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Jason Luckerhoff est professeur titulaire en Culture et Com-
munication au Département de lettres et communication sociale 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Il a été prêté à 
titre de vice-recteur au développement des programmes et des 
savoirs à l’Université de l’Ontario français (2019-2020) et il a 
été chef de section et responsable des programmes de maîtrise 
et de doctorat en communication à l’UQTR. Il est titulaire d’un 
baccalauréat, d’une maîtrise et d’un doctorat en communication 
et s’est perfectionné en droit à l’Université de Montréal, en 
gestion stratégique à l’École des dirigeants de HEC Montréal, 
en planification stratégique à l’Institut des cadres de l’Université 
McGill et en administration publique à l’École nationale d’admi-
nistration publique. Il a réalisé des activités de recherche com-
manditée pour des ministères du Québec, de l’Ontario et du 
Canada, pour des sociétés d’État, pour des organismes à but non 
lucratif et pour des entreprises privées.

Marie-Claude Lapointe est titulaire d’un baccalauréat en psy-
chologie, d’une maîtrise en loisir, culture et tourisme et d’un 
doctorat en communication et culture de l’Université Laval. 
Professeure agrégée au Département d’études en loisir, culture 
et tourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), elle 
a oeuvré au sein du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
de même qu’au ministère de la Culture et des Communications,  
où elle a notamment été responsable des enquêtes sur les 
pratiques culturelles au Québec. Elle enseigne entre autres la 
gestion et la mise en oeuvre de projets et événements culturels, 
les méthodes de recherche quantitative, les fondements de la 
culture et l’animation des équipes de travail. Elle a développé 
une expertise dans les enquêtes par questionnaire et dans l’orga-
nisation d’événements scientifiques. Elle s’intéresse notamment 
à la recherche, à l’évaluation et au développement des publics.
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Enquêtes qualitatives et quantitatives

Évaluation

Planification stratégique

Études de publics et non-publics

Nous nous intéressons aux institutions culturelles et touristiques, 
aux productions culturelles  

et à la réception chez différentes catégories de publics


