
A Montréal ou ailleurs, chaque quartier s’accompagne 
de ses commerces de proximités, de ses écoles, de ses 
centres communautaires et de ses... banques. 
Avec la dématérialisation des services bancaires par 
le biais des nouvelles technologies, les succursales 
physiques des banques sont vouées à disparaître, leur 
maintien étant jugé trop couteux par les institutions 
financières. Et si le lieu de manifestation du capital-
isme d’aujourd’hui, devenait moteur de l’économie ci-
toyenne de demain? 
Ce projet se propose de mettre ces espaces, qui témoi-
gnent pour la plupart un intérêt historique et architec-
tural, à disposition des citoyens, pour stocker, dis-
tribuer et échanger des produits, sans intermédiaire 
et sans recherche du profit.

La banque de demain est un lieu où l’argent n’est 
pas monnaie courante. Les citoyens produiraient et 
consommeraient de manière éco-responsable, don-
neraient un nouveau souffle à des articles dont ils 
n’ont plus besoin et se procureraient des produits de 
nécessité par l’intermédiaire du troc. 
Les succursales bancaires sont des lieux privilégiés 
pour ce type d’activités et d’interactions citoyennes 
par leur taille, leur position stratégique au cœur des 
quartiers et la facilité d’acheminement des marchan-
dises en leur sein.

Notre analyse inscrit la typologie architectural de la 
banque dans un contexte historique et culturel bien 
déterminé. Or nous avançons que ce contexte est de 
nature cyclique et que par conséquent la réforme de 
notre mode de production ne peut s’effectuer que par 
la transformation des espaces qui le régissent et ce, 
par le biais de l’action citoyenne.
Enfin, nous imaginons ce à quoi pourrait ressembler la 
banque de demain, en aménagent un marché de troc au 
coeur  du siège de la Banque de Montreal (BMO) situé à 
Place d’Armes, construit dans un style néo-classique 
et datant de 1847.
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Au coin de la rue 
    ...la banque
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The temple in the Agora
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