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LA PETITE HISTOIRE DE LA PASSERELLE 840: un projet par et pour les étudiants  
 
Raconter une histoire demeure toujours un périple complexe. Qu’est ce qui est important 

avec le recul ? Qu’avons-nous besoin de nous rappeler pour conserver la trace des 

événements et la transmettre aux générations à venir ? Sommes-nous certains que notre 

mémoire ne nous fait pas défaut ? À toutes ces questions je répondrai qu’à titre 

d’historienne et de témoin privilégié, je tente de laisser l’empreinte nécessaire à notre 

souvenir en témoignant ici de ses difficultés à naître pour mieux mesurer le chemin 

parcouru d’une activité du Département, arrivée aujourd’hui à maturité. 

 

La Passerelle 840 est un projet qui date de 1998, moment de ses premiers balbutiements. 

Je ne peux oublier l’année, car elle correspond à mon entrée en poste à titre de 

professeure substitut et du même souffle, mon élection comme directrice de programme 

des unités de premier cycle. Les usages du Département de danse de l’époque étaient de 

confier aux jeunes professeurs, certaines obligations associées aux services aux 

collectivités qui étaient plus ou moins intéressantes à assumer pour les professeurs 

séniors. Y participer, était jugé, peu susceptible de réclamer du professeur en question, 

des prises de position importantes pour le bien du Département. Bref, ce genre d’activité 

se trouvait officiellement en marge des grandes décisions. 

 

De mon côté, à titre de jeune professeure, soucieuse de bien faire mon travail et de 

montrer mon engagement à mon département, j’étais très motivée. Ma grande naïveté 

et ma bonne volonté étaient mes meilleurs atouts. C’est donc le cœur serein, que j’ai 

accepté de siéger au Conseil d’administration de la corporation de l’Agora de la danse, 

alors un de nos partenaires au sein de l’édifice du Pavillon de danse, qui incluait aussi un 

membre de l’organisme de diffusion Tangente. C’était une condition exigée par le 

ministère de la Culture et des communications d’avoir sur ce CA, des représentants des 

partenaires car la ministre responsable du dossier, Mme Lise Bacon, venait de consacrer 

un budget important en 1990 pour rénover la Palestre nationale, afin de localiser 
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Tangente, à ce jour itinérante, le Département de danse et créer L’Agora en 1991. 

L’édifice devait nous abriter tous les trois.  

 

Il faut prendre le temps de rappeler le parcours de ce qu’a été notre pavillon de danse 

dans le temps: 

La Palestre nationale a vu son édification s’échelonner de 1914 à 1919. Elle abritait à 

l’origine, un gymnase, une piscine, une bibliothèque et diverses salles qui permettaient 

d’accueillir les activités sportives des Montréalais, dont une salle de quilles. En avril 1974, 

l’Université du Québec à Montréal se portait acquéreur du bâtiment et des terrains 

adjacents.  Le Service des sports de l’Université s’y installait ainsi que le cégep du Vieux-

Montréal à titre de locataire et de partenaire pour l’utilisation des installations 

sportives.  Le bâtiment est alors nommé pavillon Latourelle jusqu’en 2003, en l’honneur 

de Roger Latourelle (1908-1979). Ce personnage marquant dans l’histoire du 

développement et de la promotion du sport amateur au Québec était considéré comme 

l’âme de la Palestre nationale.   

 
Le Département de danse emménage dans le pavillon Latourelle en 1987 et, ce dernier, 

devient un édifice entièrement dédié à la danse contemporaine. Comme je l’ai 

mentionné, Il abrite aussi dès 1991, pendant vingt-cinq ans, le centre de diffusion l’Agora 

de la Danse et a accueilli pendant vingt ans Tangente, un des diffuseurs de la relève de la 

danse à Montréal. Le Département de danse occupe alors divers locaux ; studios, salles, 

laboratoires de recherche et de création. La piscine, quant à elle, reste en service 

jusqu’en 1995 alors qu’on procède à son recouvrement afin d’aménager un plancher de 

danse : l’espace est alors rebaptisé Piscine-théâtre à la suggestion de Martine Époque. En 

juin 2003, la dénomination du pavillon est modifiée pour Pavillon de danse de l’UQÀM 

afin d’affirmer davantage sa vocation, au sein de l’université et auprès de la 

communauté. 

 

Le Département de danse de 1998 était beaucoup plus riche que maintenant. Sa 

directrice, la regrettée Martine Époque (1942-2018), grâce à qui nous avions, petit 
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département, un édifice de grande envergure, avait toujours de nombreuses idées plus 

ambitieuses les unes que les autres pour développer la danse contemporaine. Forte des  

surplus budgétaires substantiels associés à sa gestion, soucieuse de ne pas les remettre 

dans les coffres de l’université, elle décide de présenter un projet d’envergure à son 

assemblée départementale, le collectif des professeurs en danse, de l’UQAM. 

 

Il s’agit alors d’utiliser le nouveau studio, la Piscine-théâtre comme lieu de diffusion avec 

différents projets, regroupés sous des séries de présentation selon des thèmes, qui 

permettra aux étudiants, aux diplômés des deux cycles, baccalauréat et maitrise, et à nos 

professeurs de présenter des spectacles dans la Piscine-théâtre. L’assemblée 

départementale rejette le projet. Les membres autour de la table voient l’initiative de 

Martine comme une nouvelle entité qui va réclamer à toutes et à tous, un surplus de 

travail à la fonction de professeur d’université, qui est déjà exigeante. Qu’à cela ne tienne 

Martine persiste, revient à la charge avec une formule allégée : moins de spectacles et 

l’engagement d’une responsable pour tenir les rênes du projet, Manon Levac, qui n’est 

pas, à cette époque, professeure au Département. Cette fois-ci les collègues donnent 

timidement leur aval. Je souligne que c’est à Martine Époque que nous devons le titre de 

La Passerelle 840. 

 

Dans l’intervalle, je participe à une première rencontre du CA de l’Agora, investit de ma 

mission de bien représenter mon département et de faire bonne figure. Je suis accueillie 

avec froideur par les membres de l’Agora et agressivité par le représentant de Tangente. 

Ayant eu vent du projet de Martine, tous me signifient que ce projet remet en cause le 

contrat qui nous lie au sein de l’édifice. Si le département ne recule pas, il sera poursuivi 

et dans un même souffle l’université, pour bris de contrat. Il faut savoir que ce papier 

légal stipule que le Département ne peut tenir des activités de diffusion au sein de la 

bâtisse tant que le partenariat avec l’Agora et Tangente a force de loi. Je ne comprends 

pas trop de quoi il retourne.  Question de prendre le temps de m’informer, je demande 

un sursis. 



Allocution, 20 ans : La Passerelle 840   3 mai 2019 
Marie Beaulieu, Ph.D. 

4 

 

Martine, que je mets au courant, convoque une réunion avec les deux directions 

générales pour tenter de les faire changer d’idée. Un diner au Café Cherrier n’a pas le 

pouvoir de les amadouer. Découragée que son projet soit mis en péril, Martine se retire. 

Elle ne sent pas complètement l’appui de son assemblée, ni des partenaires. Elle me 

dit : « fais ce que tu veux, moi de toute façon je quitte la direction du département ». 

 

Ma responsabilité de directrice de programme de premier cycle me rattrape : il me 

semble trop bête d’abandonner une partie d’un plan qui serait susceptible de nourrir la 

créativité et la formation des étudiants. J’y vois aussi un attrait de plus pour notre 

programme. J’ai besoin de réfléchir et de gagner du temps. Au CA de l’Agora qui suit, je 

demande un sursis de six mois aux membres, avant qu’ils ne déposent une poursuite 

légale car je m’engage, à déposer un projet viable (du moins c’est à espérer). 

 

J’apprends par la nouvelle directrice du Département Sylvie Pinard, que nous n’en 

sommes pas à un premier différend avec nos partenaires. Je consulte alors Me Normand 

Petitclerc, directeur à l’époque du bureau du contentieux de l’UQAM qui a plaidé la cause. 

Il m’informe des modalités associées au fond du dossier. Ensemble, nous faisons 

l’exercice de réfléchir tout haut aux options qui se présentent à nous. Je ne le remercierai 

jamais assez du temps qu’il m’a consacré. Dans sa générosité, Me Petitclerc m’a donné 

plusieurs clés susceptibles de contourner les enjeux névralgiques liés au contrat. 

 

Premier élément : il s’agit d’un projet parascolaire seulement pour les étudiants inscrits. 

Il ne faut pas que ce soit associé à des cours du programme de baccalauréat puisque nous 

avons une entente avec l’Agora qui stipule que nous les payons pour produire nos 

spectacles étudiants. Pas plus, qu’il doit permettre à des artistes du milieu d’y participer. 

Deuxième règle : pas question de parler de spectacles, mais d’essais chorégraphiques ; 

Troisième règle : pas de publicité : seulement du bouche à oreille (il faut dire que les 

réseaux sociaux n’existent pas à l’époque) ; quatrième règle : les présentations doivent 
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être terminées à 19hrs, de façon à ne pas interférer avec les publics de l’Agora et qu’il n’y 

ait pas de bruit durant leurs spectacles ; l’entrée du public se fait dans le hall principal 

mais la sortie des spectateurs par la porte de secours devant l’édifice. Cinquième règle : 

les diplômés ne peuvent y participer que s’ils n’ont pas été produits sur une scène 

professionnelle après un délai de deux ans, suite à leur diplomation. C’était pour éviter 

d’entrer en conflit avec les programmes de diffusion de Tangente, qui choisissait de nos 

gradués pour sa série Danses buissonnières. Enfin, sixième règle : pas de prix d’entrée, on 

le répète ce n’est pas un spectacle. 

 

Je présente mon devis au CA comme prévu et il est accepté. MAIS ! Si une seule de ces 

règles n’est pas respectée, l’entente ne tient plus pour eux. Deuxième étape : comment 

vais-je le financer à long terme ? Ne serait-ce que pour assurer les aspects techniques, on 

ne peut demander aux professionnels engagés de travailler bénévolement. La direction 

du Département m’accorde un budget de 5000 dollars, mais du même souffle m’indique 

qu’il sera décroissant sur 5 ans et renouvelé à chaque année seulement sur ma 

recommandation, accompagnée d’un rapport.  Indépendamment du fait que ces règles 

mettaient une pression sur mes épaules, je remercie Sylvie Pinard d’avoir pris cette 

mesure : elle m’a obligée à écrire un rapport à chaque année, ce qui devient un élément 

de mémoire, maintenant ajouté à leurs archives et incitait aussi La Passerelle 840 à se 

prendre progressivement en mains. 

 

Troisième étape : qui dirigera La Passerelle 840 ? C’est d’abord moi, responsable des 

budgets attribués. Mais en sachant qu’ils diminueront et que je ne peux tenir le projet 

seule, j’implique les étudiants. Je voulais aussi que le projet leur ressemble et 

corresponde à leurs besoins. J’y voyais un outil pédagogique intéressant qui nourrirait 

leurs expériences associées à la création et à l’interprétation mais surtout à la gestion 

d’un événement artistique. 
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Le premier comité passerelle a été le comité de l’AME : à cette époque, l’Association 

modulaire étudiante ; il s’agit des étudiants nommés par leurs collègues pour les 

représenter auprès de leur association de la Famille des arts. Je leur ai proposé d’élaborer 

un mode de fonctionnement en tenant compte des restrictions associées au contrat que 

j’ai évoqué auparavant. Avec le chargé de projet de l’époque Robert Duguay et moi, les 

étudiants ont établi des règles de soumission de projets, des calendriers de présentation 

et des horaires en salle à la Piscine-théâtre de montage et de démontage. Tous y ont mis 

beaucoup de cœur. Il fallait tester la formule et voir les écueils. Ils n’ont pas tardé à se 

manifester…. 

 

Les étudiants responsables ont vite réalisé le poids qui pesait sur leurs épaules de 

gestionnaires : leurs collègues étudiants qui participaient aux activités de La Passerelle 

840 leur faisaient des reproches de tous ordres : incompréhensions des difficultés de 

productions, manque d’appui, de soutien, de dialogue. Bref, les reproches habituels 

associés à ceux qui sont responsables. En revanche, les étudiants responsables 

reprochaient de leur côté aux participants aux activités, leur manque de respect des 

règles, leur manque de sens des responsabilités, manque d’implication, etc... Le projet 

était formateur déjà à cet égard et les règles ont progressivement évolué au fil du temps 

selon les besoins des cohortes et les réalités de la vie académique et artistique en 

mouvance. 

 

J’ai constaté que tous les étudiants ne disposaient pas d’outils techniques pratiques pour 

assurer eux-mêmes leurs productions.  En 2001, dans l’esprit de les rendre autonomes, 

j’ai organisé un stage de fin de semaine gratuit pour eux, avec un budget spécial fourni 

par le Département avec une spécialiste de technique de scène afin de les familiariser 

avec les exigences de production associées aux spectacles. Plusieurs se sont inscrits, mais 

peu d’étudiants y ont participé. Vous pouvez imaginer ma déception. La leçon avait été 

retenue : j’ai compris qu’ils ne désiraient pas assumer cette responsabilité. Alors, il fallait 

que des budgets soient dédiés aux aspects techniques mais assurés par eux. Pour faciliter 
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le fonctionnement, nous avons engagé un technicien pour toutes les productions. S’en 

est suivi un système compliqué de récolte d’argent auprès des spectateurs par le passage 

du chapeau, leur demandant une contribution volontaire pour payer les frais techniques. 

Je vous fais grâce des détails de ce qui revenait au Département, et à Passerelle : système 

financier plutôt compliqué à gérer. De plus, le bénévole de la soirée oubliait de se 

présenter ou de présenter le chapeau. Essai peu concluant ! 

 

Enfin, une difficulté est survenue sous un angle que je n’avais pas du tout prévu. La 

deuxième année des activités de Passerelle, les professeurs ont demandé l’arrêt du 

projet : les étudiants impliqués dans les « essais chorégraphiques » séchaient un grand 

nombre de cours, en prétextant sans complexes qu’ils n’avaient pas le temps d’aller aux 

cours car ils avaient « une présentation Passerelle ». C’était le monde à l’envers : le 

parascolaire prenait le pas sur l’académique et devenait plus important pour eux. Pour 

calmer l’irritation des professeurs, j’ai décidé que les activités de Passerelle seraient 

consacrées aux étudiants de 2e et 3 années seulement, de façon à ne pas handicaper le 

début des études d’une cohorte plus vulnérable sur le plan académique et que l’attrait 

d’une Passerelle pouvait détourner de ses objectifs d’études. Les professeurs étaient un 

peu rassurés, demeuraient collaboratifs et les étudiants plus anciens, étaient conscients 

(du moins je l’espérais) de leurs responsabilités en ce qui concerne la réalisation de leur 

cursus académique à privilégier d’abord. 

 

Tous ces exemples permettent probablement de comprendre pour plusieurs d’entre vous 

un certain nombre de règles qui prévalent encore aujourd’hui ou qui ont existés. Quand 

je suis partie en 2002, de la direction de programme et de celle de Passerelle 840, je savais 

que les modalités de gestion de Passerelle étaient solides, à force d’essais et erreurs 

corrigés progressivement, toujours à l’affût de peaufiner la formule, en tenant compte 

des susceptibilités de tous et chacun. Élément significatif, le rapport d’activités de 2002 a 

été écrit entièrement par les étudiants. Les débuts plus difficiles ont fait place 

progressivement à des générations d’étudiants toujours intensivement impliqués dans 
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l’organisation et la gestion de Passerelle, supportés par un projet de base solide. Le 

professeur responsable s’assurait de la bonne marche des opérations sans plus, avec le 

chargé de projet. Aujourd’hui, il n’y plus de professeur responsable du projet ; 

financièrement, les étudiants sont autonomes ; les professeurs et les chargés de cours 

accompagnent davantage les dimensions artistiques des essais individuels. C’est grâce au 

dévouement des étudiants du départ et par la suite que La Passerelle 840 s’est structurée 

dans le temps avec toujours plus de force pour se renouveler et se redéfinir. 

 

Il y a longtemps que je ne suis plus associée au projet parascolaire. Pour être franche je 

ne sais même pas comment les activités sont gérées maintenant. Mais si on célèbre 

aujourd’hui ses 20 ans, c’est que plusieurs générations d’étudiantes et étudiants, chargés 

de cours et professeurs ont mis la main à la pâte pour préserver une activité riche 

d’enseignement pour tous et chacun. Je parle d’une activité prévue par et pour les 

étudiants qui leur accorde un temps de réflexion artistique libre, en dehors du cadre 

universitaire obligatoire des notes et des objectifs académiques associés à des cours. 

 

En terminant je répéterai ici ce que je dis à la fin de chacun de mes cours d’histoire, au 

baccalauréat ou à la maitrise : toutes et tous nous contribuons à forger l’histoire, par nos 

actions et nos implications individuelles. Comme le dit si bien Paul Ricoeur (1913 -2005), 

personne n’est en dehors de l’histoire de son univers social, artistique, culturel, de son 

environnement géographique, de sa génération. Chaque action de chaque individu 

contribue à assurer le fondement des institutions et des structures qui nous permettent 

de devenir de meilleures personnes humaines, des êtres sociaux intégrés et en ce qui 

nous concerne de meilleurs artistes. La Passerelle 840 en est un témoignage parfait ! C’est 

la somme des participants, gestionnaires et superviseurs qui en font un exemple de 

pérennité. Merci à toutes et à tous d’avoir cru en vous et en La Passerelle 840. Célébrons 

nos vingt ans. 
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