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1. MISE EN CONTEXTE 

Dans le cadre de ses activités de surveillance, la Commission d’accès à l’information 

(Commission) a mandaté MM. Boris Perron et Éric Singh afin de vérifier que le système 

des cartes à puce mis en place par la Société de transport de Montréal est conforme aux 

prescriptions 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). 

Depuis quelques années, plusieurs autorités d’organisation de transport (AOT) du Québec 

ont implanté un système de cartes à puce nommé OPUS. Afin de vérifier la conformité du 

système OPUS avec les prescriptions de la Loi sur l’accès, la Direction de l’analyse et de 

l’évaluation (DAE) a effectué des inspections en ce sens. Les deux premiers mandats 

émis concernaient la Société de transport de Laval (STL) et le Réseau de transport de la 

Capitale (RTC). 

Après quelques discussions avec les responsables de la protection des renseignements 

personnels des deux sociétés, les inspecteurs ont été informés qu’il n’y avait pas plusieurs 

systèmes OPUS au Québec, mais bien un seul et que celui-ci était administré par la 

Société de transport de Montréal (STM). Un mandat d’inspection supplémentaire a donc 

été émis afin de prendre connaissance du système OPUS directement auprès de la STM, 

celle-ci en étant le gestionnaire. 

La majorité des éléments consignés à ce rapport ont été recueillis sur le site Internet de la 

STM et lors d’une rencontre avec les responsables d’OPUS aux locaux de la STM, situés 

au 800, rue de la Gauchetière Ouest, à Montréal. Les personnes présentes à cette 

rencontre étaient : 

 Le représentant vente et perception (TI), STM; 

 La représentante du service à la clientèle, STM; 

 Le représentant vente et perception (processus d’affaires), STM; 

 Le responsable d’accès, STM; 

 M. Éric Singh, DAE, Commission; 

 M. Boris Perron, DAE, Commission. 

Les représentants de la STM ont fourni un document résumant les sujets abordés lors de 

la rencontre. Ce document est joint au rapport. 

2. HISTORIQUE 

Le développement du système OPUS s’est effectué de décembre 2003 à février 2006 et 

l’implantation du système a débuté en 2008. Lors de la rédaction de l’appel d’offres, la 

STM a fait appel au service d’un avocat spécialisé en protection des renseignements 

personnels à titre de conseiller.  
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Depuis son implantation, 17 AOT sont devenues mandataires du système OPUS et la 

Société de transport de Lévis sera bientôt la 18
e
. 

Le présent rapport vise à décrire le système OPUS ainsi que l’utilisation faite des 

renseignements personnels recueillis auprès des usagers. Les mesures de sécurité prises 

par la STM seront décrites et des constats factuels seront élaborés. 

3. DESCRIPTION DU SYSTÈME OPUS 

3.1. Description sommaire 

Le système OPUS comprend trois composantes majeures, soit le système central, les 

équipements de vente et perception et 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. 

Les équipements de vente et perception sont constitués, notamment des appareils de 

rechargement des cartes OPUS et des bornes d’accès.  

3.2. 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; 

 Nom de famille de la mère; 

 Nom de la ville natale; 

 Nom de la rue de la première résidence; 

 Nom de la première école primaire; 

 Photographie du visage; 

 Résident ou non de Montréal; 

 Langue d’usage; 

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

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

L’utilisation de ces renseignements est expliquée plus en détail dans les sections 3.3, 3.4, 

3.5 et 3.6. 

3.3. Types de cartes 

La STM utilise deux technologies de titres de transport : les cartes à puce et les cartes 

magnétiques. Les cartes à puce sont constituées d’un circuit intégré permettant une 

lecture et un encodage sans contact, seulement une proximité, avec les équipements de 

vente et perception. Les cartes magnétiques, quant à elles, doivent être introduites dans 

les lecteurs pour être lues ou validées. 

3.3.1  Cartes à puce 

Les cartes à puce se déclinent en deux versions : la carte à puce commune de transport 

(CPCT), utilisée par toutes les AOT et rechargeable, et la carte à puce occasionnelle 

(CPO), propre à chaque AOT et non rechargeable. 

La CPCT peut contenir jusqu’à quatre titres de transport différents (billets, abonnements, 

etc.) pouvant même provenir d’AOT différente. À titre d’exemple, il est possible pour un 

usager d’avoir sur la même CPTC un abonnement mensuel du RTC, de la STM, ainsi que 

des billets de passage de la STL et du RTL. 

La CPO, quant à elle, ne contient qu’un nombre de titres de transport spécifiques à une 

AOT et est jetable lorsque ceux-ci sont écoulés. 

L’information sur l’heure, le lieu d’embarquement, le titre et le circuit utilisé est 

conservée sur les cartes à puce. Ainsi, l’usager peut réutiliser sa carte pour effectuer un 

transfert de véhicule, pour valider son passage auprès d’un contrôleur et même pour 

payer le passage d’un autre accompagnateur. 

3.3.2 Carte magnétique 

La carte magnétique est un titre à usage unique. Elle est valide pour la durée du type de 

titre (passage, quotidien, hebdomadaire, etc.). L’usager doit conserver la carte pour 

effectuer un transfert de véhicule ou pour valider son passage. Ce type de carte n’est 

utilisé que par la STM et la STL. 

3.4. Renseignements disponibles sur les cartes 

Les cartes magnétiques et les CPO ne contiennent aucun renseignement permettant 

d’identifier directement leur propriétaire. Les informations disponibles sur les cartes 

concernent les titres qui y sont inscrits ainsi que le lieu et le moment où elles ont été 

utilisées pour des fins de validation ou de transfert. Ces cartes sont donc totalement 

anonymes puisqu’aucun renseignement sur l’utilisateur n’y est inscrit. 
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Également, la CPCT à tarif régulier n’est pas reliée directement aux renseignements 

personnels de son utilisateur. Ce n’est que lorsque la CPCT est utilisée avec un tarif 

privilégié, étudiant ou aîné, qu’elle est physiquement identifiée et reliée à son usager. 

Lors de l’utilisation des titres de transport à l’embarquement, un voyant vert signale qu’il 

s’agit d’un titre régulier et un jaune d’un titre à tarif réduit. Un voyant rouge est allumé 

lorsque le titre est invalide. 

Dans le cas d’un tarif réduit, une photo de l’utilisateur est imprimée sur la carte ainsi que 

son nom et prénom. Ces informations permettent de contrôler l’identité de la personne 

utilisant la CPCT à tarif réduit. 

3.5. Enregistrement des cartes OPUS à tarif régulier 

Pour obtenir une carte à tarif régulier, il n’est pas nécessaire de fournir des 

renseignements personnels. Conséquemment, il n’est pas possible de retracer ou de 

remplacer une carte perdue ou volée. Afin d’accommoder les usagers, la STM permet aux 

utilisateurs de CPCT à tarif régulier d’enregistrer leurs cartes dans le but de pouvoir les 

annuler ou les remplacer si une perte ou un vol survenait. 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’utilisation, la conservation et les accès des renseignements personnels sont expliqués 

dans la section « Renseignements personnels » du formulaire d’enregistrement. La 

procédure de rectification des renseignements est incluse à ce formulaire. 

L’enregistrement de la carte OPUS à tarif régulier est facultatif et à la convenance de 

l’usager. L’usager qui décide donc 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, initiales, code postal et date de 

naissance. Une réponse à une question supplémentaire au choix doit aussi être incorporée 

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. 

Ainsi, si l’usager qui a fait enregistrer sa carte la perd ou se la fait voler, il pourra 

transférer ses titres sur une nouvelle carte. La carte OPUS est valide pour une période de 

quatre ans. 
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3.6. 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 intégrées sur la puce sont les suivantes : 

 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; 

 s’il s’agit d’un résident de Montréal ou non; 

 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 avec photo, à tarif 

réduit, ce dernier doit remplir un formulaire de demande. Les renseignements collectés 

sont le nom, prénom, code postal, date de naissance ainsi qu’un indicateur de résidence 

ou non sur le territoire desservi par la STM. Une question d’authentification au choix, 

comme pour les cartes à tarif régulier, est aussi inscrite. 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 qui doivent être 

complétés par l’établissement d’enseignement 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 expliquée. 

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

La période de validité des cartes OPUS avec photo dépend du type de tarif réduit : 

 les enfants de 6 à 12 ans, jusqu’au 31 octobre de ses 12 ans; 

 les étudiants de 12 à 14 ans, 2 ans; 

 les étudiants de 15 ans et plus, remplacement annuel au plus tard le 31 octobre de 

chaque année; 

 65 ans et plus, la carte est valide pour 7 ans. 
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La période de validité des cartes OPUS à tarif étudiant peut varier de 1, 2 ou 4 ans selon 

les AOT et le groupe d’âge. 

3.7. Conservation de la photographie 

La photographie de l’usager est ajoutée au dossier client. Toutefois, cette dernière n’est 

pas conservée pour toute la durée de validité de la carte. 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 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, peut être 

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 n’est pas possible de produire la liste des 

usagers étudiants de la STM. Ainsi, il ne semble 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 ne semble pas possible non plus 

de détruire les photographies selon les besoins particuliers de chaque AOT. 

Au moment de la rencontre avec les représentants de la STM, cette dernière effectuait 

annuellement, aux alentours du mois de mars, une purge complète des photographies de 

la base de données. 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. 

Depuis, la STM et ACS ont raffiné ce processus et mis en place une purge automatique 

des photographies qui s’effectue chaque mois sauf pour la période du 1
er

 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 au temps 

nécessaire pour produire les cartes.  

3.8. Enregistrement des accès et embarquements 

Lorsqu’un usager utilise sa carte OPUS pour avoir accès à une station de métro ou à un 

autobus, l’équipement de validation enregistre le numéro de la carte et le produit de 

transport utilisé (billet, abonnement, tarif réduit, etc.) ainsi que l’heure et l’endroit de 

cette utilisation. Durant la nuit, ces informations sont transférées aux divers 

concentrateurs qui les retransmettront au système central. 

À ce moment du processus, les activités effectuées au cours de la journée par une carte, 

identifiée par son numéro, sont enregistrées dans le système central. Si l’usager ne 
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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 propriétaire dans la base de données. 

Dans le cas d’une carte liée à un compte client, enregistrée ou avec photo, il serait 

possible, en théorie, de faire le lien entre l’usager et les activités effectuées avec sa carte 

OPUS, puisque les activités et l’usager pourraient être reliés par le numéro de carte. Il 

n’est toutefois pas possible, en pratique, de faire ce lien, car les mesures suivantes ont été 

implantées dans le but de ne pas pouvoir relier les usagers à leurs déplacements.  

Premièrement, il ne semble pas possible pour les gestionnaires de la STM 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 CPCT enregistrée (nom, prénom, sexe, initiales, code postal, date de 

naissance et une question au choix). 

Il ne semble pas possible pour le personnel de la STM d’effectuer des croisements de 

données si ceux-ci n’ont pas été définis au préalable par les interfaces. Ainsi, lorsque les 

enregistrements d’accès sont associés à un numéro de carte, personne ne peut accéder à la 

base de données pour les consulter. Donc, même en connaissant le numéro de carte d’un 

usager, en provenance du compte client par exemple, il n’est pas possible d’extraire ses 

déplacements de la base de données. 

Deuxièmement, afin de pouvoir utiliser les données recueillies par les équipements de 

vente et perception à des fins statistiques, une opération d’anonymisation des numéros de 

carte est réalisée. Ainsi, chaque nuit, un remplacement des numéros de carte se trouvant 

dans les bases de données de validation est effectué. Cette opération se fait automatique-

ment sur toutes les activités enregistrées au cours de la journée. Cette opération se fait 

selon un algorithme de hachage. À partir de ce moment, il n’est techniquement plus 

possible de faire le lien entre l’usager et l’utilisation faite de sa carte OPUS au cours de la 

journée. 

Une fois les données anonymisées, celles-ci sont mises à la disposition des AOT sous 

forme de données brutes ou de rapports préformatés. Elles seront utilisées, par exemple, 

pour évaluer les besoins opérationnels et les préférences des utilisateurs pour certains 

produits. Il est à noter que les 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 entre les AOT. 

4. MESURES DE SÉCURITÉ 

Les interfaces du système ne permettent que des accès limités aux données. Ainsi, 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 ne semble pas possible d’afficher une liste des 

usagers possédant une carte OPUS étudiant à la STM ou même d’en connaître le nombre. 
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Le nombre de cartes émises par la STM 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 la carte à tarif réduit ou du 

formulaire d’enregistrement. Les titres disponibles sur la carte de l’usager apparaîtront 

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 STM. 

Néanmoins, si ACS effectue une requête SQL, un signalement est envoyé à la STM. 

Il n’est donc pas possible pour la STM 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 de la STM. 

L’accès aux équipements de vente et perception par les employés pour la maintenance et 

le service s’effectue à l’aide de leur carte OPUS. Seules les personnes habilitées peuvent 

faire usage des équipements ou intervenir sur ceux-ci. En plus de l’identification à l’aide 

de la carte OPUS, l’employé doit aussi s’authentifier à l’aide d’un NIP. Si l’employé ne 

dispose pas de sa carte OPUS, parce qu’il l’a oubliée ou égarée, il pourra s’identifier en 

entrant son matricule et un NIP temporaire lui sera alloué. 

 

5. ORGANISATION INTER-AOT 

Afin de coordonner la gestion et les besoins des différentes AOT, les mandataires du 

système disposent de trois comités : le comité directeur, le comité de gestion et le comité 

d’amélioration continu. Les mandats de ces trois comités portent sur : 

 le budget annuel d’exploitation, les quotes-parts et les modifications au système 

central; 

 les orientations et les ententes relatives à la gestion de la carte OPUS; 

 le règlement des différends et les ententes entre les parties; 

 les modalités pour le traitement des données, le délai de conservation des données 

et le code d’éthique sur l’utilisation des données; 

 les activités relatives à la CPCT; 

 tout autre mandat relié à l’exploitation du système central et à la gestion de la 

carte OPUS. 

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 
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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, sont 

intégrées dans les documents. 

Ces documents 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. 

6. CONSTATS FAITS À LA SUITE DE L’INSPECTION 

Les renseignements personnels collectés et utilisés par la STM, dans le cadre du fonction-

nement du système OPUS, permettent : 

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

 la vérification de la validité de la carte; 

 le remboursement ou le remplacement des titres perdus ou volés s’il y a lieu. 

Le consentement des usagers à la collecte de renseignements personnels est sollicité par 

le biais du formulaire de demande d’enregistrement des cartes. Le site Internet et le 

Service à la clientèle de la STM rendent disponibles plusieurs informations concernant la 

carte OPUS. 

L’accès aux données du système OPUS par les différentes AOT est strict, balisé et limité 

aux tâches spécifiques. Les interfaces n’offrent pas de souplesse quant aux renseigne-

ments qui peuvent être accessibles aux employés. Les mesures de sécurité en place 

semblent adéquates par rapport à la sensibilité des renseignements conservés. 

Les données compilées concernant les accès effectués avec un titre de transport ne visent 

que des fins statistiques et ne sont pas directement reliées aux renseignements personnels 

des usagers. Lorsque ces renseignements ne sont plus nécessaires aux fins poursuivies, ils 

sont détruits ou remplacés. 

La photographie d’un usager, lorsqu’il y a lieu, est conservée pendant un mois dans le 

dossier du compte client et au maximum trois mois si la photographie a été prise au début 
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du mois d’août. Ces délais sont attribuables à des motifs opérationnels, comme discuté 

précédemment. 

Les responsabilités et les politiques sont encadrées par les ententes et les protocoles entre 

les mandataires, les AOT et les fournisseurs de services. 

Selon les éléments recueillis lors de cette inspection, il semble que : 

 L’utilisation du système de cartes à puce OPUS par la STM répond aux exigences 

de la Loi sur l’accès en matière de collecte, de conservation, de communication, 

d’utilisation et de disposition des renseignements personnels recueillis auprès des 

usagers; 

 Le consentement des usagers est manifeste, libre, éclairé et donné à des fins 

spécifiques. L’usage qui est fait des renseignements personnels est explicite sur 

les formulaires d’enregistrement de carte OPUS et de demande de carte avec 

photo; 

 Les ententes prises avec les mandataires de services et les sociétés partenaires, 

ainsi que l’exécution de ces ententes, prévoient des mesures d’encadrement en 

matière de protection des renseignements personnels; 

 La technologie mise en place ne permet pas de relier les renseignements 

personnels des usagers avec leurs déplacements.   
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