
 
Le 31 mars 2009 
 
À : Conseil du Patrimoine de Montréal 
 
De : Nina Blussé Gould, présidente du Comité pour la protection du 
patrimoine - Île des Sœurs (CPP-IDS)  
 
Objet :  Citation de monument historique de la Station-service Esso  

de Mies van der  Rohe : Dépôt de mémoire 
 
Élément intégral du quartier mixte et diversifié réalisé par les Structures Métropolitaines du Canada 
limitée dans les années 60, la station-service de Mies van der Rohe mérite d’être protégée pour sa 
valeur patrimoniale - historique, architecturale et urbanistique. Son design, contemporain et discret, 
est l’incarnation de cette époque.   
 
L’étude du Conseil du patrimoine de Montréal explique que L’Île-des-Sœurs est une des rares 
banlieues vertes montréalaises planifiées1. Les Structures Métropolitaines envisageaient un 
développement urbain de grande qualité dans l’île incluant ses stations-service2. 
 
Dans ce contexte historique, l’ancienne station-service Esso a valeur de prototype et a été conçue 
comme un modèle pour les futures stations d’Imperial Oil à l’île3. Cette station est peut-être le 
dernier bâtiment pavillonnaire dessiné par Mies van de Rohe4. Elle est un témoin unique de la 
conception qu’avait Mies de l’automobile dans le paysage de l’île5. 
   
Au nom du Comité pour la protection du patrimoine-Île des Sœurs, j’appuie les démarches de la 
Ville de Montréal et de l’arrondissement de Verdun afin de classer la station-service de Mies van 
der Rohe comme monument historique ce qui lui donnera une nouvelle vocation civique et sociale.  
 
Cordialement 
 
Nina Blussé Gould, présidente  
Comité pour la protection du patrimoine - Île des Sœurs (Comité Patrimoine IDS) 
www.patrimoinenaturel.com  
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