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On la présentait au public le 21 avril 2008

35 e Défi sportif AlterGo

La carte OPUS
a 10 ans

Coupe du monde d’escrime…
en fauteuil roulant

Au début des années 2000,
les principales sociétés de
transport du Québec* ont uni
leurs efforts pour mettre
en place ce nouveau système
tant attendu.

Le nom OPUS a été retenu pour sa
portée évocatrice et son aspect

innovateur. OPUS est un mot latin
qui, pris dans son premier sens,
signifie « ce qui est nécessaire, ce
dont on a besoin ». OPUS désigne
également une œuvre musicale
numérotée dans l’œuvre d’un compositeur. Mais surtout, OPUS est un
nom très court et facile à retenir, en
plus de présenter un lien évident
avec le mot « puce ».
* Les sociétés partenaires : la STM, la
Société de transport de Laval (STL),
l’Agence métropolitaine de transport
(AMT), le Réseau de transport de la Capitale (RTC), le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et le Conseil intermunicipal
de transport (CIT) Sorel-Varennes.

Aujourd’hui,
et tous les jours... lire
vous transporte
Vous lisez ceci dans
un bus ou dans le métro? Regardez autour de vous : vous n’êtes
pas seul! Quotidiennement,
le transport collectif est un
endroit privilégié où plusieurs
de nos clients s’adonnent à un
de leur passe-temps préféré :
la lecture.
Bus et métro vous offrent la
possibilité de lire pendant
vos déplacements, et nous
sommes fiers d’être complices de vos lectures. Soucieux
de vous procurer la meilleure
expérience client qui soit, nous
nous réjouissons de constater
que jour après jour que livres,
tablettes et imprimés vous
transportent bien au-delà d’une
station ou d’un arrêt à l’autre.

Il faut dire que dès les années 1990,
il était sérieusement question d’automatiser le système de vente et perception utilisé à Montréal, hérité de
l’époque des tramways et quelque peu
modernisé lors de la venue du métro.
Toutefois, l’importance des investissements requis et l’évolution constante
de la technologie ont longtemps
constitué des freins importants.
Pourquoi le nom OPUS?
À l’hiver 2004, neuf noms étaient
proposés à la clientèle via un sondage sur les sites web des sociétés
partenaires : Carte Éclair, Tout de Go,
TransCité, MultiCités, Carte Transport, Horizon, Passeport, Simplicité
et La Clé. Le nom TransCité recueillait 25 % des appuis, tandis que
1393 autres noms étaient suggérés. Après une analyse approfondie,
quatre noms finalistes étaient choisis : TransCité, Transit, Sésame et
OPUS.

Journée mondiale
du livre et du droit
d’auteur

Après 2 ans d’absence,
la Coupe du monde d’escrime
en fauteuil IWAS sera de
retour au Québec,
du 27 au 29 avril,
dans le cadre du
35e Défi sportif AlterGo.
Plus de 80 athlètes, en provenance de 15 pays, croiseront le
fer pour accumuler de précieux
points au classement mondial.
La compétition sera aussi offerte
en webdiffusion. Horaire et

détails disponibles en ligne au
e v e n e m e n t .d e f i s p o r t i f.c o m .
C’est un rendez-vous des plus
spectaculaires à ne pas manquer.
La STM est le transporteur officiel
des athlètes canadiens et internationaux qui participent aux compétitions de sport adapté. Nos
navettes permettent aux athlètes
et à leurs accompagnateurs de
se déplacer entre l’aéroport, les
hôtels et les différents sites de
compétitions situés sur l’île de
Montréal, en toute sécurité.

En cette journée mondiale du
livre et du droit d’auteur, nous
saluons donc tous nos clients
lecteurs.

