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Laureates of the 2013-2014 QICSS Matching Grants 

 

Entrance scholarships 

Alexis, Claude Raymond, Département de démographie – Université de Montréal 
Réussite scolaire au Québec: une étude de sa relation avec les élèves issus de 
l'immigration internationale. 
 
Blais, Daniel, School of Urban Planning – McGill University  
Understanding the Transportation Needs of Persons with Mental and Cognitive 
Disabilities. 
 
Blais, Pierre, Département d'anthropologie - Université de Montréal  
Les raisons du retour en France des immigrants Français du Québec. 
 
Brouillette, Justine, Département de sciences économiques – Université du Québec à 
Montréal, L'impact des politiques sociales familiales du Québec et du Canada sur les 
écarts de bien-être mesurés par la consommation. 
 
Cap, Tamara, École des sciences de la gestion - Université du Québec à Montréal  
L'impact de l'activité sportive sur les résultats en mathématique: une approche 
longitudinale. 
 
Champagne, Gabriel, Département de démographie - Université de Montréal  
La participation sociale chez les personnes de 65 ans et plus au Canada: une perspective 
sociogéographique pour favoriser la santé des aînés canadiens. 
 
Choinière Crèvecoeur, Ismaël, Département de sciences économiques - Université du 
Québec à Montréal, Les trajectoires de santé des enfants de l’ELDEQ depuis la 
naissance. 
 
Collier Duquette, Hilary, Department of Sociology and Anthropology - Concordia 
University, Work experience, retirement, and the socio-economic status of women: An 
analysis of Canada's baby-boomer cohort. 
 
Descôteaux, Marie-Pier, Département de sciences économiques - Université du 
Québec à Montréal, Impact du travail des parents sur les indicateurs de développement 
des enfants. 
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Diaconu, Viorela, Département de démographie – Université  de Montréal  
Changements dans la distribution des âges au décès selon la cause du décès au Canada 
et dans ses provinces. 
 
Flénon, Astrid Janice, Département de démographie- Université de Montréal  
L'influence des processus de sélection et d'acculturation sur l'état et l'évolution de la 
santé des immigrants. 
 
Iskric, Adam, Department of Psychiatry – McGill University 
Suicidal Behaviours in Subjects with a Family History of Psychiatric Disorders: The Role 
of Psychiatric Treatment. 
 
Joseph, Ronald, Département de démographie – Université de de Montréal  
Migration des femmes africaines au Québec et leurs comportements de fécondité. 
 
Lalime, Thomas, Département de sciences économiques - Université du Québec à 
Montréal, Épargne et littératie financière des ménages. 
 
Malloum Boukar, Khadidja, Département de démographie – Université de Montréal 
Questionner l'Enquête sociale générale de 2007: Quelle aide le réseau informel fournit-
il aux canadiens âgés? 
 
Massé François, Yves-Emmanuel, Département de sociologie – Université de Montréal 
Comprendre les relations entre le statut juridique et l'identité sociale chez les 
Autochtones. 
 
Paré, Samuel, Département d'économie - Université du Québec à Montréal  
Projet de Mémoire sur l'impact de la politique québécoise du congé parental de 2006. 
 
Pineault, Katherine, Département de sciences économiques - Université du Québec à 
Montréal, Application des modèles de comportements risqués pour la santé à des 
comportements favorisant la santé: le cas de l'activité physique. 
 
Ragued, Safa, Département d'économique – Université Laval  
Discontinuity in Post-Secondary Education and Wages: A Nonparametric Approach. 
 
Sayour, Nagham, Department of Economic - McGill University 
The role of human capital in immigrants" labour maket performance: Quebec versus 
the rest of Canada. 
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St-Denis, Martin, Département de sciences économiques - Université du Québec à 
Montréal, Les modes de garde et leur impact sur la santé des jeunes enfants du Québec. 
 
Waite, Sean, Department of Sociology - McGill University 
The experience-earnings profiles of Canadian visible minorities in the first and 
subsequent generations.  

 
Grants for students research outcomes 
 

Alexis, Claude Raymond, Département de démographie – Université de Montréal 
Réussite scolaire au Québec: une étude de sa relation avec les élèves issus de 
l'immigration internationale. 
 
Diaconu, Viorela, Département de démographie – Université  de Montréal  
Changements dans la distribution des âges au décès selon la cause du décès au Canada 
et dans ses provinces. 
 
Lalime, Thomas, Département de sciences économiques - Université du Québec à 
Montréal, Épargne et littératie financière des ménages. 
 
Marois, Guillaume, Urbanisation, Culture et société – Institut national de la recherche 
scientifique, Élaboration d'un modèle de projection de population par municipalités 
appliqué à la grande région de Montréal. 
 
Waite, Sean, Department of Sociology - McGill University 
The experience-earnings profiles of Canadian visible minorities in the first and 
subsequent generations. 

 
Matching grants for intensive research 
 

Brouillette, Justine, Département de sciences économiques - Université du Québec à 
Montréal, L'impact des politiques sociales familiales du Québec et du Canada sur les 
écarts de bien-être mesurés par la consommation. 
 
Champagne, Gabriel, Département de démographie - Université de Montréal  
La participation sociale chez les personnes de 65 ans et plus au Canada: une perspective 
sociogéographique pour favoriser la santé des aînés canadiens. 
 
Choinière Crèvecoeur, Ismaël, Département de sciences économiques - Université du 
Québec à Montréal, Les trajectoires de santé des enfants de l’ELDEQ depuis la 
naissance. 
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Descôteaux, Marie-Pier, Département de sciences économiques - Université du 
Québec à Montréal, Impact du travail des parents sur les indicateurs de développement 
des enfants. 
 
Iskric, Adam, Department of Psychiatry – McGill University 
Suicidal Behaviours in Subjects with a Family History of Psychiatric Disorders: The Role 
of Psychiatric Treatment. 
 
Massé François, Yves-Emmanuel, Département de sociologie – Université de Montréal 
Comprendre les relations entre le statut juridique et l'identité sociale chez les 
Autochtones. 
 
Paré, Samuel, Département d'économie - Université du Québec à Montréal 
Projet de Mémoire sur l'impact de la politique québécoise du congé parental de 2006. 
 
St-Denis, Martin, Département de sciences économiques - Université du Québec à 
Montréal, Les modes de garde et leur impact sur la santé des jeunes enfants du Québec. 

 
Post-doctoral fellowship 

 
Roy, Mathieu, Sciences de la santé communautaire – Université de Sherbrooke 
Étude de différentes stratégies de contrôle du poids chez les adolescentes et 
adolescents de 13 et 16 ans et leur impact sur la perception de l'image corporelle. 
 


