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ELLE POURRAIT
DEVENIR INUTILISABLE

EXPOSITION

Faites Escale à la station Berri-UQAM

ÉVITEZ DE PLIER
VOTRE CARTE OPUS
Il faut savoir que la puce,
bien en vue au centre de
votre OPUS, est reliée une
antenne qui fait le tour de
la carte.
Cette antenne est aussi
mince qu’un cheveu et elle
risque de se rompre si votre
carte est trop pliée. C’est
alors que tout s’arrête et
que votre carte devient inutilisable parce qu’illisible
pour les lecteurs optiques.

UNE NOUVELLE ZONE ARCHITECTURALE EST MAINTENANT
FIN PRÊTE À ACCUEILLIR DES
EXPOSITIONS THÉMATIQUES SUR
LE TRANSPORT COLLECTIF.
Berri-UQAM

À mi-parcours du corridor SaintDenis, vous traverserez un endroit
unique dans le réseau : l’Escale.
Cette zone au design structurant
vous projette dans un univers où
l’espace et le temps sont interrompus. À la fois halte et point de rassemblement, Escale est un lieu qui
vous propose un moment d’arrêt, à
l’intérieur de vos déplacements. Au
fil du temps, des expositions sur

des thématiques reliées au transport
collectif animeront cette vitrine.
POUR CETTE PREMIÈRE
ESCALE, ON VOUS PROPOSE
UN VOYAGE DANS LE TEMPS
L’exposition présentement en cours
est dédiée au 50 e anniversaire du
métro. Vous pourrez contempler
des images inédites de son inauguration. Cette plateforme unique
est un voyage dans le temps, avec
ces clins d’œil tirés des Archives
de la Ville de Montréal qui démontrent qu’avant de changer le visage
de la métropole, la venue du métro
a illuminé le visage des Montréalais.
Alors, lors de votre prochain passage
à la station Berri-UQAM, faites Escale!

Donnez un coup de pouce
à votre OPUS en évitant de
la mettre dans votre poche
arrière ou de lui faire subir
toutes sortes de courbatures qui pourraient bien
lui faire mal ! Utilisez un
étui protecteur qui préservera la puce électronique
de votre carte.

Le saviez-vous ?
La carte OPUS sans photo
est valide 4 ans.
Vérifiez la date d'expiration de la vôtre au
carteopus.info

