie de l’AMT à l’entrée de la station et d’un accès au 
métro, géré par la STM. 

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; 

o Nom de la ville natale; 

o Nom de la rue de la première résidence; 
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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, si aucun renseignement personnel n’est 
recueilli, 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 l‘annuler ou la remplacer si une 
perte ou un vol survient. Cet enregistrement permet de lier la carte à un compte client. 
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 : le nom, le prénom, le code postal ainsi que la 
date de naissance. Également, deux réponses à deux questions supplémentaires au 
choix doivent être collectées afin d’authentifier l’usager lorsque ce dernier se présente 
au point de service. Les choix des 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. 

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 à tarif régulier est 
valide pour une période de quatre ans et la carte doit ensuite être remplacée par une 
nouvelle. Les renseignements concernant la carte OPUS ne seront pas conservés plus 
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de 6 mois après l’expiration. La nouvelle carte devra être enregistrée à son tour, si 
l’usager le désire, car l’enregistrement ne sera pas transféré automatiquement. 

4.3 Carte OPUS à tarif réduit (avec photo) 

L’émission d’une carte OPUS à tarif réduit (étudiant ou aîné) nécessite la collecte de 
renseignements personnels. En plus du nom, prénom et de la photographie imprimée 
au dos de la carte OPUS à tarif réduit, 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, le prénom, le sexe, le code postal ainsi que la date de naissance. Comme pour 
les cartes à tarif régulier, deux réponses à deux questions d’authentification au choix 
sont collectées. 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, l'adresse, la ville, le 
téléphone ainsi que le code postal de l’établissement. La signature du responsable et 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 même si elles utilisent le même système. À la STL, l’équipement permet de 
produire immédiatement la carte avec photo et de la remettre à l’usager. Pour d’autres 
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AOT la prise des photos ou la production des cartes, comme en début d’année scolaire, 
est effectuée en différé par des mandataires. La photographie doit alors être conservée 
pendant un certain temps avant d’être remise à l’usager.  

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 de la STL. 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. 
Conséquemment, la STL, comme toutes les AOT, a mis en place ce processus et purge 
donc les photographies mensuellement. 

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. C’est 
ce délai de conservation des photographies qui s’applique à la STL puisqu’elle est 
membre des AOT utilisant le système OPUS de la STM. 

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 détient pas de 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. 
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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. 

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 conçues. Par exemple, l’affichage du 
compte client pour une carte enregistrée n’affiche que le nom, le prénom, le sexe, les 
initiales, le code postal, la date de naissance ainsi que deux questions au choix pour 
validation. Il n’est pas permis pour la personne accédant aux données du système 
OPUS d’afficher des renseignements autres que ceux prévus par l’interface qu’il a le 
droit d’utiliser. 

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 
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de cartes émises n’est connu que par les chiffres de vente et ces données ne 
proviennent pas du système OPUS lui-même. 

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 à la 
STL 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 À LA STL 

Le système OPUS étant administré par la STM, très peu de composantes se retrouvent 
sous la gestion de la STL. L’absence d’équipement spécifique au métro ou au train, tel 
que les portes à tourniquets, réduit aussi beaucoup les types d’équipements utilisés. La 
STL ne dispose pas directement de distributeurs automatiques de titres tels que ceux 
de la STM dans les stations de métro. Toutefois, les distributrices de l’AMT présentes 
aux stations Cartier et Montmorency permettent aussi d’acheter des titres de la STL. 

L’équipement du système OPUS relevant de la STL ne comprend donc que : 

 Les boîtes à perception dans les autobus; 

 Les terminaux des points de vente chez les détaillants; 

 Les valideuses portables pour les taxis collectifs; 

 Les concentrateurs aux installations du RTC. 

Les titres émis par la STL sur la carte OPUS sont les abonnements mensuels, à tarif 
ordinaire, étudiant ou réduit, ainsi que les blocs de huit droits de passage à tarif 
ordinaire ou réduit. Les titres de train ou de métro ne sont pas émis par la STL. 

Les cartes OPUS à tarif ordinaire ne permettent pas d’identifier l’usager qui utilise la 
carte. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une carte à tarif réduit, le nom, le prénom, la 
photographie de l’usager, la date d’expiration de la carte et le nom de l’école fréquentée 
par l’étudiant sont inscrits sur cette dernière. 

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



 

 8 

L’enregistrement d’une carte OPUS à tarif régulier de la STL se fait par l’intermédiaire 
de l’AMT. L’enregistrement peut être effectué en ligne, par la poste ou sur place dans 
une billetterie métropolitaine de l’AMT. Le formulaire d’enregistrement comprend une 
section intitulée « 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. TITRES DE TRANSPORT  ET SPÉCIFICITÉS DE LA STL 

La STL offre un service de transport scolaire intégré pour trois écoles secondaires (Le 
Virage, Saint-Maxime et Mont-de-La Salle). Les étudiants de ces écoles ont droit à des 
circuits desservis par les autobus de la STL. Toutefois, ces circuits ne sont pas 
exclusifs aux étudiants et peuvent être utilisés par tous les usagers de la STL. 

Ces titres de transport ne sont valides que pour la période de transport scolaire, soit le 
matin de 6 heures à 10 heures et en fin de journée de 14 heures à 18 heures. Ces titres 
ne sont pas valides la fin de semaine et les jours fériés. Ainsi, en dehors des plages 
horaires du transport scolaire, les étudiants doivent se prévaloir d’un autre titre de 
transport. 

Des services de taxis collectifs sont offerts dans les secteurs non desservis par les 
autobus de la STL. Les taxis collectifs amènent les usagers jusqu’à des points 
prédéterminés à partir desquels le réseau régulier est disponible. Les taxis collectifs 
offrent des services réguliers et d’autres disponibles sur appel seulement. Les taxis 
collectifs disposent de valideuses portables pour les cartes OPUS. 

7. MANDATAIRES DE SERVICES 

La STL ne gère pas ses propres billetteries avec kiosque photo. Ces dernières sont 
sous la responsabilité de l’AMT et sont situées aux entrées des terminus Cartier et 
Montmorency. Le contrat de service de gestion des billetteries et des prises de photos 
pour l’AMT est octroyé à Gestion Termico inc. 

Lors de l’obtention d’une carte avec photo en billetterie, l’usager signe un formulaire qui 
est conservé en format papier par l’AMT. Durant la tournée scolaire, le formulaire pour 
l’obtention d’une carte avec photo et/ou le formulaire pour l’obtention d’un titre de 
transport intégré signé par l’usager est conservé en format papier par la STL. La 
signature du formulaire tient aussi lieu de preuve que l’usager a pris connaissance de la 
section « Renseignements personnels » jointe au formulaire et qu’il consent à la 
collecte et à l’utilisation de ses renseignements personnels. 

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 les mandataires ou les prestataires de contrat de 
service, y sont intégrés. 
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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; 

 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. INCIDENT MÉDIATISÉ IMPLIQUANT DES CARTES OPUS DE LA STL 

Un incident impliquant des cartes OPUS de la STL avait fait l’objet d’un reportage de la 
CBC News en novembre 2010. C’est ce qui avait incité la Commission à choisir la STL 
comme AOT potentielle à une inspection sur le système OPUS. 

Les détails de cet incident ont été exposés lors de la rencontre du 12 octobre 2011, 
avec les représentants de la STL et sont expliqués plus en détail en Annexe. Il apparaît, 
en résumé, qu’il s’agissait d’un incident isolé et que les risques d’atteinte à la protection 
des renseignements personnels concernés aient été circonscrits. 

9. 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 la STL 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. 
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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. 

Conséquemment à ce qui précède, il semble que l’utilisation qui est faite du système 
OPUS ne révèle pas de manque de conformité apparent aux prescriptions de la Loi sur 
l’accès en ce qui concerne la collecte, la conservation, l’utilisation et la destruction de 
renseignements personnels. 
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ANNEXE 1 

Composantes du système OPUS 

Le système OPUS comprend trois composantes majeures, soit le système central, les 
équipements de vente et perception ainsi que les concentrateurs. Tout l’entreposage, 
l’entretien et la gestion du système central sont sous la gouvernance de la STM. Il n’y a 
pas de composante du système central chez les autres AOT utilisant OPUS. 

Système central 

Le système central est constitué d’un ensemble de serveurs permettant : 

 la paramétrisation du système; 

 la gestion des équipements; 

 la gestion des cartes et des accès; 

 l’entreposage et le traitement des données. 

À l’aide d’interfaces spécifiques, chaque AOT a le droit de modifier les données qui lui 
sont propres, mais peut consulter les données des autres AOT dans un but comparatif. 

À l’aide des interfaces spécifiques du système central, les utilisateurs autorisés gèrent 
et modifient au besoin les paramètres des produits, les paramètres généraux et les 
paramètres d’exploitation. Les paramètres destinés aux équipements de V & P sont 
transmis en passant par l’intermédiaire des concentrateurs. À l’inverse, les données de 
vente, de validation et de contrôles collectées par les équipements de V & P sont 
transmises aux concentrateurs qui les retransmettront au système central. 

Équipements de vente et de perception  

Les équipements de vente et perception fonctionnent en mode autonome et ne sont pas 
reliés en continu au système central. Ils effectuent donc leurs opérations selon les 
paramètres reçus et retransmettent les données d’exploitation qui ont été collectées. 
Les équipements de vente et perception communiquent les données avec les 
concentrateurs de manière périodique, par exemple, lorsqu’un autobus termine son 
quart de travail et revient au garage. 

Les équipements de vente et perception sont divisés en trois catégories, soit les 
équipements de vente, de validation et de contrôle. Chacune de ces catégories 
d’équipement se décline en plusieurs versions. Essentiellement, les équipements de 
vente servent à la consultation, à la vente et au rechargement des cartes et des titres 
de transport. Les équipements de validation servent à valider les cartes et les titres de 
transport lors de l’accès des usagers au moyen de transport. Les équipements de 
contrôle sont des appareils de validation portable qui sont utilisés par les contrôleurs 
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des AOT. En plus de la fonction de validation, ceux-ci ont aussi été utilisés pour 
enregistrer les infractions commises. 

Concentrateurs 

Les concentrateurs sont des serveurs répartis à certains endroits afin de faire le lien 
entre les équipements de vente et perception et le système central. Les concentrateurs 
communiquent de manière ponctuelle avec les équipements de vente et perception par 
branchement direct ou par lien sans fil. Par exemple, au retour d’un autobus, la 
communication entre l’appareil de validation et le concentrateur permettra de recueillir 
les données sur les embarquements effectués lors de ce quart de travail et de mettre à 
jour les nouveaux paramètres, s’il y a lieu (cartes annulées, nouveaux tarifs, etc.). 

Quotidiennement, le serveur transmettra les données recueillies au système central et 
recevra les paramètres des appareils à mettre à jour. 
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ANNEXE 2 

 

Incident impliquant des cartes OPUS de la STL 

Le 26 novembre 2010, le site Internet de la CBC News publiait un article intitulé « Laval 
transit card disposal breaches privacy ».  

L’article relatait qu’une centaine de cartes OPUS avaient été retrouvées près du 
conteneur à déchets de la station de métro Longueuil. Le conteneur en question était 
utilisé par une vingtaine de commerces des alentours. 

À la suite de l’appel d’un journaliste de la CBC, les responsables de la STL ont effectué 
une enquête interne afin de comprendre ce qui avait conduit à cet incident. 

Il s’agissait, semble-t-il, de cartes OPUS à tarif réduit et étudiant dont les dates étaient 
expirées. L’information inscrite sur les cartes comprenait le nom, le prénom, la photo, 
l’école fréquentée par l’usager ainsi que la date d’expiration de la carte. Les cartes 
avaient été recueillies lors de la tournée scolaire de l’automne 2010. Ces cartes avaient 
toutes été mises en liste noire, c’est-à-dire invalidées. 

L’Agence métropolitaine de transport (AMT) gère la prise de photos et les 
enregistrements dans les billetteries situées dans les terminus Cartier et Montmorency. 
L’AMT mandate la firme Gestion Termico pour assurer ce service dans ses billetteries. 
En 2010, la STL a procédé par appel d’offres (soumission sur invitation) pour s’occuper 
de la prise de photos et la production de cartes lors de la tournée scolaire. C’est 
Gestion Termico qui a obtenu le contrat et un responsable de la STL a toujours été 
présent lors de cette tournée. 

Selon les informations recueillies auprès des responsables de la STL, certains 
problèmes techniques avaient eu lieu au début de la tournée scolaire de 
l’automne 2010. L’interface d’accès au système OPUS disponible à ce moment ne 
permettait pas d’effectuer le transfert de tous les titres encore valides de l’ancienne à la 
nouvelle carte. Pour pallier cet inconvénient, il avait été décidé, avec les billetteries, de 
mettre l’ancienne carte en liste noire et de la redonner à l’étudiant afin qu’il puisse, en 
cas de problème, récupérer les titres encore valides dessus en se présentant aux 
billetteries de l’AMT. 

Ce n’est donc pas les cartes avec des titres encore valides qui ont été retrouvées à 
Longueuil puisque les étudiants repartaient avec leur carte. De plus, même s’il n’y avait 
pas de titre encore valide, certains étudiants conservaient tout de même leur ancienne 
carte à titre de souvenir. 

Le responsable de la STL a toutefois remarqué que certains étudiants ne reprenaient 
pas leurs anciennes cartes et la laissaient sur la table. Il avait alors été convenu que 
ces cartes seraient récupérées et remises au responsable de la STL à la fin de la 
tournée scolaire. 
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Une fois la tournée scolaire complétée, les cartes OPUS qui n’avaient pas été utilisées 
et celles qui étaient défectueuses ont été retournées à la STL par courrier. Par la suite, 
la directrice finances de Gestion Termico a téléphoné au chargé de projet vente et 
perception de la STL afin de savoir ce qui devait être fait avec les anciennes cartes 
mises en liste noire qui étaient restées sur les tables. 

Vu le faible nombre de cartes, soit quelques dizaines, il avait alors été recommandé de 
couper les cartes et d’en disposer de façon sécuritaire. C’est d’ailleurs ce qui, à 
première vue, semble avoir été fait. En effet, les cartes ont bien été coupées en deux, 
puis mises aux ordures. On retrouvait donc la photo de l’étudiant sur une partie et le 
nom, le prénom, la date d’expiration et l’école fréquentée sur l’autre. Le tout avait été 
jeté dans le conteneur à ordures. Si c’est le conteneur de la station de métro de 
Longueuil qui a été utilisé, c’est uniquement parce que le centre administratif de 
Gestion Termico y est situé. 

Certains détails concernant le conteneur méritent d’être abordés. Le conteneur est situé 
à l’extérieur de la station de métro. Toutefois, il s’agit d’un conteneur de métal situé à 
l’intérieur d’un bunker de béton. L’entrée pour accéder à l’intérieur du bunker se fait par 
une porte verrouillée automatiquement. Une barre panique permet d’en ressortir. Une 
porte de garage permet aussi de changer le conteneur lorsqu’il est plein, mais cette 
porte n’est pas accessible aux utilisateurs du conteneur. Ainsi, lorsqu’un des 
commerces veut disposer de ses déchets, il doit avoir la clef donnant accès à l’intérieur 
du conteneur. 

Néanmoins, les cartes OPUS expirées ont été retrouvées près de la porte, mais à 
l’extérieur du bunker. Les responsables de la STL avancent une hypothèse assez 
plausible pour en expliquer la cause. 

Il serait arrivé quelquefois que des individus se soient glissés à l’intérieur du bunker. 
Ces introductions se seraient produites lorsque des employés transportaient plusieurs 
bacs de déchets, laissant la porte du bunker ouverte à l’aide d’un des bacs et 
transportant les autres entre le commerce et l’intérieur du bunker. 

Les individus s’immisçant à l’intérieur du bunker seraient, la plupart du temps, des 
itinérants à la recherche de nourriture, provenant de divers restaurants et casse-croûte 
situés au Terminus Longueuil, ou d’un endroit où passer la nuit. Il est probable qu’ils 
aient trouvé les cartes OPUS en fouillant dans les ordures. L’intérieur du bunker étant 
très sombre, il se pourrait que ces personnes aient confondu les cartes OPUS avec des 
cartes de crédit. Les responsables croient que c’est probablement en sortant du bunker 
que les itinérants ont compris qu’il s’agissait de cartes OPUS, et non de cartes de 
crédit, et qu’ils les ont laissées tomber par terre. 

Sommairement, les risques d’atteinte à la protection des renseignements personnels 
des personnes concernées sont limités, car : 

 il s’agissait d’un nombre de cartes limité; 

 les renseignements comprennent le nom, le prénom, la photographie et l’école 
fréquentée par l’étudiant; 
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 les cartes étaient coupées et pêle-mêle; 

 la photographie était séparée des informations; 

 le tout était situé dans un conteneur à déchets à l’intérieur d’un bunker verrouillé. 

Néanmoins, à la suite de cet incident, les responsables de la STL ont décidé de 
toujours récupérer les cartes OPUS laissées lors des tournées scolaires et de procéder 
eux-mêmes à la destruction de celles-ci. Ainsi, les cartes sont ramassées par le 
responsable de la STL à la fin de la journée et rapportées pour être détruites selon les 
procédures de la STL. 
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