
STATION ESSO : ÎLE DES SOEURS  
 
Merci pour l’opportunité de soumettre cette intervention. 
 
Ce fut un plaisir de visiter la Station Esso de l’Île des Sœurs au fil des ans et des diverses saisons 
lors de conditions météo variées. Une de ses visites eut lieu l’automne dernier; il faisait froid, les 
feuilles tombaient et la vapeur sortait de la section de lavage à l’auto.  
 
Il était frappant de constater à quel point la Station Esso s’intègre à l’architecture, dans le 
paysage et réussit également à remplir les besoins des résidents de l’Île des Soeurs. C’était une 
station très achalandée, des gens y achetant leur essence, y faisant réparer leur véhicule, y 
achetant des provisions, y lavant leur voiture, s’y rencontrant, y bavardant, etc… Il y avait une 
sorte de magie dans tout ce bourdonnement d’activités. La Station semblait essentielle.  
 
Nous ne sommes pas conscients de toutes les mécaniques actuelles qui pourraient compliquer 
l’application de nos suggestions, mais les voici. Nous espérons fortement que :  
 
-La Station Esso demeure une station essence (si possible en conservant sa relation avec Esso ?);  
 
-La Station Esso demeure un garage de mécanique auto; 
 
-La Station Esso maintienne un magasin rénové et établisse un café lounge;  
 
-La Station Esso développe un petit Centre d’Interprétation présentant une courte histoire de 
l’impact de Mies van der Rohe et de son travail sur l’Île des Soeurs. Ce Centre pourraient être 
logé dans le café et le hall. Il pourrait attirer des visiteurs et des résidents pour s’y rencontrer et 
boire un café dans un environnement agréable. Le Centre et la Station auraient comme fonctions 
premières de servir la communauté ainsi que d’illustrer et de souligner l’histoire de l’Île des 
Soeurs. Le Centre pourrait agir comme point de départ pour les touristes voulant faire une visite 
de la Station et des autres édifices de l’île conçus par Mies van der Rohe.  
 
Notre rôle potentiel ?  
 
Dominion Modern est un musée d’architecture et de design situé à Toronto. Notre champ 
d’application est national, nous sommes un organisme à but non-lucratif. Si aucune autre 
organisation ne désire en prendre la charge, nous serions intéressés à administrer la Station Esso 
en tant que station essence et à la gérer selon les points mentionnés ci-haut.  
 
Nous serions heureux de rencontrer et consulter les représentants de la Ville de Verdun afin de 
trouver une solution réaliste pour préserver la Station Esso, pour la voir agir comme une station 
essence et la voir reconnaître en tant que modèle d’architecture moderne d’importance par l’un 
des plus grands architectes du XXe siècle.  
 
Sincèrement vôtre,  
 
 
John Martins-Manteiga  
Dominion Modern  
dominionmodern.ca  


