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PRIX d’excellence dans le secteur de l’enseignement de la danse en milieu 

scolaire du Département de danse de l’UQAM 

 

Hommage 2019 

Mme Nicole Turcotte 

 

Notre lauréate du prix Hommage 2019 est une enseignante de danse de longue date, qui a tracé le chemin 

à plusieurs autres par ses multiples pas et gestes, et ce, en portant de multiples chapeaux. Elle a obtenu 

un baccalauréat en danse, concentration enseignement en 1986 et une maîtrise en danse en 2005, et a 

fait rayonner la danse à l’école depuis le milieu des années 1980 jusqu’à aujourd’hui… 

 

Initialement, elle a enseigné à des centaines d’élèves du secondaire. Elle les a inspirés depuis les 

Laurentides, durant une douzaine d’années à la concentration danse de l’école A.N.- Morin, où elle a 

fondé le programme en compagnie de Marilyne Tanguay, et ce jusqu’à l’école secondaire Honoré-

Mercier pendant 3 ans, en passant brièvement par l’école secondaire Antoine-Brossard. 

 

Durant 15 années, elle a su développer des partitions artistiques et pédagogiques inspirantes pour faire 

créer, apprécier, et interpréter des œuvres aux élèves. D’ailleurs, au fil du temps, elle a créé de nombreux 

cahiers pédagogiques pour des compagnies de danse et a notamment réalisé un parcours pédagogique à 

partir de l’œuvre de Jean-Pierre Perreault, logeant sur le site de la Fondation du même nom. Il s’agit 

d’un chorégraphe auprès duquel elle a été formée, ayant dansé son œuvre phare JOE durant son 

cheminement universitaire. 

 

Entre 1997 et 2007, elle est appelée par le ministère de l’Éducation du Québec pour diriger avec ses 

acolytes Diane Piché, Diane Thibodeau puis Caroline Paré, les travaux de rédaction des programmes de 

danse du secondaire de 1er et de 2e cycles compris dans le programme de formation de l’école 

québécoise. Il s’agit des programmes de danse sur lesquels nous nous appuyons depuis plus de 20 ans. 

Dès après, elle a développé de multiples situations d’apprentissage et des capsules vidéos 

interdisciplinaires dans le cadre du protocole Éducation-Culture. 

 

En 2009, durant une pause d’enseignement et de travaux ministériels, elle met en œuvre avec une équipe 

de membres fondateurs un plan d’action qui mènera à l’association québécoise des enseignant.es à 

l’école (AQEDÉ) qui naît officiellement en 2010 et dont elle est fondatrice et première présidente. 

Continuant à œuvrer durant 10 ans, à la fois de très près et de loin à la mission de l’AQEDÉ, elle en a 

été ambassadrice, organisatrice de nombreuses activités de formation continue et idéatrice du jeu 

didactique des Mots à la volée. 

 

 

 

 



À tout cela s’ajoute ses gestes posés en formation universitaire débutées en 1987 en tant que chargée de 

cours impliquée dans la recherche au Département de danse. De plus, en 2011, elle devient professeure 

invitée durant 7 ans, avant l’obtention du statut de professeure associée. Depuis, elle a formé de 

nombreux et nombreuses enseignant.es de danse aux 1er et au 2e cycles, entres autres en fondements de 

la danse en milieu scolaire, en didactique et en stage pratique. 

 

Vous avez sûrement reconnu la récipiendaire, pour dynamisme pédagogique et sa longévité dans la 

profession. Nous remettons aujourd’hui le prix Hommage 2019 à Madame Nicole Turcotte. Toutes 

nos félicitations! 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

 
 

Hélène Duval et Caroline Raymond, professeures au Département de danse de l’UQAM 
 

 

 


