
Ambassadrice et pionnière, tels sont les qualificatifs définissant le mieux Claire V. de la Durantaye. En plus de 
sa carrière remarquable menée à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pendant trois décennies, cette 
femme d’exception a apporté une contribution inestimable à l’essor du réseau de l’Université du Québec, au milieu 
universitaire et à la collectivité québécoise. 

Première femme rectrice à la barre de l’UQTR, elle a permis à cet établissement du réseau de l’Université du 
Québec de progresser de façon importante, tout en y défendant farouchement la réalité des universités en région. 
Entre autres, elle a su mettre de l’avant une conception renouvelée du rôle et de la pertinence de l’institution 
universitaire, en interdépendance avec son milieu immédiat et avec la société québécoise.

Cette conception était inspirée de ses études doctorales réalisées en analyse et politique économique à l’École des 
hautes études en sciences sociales de Paris. L’État et son rôle dans le développement régional sont devenus ses 
spécialités lors de son entrée à l’UQTR, en 1979, comme jeune professeure de sciences économiques. Puis, passant 
de la théorie à la pratique, elle a su donner forme à cette conception de l’université ancrée dans son milieu grâce 
aux postes successifs qu’elle a occupés : vice-doyenne de la Famille des sciences sociales et de l’administration 
en 1984, doyenne des études de premier cycle en 1992, vice-rectrice à l’enseignement et à la recherche en 1995, 
et rectrice de l’UQTR de 1999 à 2004. 

Au fil des ans, elle a su donner un souffle vivifiant de progrès à son université et à son milieu en gardant le cap 
sur son objectif. À ses yeux, une université forte repose sur une vision partagée et rassembleuse, sur des modes de 
fonctionnement et des ressources adaptés au contexte et aux défis de croissance ainsi que sur des alliances qui se 
concentrent sur le développement de l’institution avec son milieu afin d’améliorer l’accès au savoir. 

Pour incarner cette vision, Claire V. de la Durantaye a d’abord dû réinventer la façon de concevoir le positionnement 
stratégique de l’UQTR. L’élaboration d’un plan stratégique est rarement vue comme une réalisation distinctive. 
Mais pour cette figure imposée, Claire V. de la Durantaye a su sortir des sentiers battus. Inspirée de l’évaluation 
d’un comité international d’experts, elle a soutenu qu’une université devait repenser son développement autour de 
pôles d’excellence capables de la distinguer des autres, d’attirer les passionnés et de la faire rayonner. À la suite 
de cet exercice, une commission multipartite réunissant les leaders des domaines d’excellence de l’UQTR a vu 
le jour. Ce travail de positionnement a également offert des arguments de taille pour permettre à madame de la 
Durantaye de négocier le redressement financier de son université avec le ministère de l’Éducation, au début des 
années 2000. Un cadre régulier de discussions a également été mis en place afin que le financement de l’UQTR 
évolue en fonction des besoins. Du même coup, la rectrice a réussi à obtenir une prise en compte des universités en 
région dans la formule de financement, une avancée majeure pour son établissement et pour l’ensemble du réseau 
de l’Université du Québec.

Quatre grands chantiers ont été lancés sous la gouverne de la rectrice pour moderniser le fonctionnement de 
l’UQTR. Claire V. de la Durantaye a mis à profit ses qualités de rassembleuse en mobilisant une trentaine de 
professeurs et de membres de la communauté universitaire pour réaliser ces chantiers qui avaient pour thème : la 
transformation de l’organisation universitaire, la gestion des ressources humaines, les communications avec la 
communauté universitaire et avec le milieu ainsi que la comptabilité par activité. Ce vaste exercice s’est traduit 
par l’Énoncé institutionnel du changement qui, à son tour, s’est concrétisé par une restructuration importante de 
plusieurs services et directions, toujours dans l’esprit de renforcer l’infrastructure de l’établissement et de donner 
une meilleure prise à la définition des secteurs d’excellence.

Évoquer les contributions de madame de la Durantaye, c’est aussi insister sur son apport exceptionnel qui a permis 
à l’UQTR de connaître une importante avancée en médiatisation de l’enseignement ainsi que dans l’hébergement 
et l’exploitation des systèmes de gestion des bibliothèques du réseau de l’Université du Québec. Regroupant les 
services de la bibliothèque, de l’informatique et de l’audiovisuel, elle a su créer une synergie afin qu’ils œuvrent 
de concert dans une perspective de soutien pédagogique et technologique à l’enseignement. 

Autre héritage de sa gouvernance : la mise sur pied d’une Direction des partenariats chargée d’épauler des projets 
structurants et communs, permettant au milieu d’avoir accès à son université tout en suscitant un bénéfice mutuel. 
La création du Centre intégré en pâtes et papiers dans une ville comme Trois-Rivières, où l’industrie des pâtes et 
papiers est un moteur économique, représente un bel exemple des fruits de cette Direction des partenariats. 

Concernant la vie universitaire, si la santé constitue aujourd’hui un trait marquant de l’identité de l’UQTR, c’est 
grâce au leadership de Claire V. de la Durantaye. Elle a encouragé l’élaboration de programmes uniques comme le 
baccalauréat en pratique sage-femme ou les doctorats de premier cycle en chiropratique et en médecine podiatrique, 
en plus de disciplines comme l’ergothérapie. Ces programmes universitaires en santé, qui accueillent aujourd’hui 
le tiers des étudiants de l’UQTR, ont cependant été obtenus de haute lutte. La rectrice et son équipe ont dû faire 
preuve d’une détermination sans limites pour résister aux pressions et au lobby qui s’efforçaient de mettre un frein 
à leur création. Ayant à cœur le succès des étudiants, madame de la Durantaye s’est assurée qu’ils aient accès à des 
laboratoires de premier ordre, comme celui d’anatomie, à des cliniques universitaires et, surtout, à des pratiques 
professionnelles fondées sur la rigueur scientifique et éthique. L’arrivée de ces programmes de formation et de 
recherche en santé a donc permis un essor considérable de l’effectif étudiant de l’UQTR. Faisant aujourd’hui la 
fierté de l’UQTR, ce secteur représente, sans aucun doute, l’un des beaux fleurons de notre réseau.

Dans une culture de gestion à prédominance masculine, Claire V. de la Durantaye a su prendre sa place avec brio. 
Elle s’est investie à promouvoir le rôle de la femme dans l’avancement de notre société et de ses institutions. 
Son exemple et ses publications dans le domaine en auront inspiré plusieurs. Multipliant les efforts pour soutenir 
la recherche féministe, elle a notamment fondé le premier réseau québécois des chercheuses féministes en 1991, 
elle a été membre du comité scientifique de la Chaire d’études Claire-Bonenfant sur la condition des femmes et, 
en 2001, elle a été nommée parmi les 50 femmes de pouvoir du Centre et de l’Est-du-Québec. 

Durant toute sa carrière de professeure-chercheuse et d’administratrice universitaire, madame de la Durantaye a 
été de tous les combats et de toutes les tribunes pour défendre et mettre en valeur les intérêts, non seulement de 
son université, mais de sa région, du réseau de l’Université du Québec, du système universitaire québécois et de 
l’enseignement supérieur de manière générale. 

Madame Claire V. de la Durantaye, vous êtes un authentique exemple d’excellence, de créativité et d’engagement. 
Vous avez fait avancer le discours sur le développement des régions et stimulé votre propre région avec l’outil 
sociétal exceptionnel qu’est une université. Vous êtes une source d’inspiration pour rappeler aux différents paliers 
gouvernementaux que faire du développement régional en 2018 est encore essentiel et que le réseau de l’Université 
du Québec doit continuer à jouer ce rôle. C’est donc avec une très grande fierté que l’Université du Québec vous 
décerne sa plus haute distinction, celle de docteure honoris causa.
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