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Les automobilistes québécois 
en conviendront aisément : 
les nombreux chantiers 
routiers urbains pourraient 
être mieux coordonnés. 

C’est ce que s’est dit aussi 
Caroline Arnouk. Elle a fondé 
en 2015 Technologies OPA, 
qui propose un logiciel 
permettant de coordonner 
tous les travaux et toutes les 
entraves à la circulation. Déjà, 
l’entreprise montréalaise a 
signé d’importants contrats 
avec le ministère des 
Transports, Infrastructures 
Canada et la Ville de Québec.

Pour la présidente de 
Technologies OPA, le chaos 
entraîné par la multiplication 
des travaux est inacceptable. 
Surtout à l’heure où l’expres-
sion « ville intelligente »  
est en vogue.

Le souvenir du boulevard 
Saint-Laurent, éventré à 
plusieurs reprises à cause du 
manque de coordination 
entre les donneurs d’ordres, 

fait encore frémir. De 
nombreux commerçants 
avaient fermé leurs portes, 
alors que la circulation y  
était infernale. 

À l’époque, Caroline 
Arnouk était fonctionnaire à 
la Ville de Montréal, où elle 
tentait de coordonner les 
chantiers. « Nous perdions 
tellement de temps à réunir 
toutes les parties, une 
trentaine de personnes 
autour de la table pour 
analyser des fichiers Excel 
pendant des heures. C’est un 
travail de moine incroyable. »

Convaincue qu’une solution 
technologique peut mettre fin 
à ce désordre, elle quitte son 
emploi, sa zone de confort et 
la sécurité d’emploi, et se 
lance en affaires. « C’était 
plus fort que moi », raconte- 
t-elle. Et puisqu’elle ne 
connaît rien à la programma-
tion, elle s’entoure d’ingé-
nieurs spécialisés. Peu à peu, 
le logiciel OPA prend forme.

Simple et convivial
Le logiciel se veut le plus 
convivial et intuitif possible. 

Il s’agit de partager les 
informations sur les projets 
d’infrastructures entre les 
ordres gouvernementaux et 
les acteurs privés. À l’aide  
de banques de données et 
d’entrées d’informations en 
temps réel, OPA permet de 
planifier les fermetures, de 
marquer les détours, de 
détecter les conflits dans les 
projets, tout en tenant 
compte du trafic. Bref, de 
gagner du temps et de  
l’argent et de se préserver  
des migraines. 

Un an à peine après sa 
création, Technologies OPA a 
décroché deux contrats 
majeurs. D’abord, le logiciel 
est utilisé dans le cadre du 
mégaprojet de travaux du 
pont Champlain, de l’échan-
geur Turcot et de l’autoroute 
Bonaventure. Parmi les 
utilisateurs, les consortiums 
Signature sur le Saint-Laurent 
et KPH-Turcot, la société 
Les Ponts Jacques-Cartier et 
Champlain, ainsi que les 
gouvernements du Québec  
et fédéral. 

L’autre contrat concerne la 

Ville de Québec, où OPA sera 
utilisé pour un projet-pilote 
de deux ans et demi. Dans les 
deux cas, le logiciel est en 
plein déploiement et les 
équipes sont formées les unes 
à la suite des autres.

Quant à Montréal, s’il n’y a 
pas d’entente pour le 
moment, « j’ai senti une 
volonté de leur part d’aller de 
l’avant, mais ça bouge 
tellement en ce moment qu’il 
nous faut un porteur de 
dossier à la mairie »,  
indique Mme Arnouk. 

Les prochaines étapes 
consisteront à accroître 
l’effectif – OPA emploie six 
personnes en ce moment – et 
à chercher du financement. Et 
si de nouveaux marchés sont 
dans la mire de Caroline 
Arnouk, l’Australie, par 
exemple, le développement 
des affaires n’est pas sa 
priorité. « Ça fonctionne déjà 
très bien avec le bouche-à-
oreille », dit-elle. Il reste qu’à 
terme, elle n’a pas l’intention 
de se limiter à l’Amérique du 
Nord. Des cônes orange, 
semble-t-il, il y en a partout.
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2 500$◆ en  BONI 
DES  F Ê TES

APPLICABLE SUR LA TLX SH-AWDMD 2017 ET 2 000 $ 
APPLICABLE SUR LES MODÈLES ILX 2017 LORSQUE
LOUÉS OU ACHETÉS

JUSQU’À 

TLX SH-AWDMD Élite 2017 présenté.

OU

ILX Tech 2017 présenté.

sur autres TLX 2017 sélectionnées

3 500 $‡

Recevez un rabais comptant 
au client jusqu’à

Aux deux semaines
sur 48 mois

Louez la ILX 2017 
à partir de

158$†

sur autres ILX 2017 sélectionnées

Recevez un rabais comptant 
au client jusqu’à

3 500 $‡
OU

850 $ APPLICABLE SUR LES MODÈLES ILX NEUFS ET 1 000 $ 
APPLICABLE SUR LES MODÈLES TLX SH-AWDMD NEUFS
LORSQUE LOUÉS OU ACHETÉS††

EN  P LUS ,  JUSQU’AU  30  NOVEMBRE ,  RECEVEZ 

1 000 $ APPLICABLE SUR 
DES PNEUS D’HIVER

L A  S A I S O N  D E  L A  P E R F O R M A N C E
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Louez la TLX SH-AWDMD 2017 
à partir de

188$†

Aux deux semaines
sur 48 mois

* Prix de vente de 31 735 $ // 35 735 $ // 42 835 $ // 50 335 $ pour une nouvelle Acura ILX 2017 (DE2F3HJX) // modèle illustré, une nouvelle Acura ILX Tech 2017 (DE2F7HKNX) // une nouvelle Acura TLX SH-AWDMD de base 2017 (UB3F3HJ) // modèle illustré, une nouvelle Acura TLX SH-AWDMD Élite 2017 (UB3F7HKN). Frais de transport et de préparation de 2 045 $ et frais pour l’air climatisé (100 $) 
inclus. Permis, frais, assurances, enregistrement et taxes en sus. † Offre d’une durée limitée applicable à la location d’un modèle Acura ILX 2017 (DE2F3HJX) // modèle illustré, une nouvelle Acura ILX Tech 2017 (DE2F7HKNX) // un modèle Acura TLX SH-AWDMD de base 2017 (UB3F3HJ) // modèle illustré, une nouvelle TLX SH-AWDMD Élite 2017 (UB3F7HKN) disponible par le biais de Services Financiers Acura sur 
approbation du crédit. Exemple de location représentatif : taux de location de 1,9 % // 1,9 % (2,67 % taux effectif) // de 1,9 % // 1,9 % (2,98 % taux effectif) sur 48 mois (104 paiements). Le versement aux deux semaines est de 158 $ // 180 $ // 188 $ // 236 $ avec 1 200 $ // 3 250 $ comptant. Allocation de 16 000 km par année; frais de 0,15 $/km excédentaire. Les paiements de location incluent 
les frais de transport et de préparation de 2 045 $, le Boni des fêtes de 2 000 $ // 2 500 $ et les autres frais applicables mais n’incluent pas les frais d’inscription d’un droit du RDPRM de 36 $ au Québec et les frais de l’agent d’inscription du droit de 5 $, qui sont payables au moment de la livraison. Taxes, assurance, permis et immatriculation en sus. Le Boni des fêtes de 2 000 $ // 2 500 $ inclut les taxes applicables. 
‡ Le rabais comptant au client de 3 500 $ // 3 500 $ est offert sur les nouveaux modèles Acura ILX 2017 Premium (DE2F7HJNX), Tech (DE2F7HKNX), et A-Spec (DE2F8HKX) // les nouveaux modèles Acura TLX SH-AWDMD Tech 2017 (UB3F5HKN) et TLX SH-AWDMD Élite 2017 (UB3F7HKN) pour les véhicules immatriculés et livrés avant le 30 novembre 2016. Le total des incitatifs est de: (i) 1 500 $ // 1 000 $ ne 
pouvant être combiné à des offres de location/de financement; et de (ii) Boni des fêtes de 2 000 $ // 2 500 $ pouvant être combiné à des offres de location/de financement. Tous les incitatifs seront déduits du prix de vente négocié après les taxes. ◆ Le Boni des fêtes de 2 000 $ // 2 500 $ est offert à la location ou au financement d’un modèle Acura ILX 2017 neuf // d’un modèle Acura TLX SH-AWDMD 2017 neuf 
et livré avant le 30 novembre 2016. Le Boni des fêtes peut être combinée aux taux de location ou de fi nancement annoncés et sera déduit du prix de vente négocié, après taxes. †† L’offre de pneus d’hiver est disponible avec tout modèle ILX // TLX 2016 ou 2017 neuf et n’ayant jamais été immatriculé qui est acheté, loué ou fi nancé auprès d’un concessionnaire Acura agréé au Canada entre le 1er et le 30 novembre 2016. 
Cette offre consiste en un rabais maximal de 850 $ // 850 $ // 1 000 $ à l’achat d’un ensemble de quatre pneus d’hiver ILX // TLX L4 // TLX SH-AWDMD 2016 ou 2017 (inclut : 4 pneus d’hiver sélectionnés- mais n’inclut pas les jantes ou les coûts associés à l’installation) et n’est applicable qu’au moment de l’achat// de la location// du financement initial du véhicule. Le rabais sera déduit du montant après taxes 
et peut être combiné avec d’autres offres (y compris les taux spéciaux de location et de financement). Toute partie du rabais inutilisée ne peut être conservée pour utilisation future. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis. Certaines conditions s’appliquent. Les modèles illustrés ne sont qu’à titre informatif. Les offres se terminent le 30 novembre 2016 et sont sujettes à changement ou annulation sans préavis. Le 
concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Le concessionnaire peut avoir à commander ou à échanger un véhicule. Jusqu’à épuisement des stocks. Certaines caractéristiques disponibles seulement sur certaines versions. Visitez acura.ca ou votre concessionnaire Acura pour connaître les détails. © 2016 Acura, une division de Honda Canada inc.
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BÉNÉFICIEZ  

D’UN RABAIS DE 75 $ 

en mentionnant le code PTN13


