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HOMMAGE À UN DES BÂTISSEURS DU MÉTRO DE MONTRÉAL

LORSQUE VOUS CONSULTEZ VOS HORAIRES DE BUS

Jean Dumontier 1935-2018

Sachez distinguer infos en
temps réel et horaires planifiés
LES HORAIRES EN TEMPS RÉEL
SONT OFFERTS SUR NOTRE SITE
WEB, NOTRE SITE WEB MOBILE,
SUR NOS BORNES D'INFORMATION, CERTAINS ABRIBUS, PAR
SMS ET CERTAINES APPLICATIONS PARTENAIRES. C’EST LA
GÉOLOCALISATION DES VÉHICULES
QUI NOUS PERMET DE VOUS
FOURNIR CETTE INFORMATION.

NOUS AVONS APPRIS LE DÉCÈS,
LE 27 DÉCEMBRE DERNIER, DE
L'ARCHITECTE JEAN DUMONTIER,
QUI A JOUÉ UN RÔLE DÉTERMINANT DANS LA CONSTRUCTION
DU MÉTRO DE MONTRÉAL.
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venir qu'à l'époque, aucune loi
n'oblige les concepteurs à intégrer
des œuvres dans leurs bâtiments.

la quasi-totalité des stations des
prolongements du métro.
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Même si ce n'était pas encore
une obligation, Jean Dumontier
a ensuite insisté pour que des
œuvres d'art soient intégrées dans

En connaissant la position exacte
de tous les bus sur la route, il est
possible de prévoir l’heure de passage réelle des bus aux arrêts et
ainsi communiquer l’information à
la clientèle en temps réel.

Cette information est diffusée en
minutes et est disponible 60 minutes avant l’arrivée du bus à l’arrêt (ex. : passage dans 15 minutes).
LE TEMPS PLANIFIÉ
Si l’information en temps réel
n’est pas disponible, nous vous
transmettons alors le temps planifié, c’est-à-dire l’heure de passage d’un bus tel que planifié. Les
horaires planifiés sont modifiés
quatre fois par année.
Cette information est indiquée en
heure sur l’ensemble des outils d'information clientèle, tout comme
sur les horaires. (ex. : 13 h 14).

Murale réalisée par l'architecte Jean
Dumontier à la station Île-Sainte-Hélène
(aujourd'hui Jean-Drapeau).
Photo : Archives de la STM.
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La station Jean-Drapeau

	Jean-Drapeau, Longueuil –
Université-de-Sherbrooke

Monsieur Dumontier a dessiné les
stations Île-Sainte-Hélène (JeanDrapeau) et Longueuil (Universitéde-Sherbrooke) et a agi à titre de
directeur de l'Architecture au Bureau
de transport métropolitain (BTM)
dans les années 1970, 1980 et 1990.
Il est le premier architecte du métro à créer lui-même des œuvres
pour ses stations. Il faut se sou-

« (...) Depuis le début, nous avons
voulu créer un environnement qui
soit vivant, où même sous la terre
nous ayons, autant que possible,
une impression d'espace et de
lumière. Le métro, c'est d'abord et
avant tout une machine, mais une
machine pour les humains, alors
nous l'humanisons. »
- Jean Dumontier dans une entrevue pour le
magazine Sélection du Reader's Digest, 1979
Une borne d’information clientèle

NOUVEAU SERVICE !
Réservation en ligne de taxi collectif :
stm.info/taxi

