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Laureates of the 2014-2015 QICSS Matching Grants 

 
Entrance scholarships 

 
Ahmadi Gheidari, Davod, Département de sociologie - Université Laval  
Sociology of food models: A comparative study of Francophones and Anglophones in 
Canada. 
 
Aymele Gnintedem, Bodel, Sciences économiques et gestion - Université Laval  
La demande pour les services de santé au Canada : Une analyse spatio-temporelle à 
l'aide de modèles de type ""two-part"". 
 
Barry, Amadou Diogo, Département de mathématiques – Université du Québec à 
Montréal, Estimation de l'impact économique des habitudes de vie par la méthode de 
la régression quantile. 
 
Blair, Alexandra, Department of Psychiatry – McGill University 
Inequalities in cervical cancer screening among Canadian women. 
 
Décarie, Yann, Urbanisation, Culture et société – Institut national de recherche 
scientifique,  Projections du réseau familial élargi pour identifier les aidants 
potentiels des personnes âgées en perte d'autonomie en vue du maintien à domicile. 
 
Djuikom Tamtchouong, Marie Albertine, Département de sciences économiques -
Université Laval, Effets longitudinaux de la réforme du curriculum de l’école québécoise 
sur les compétences cognitives et non-cognitives. 
 
Duquet, Benjamin, Institut national de recherche scientifique, La délocalisation des 
emplois supérieurs du centre-ville vers les périphéries : le cas de la région 
métropolitaine de recensement de Montréal, 1996-2011. 
 
Flick, Cindy, Département de démographie – Institut national de recherche 
scientifique, Les différentiels sociaux de fécondité pendant la période du Baby-Boom 
au Québec.  
 
Gagnon, Marie-Eve, Department of Sociology – McGill University, Mobilité de la main-
d’œuvre et types de transition entre emplois : les divergences selon l’âge entre le 
Québec et l’Ontario. 
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Gariépy, Geneviève, Department of Epidemiology and Biostatistics – McGill University, 
Neighbourhood features and depression in people with & without chronic conditions. 
 
Jamil, Gazi Mohammad, Department of Economics – Concordia University, 
Understanding the Relationship among Employment, Labour Mobility and Wages. 
 
Kipre, Zouzouko Marius, Département de sciences économiques - Université du 
Québec à Montréal, L'effet du salaire minimum sur l'emploi des immigrants au Québec 
en comparaison avec la Colombie-Britannique. 
 
Laplante, Maryse, Département de sciences économiques – Université de Sherbrooke, 
Détermination de l'influence du salaire minimum sur le décrochage scolaire au Québec 
et au Canada. 
 
Lefebvre, Jocelyn, Urbanisation, Culture et société – Institution national de la 
recherche scientifique, Les conséquences salariales de la surqualification chez les 
diplômés postsecondaires issus de l'immigration à Montréal. 
 
Lord, Simon, École des sciences de la gestion - Université du Québec à Montréal, Les 
déterminants du travail autonome au Québec. 
 
Mahéo-Le Luel, Valérie-Anne, Department of Political Science – McGill University, Life 
dynamics and disadvantages: How the life-cycle and socio-economic changes affect 
political participation in a life time? 
 
Michaud, Jean-Mikael, Département d'économie - Université du Québec à Montréal, 
La mobilité intergénérationnelle des immigrants estimée par le salaire dans une étude 
basée sur le formulaire long du recensement de la population canadienne. 
 
Pellerin, Mathieu, Département d'économique - Université Laval, Inégalité résiduelle 
des revenus et effets de composition au Canada : tendances passées et futures. 
 
Ragued, Safa, Département d'économique - Université Laval, Optimal fiscal and 
education policies. 
 
Revington, Nicholas, Department of Geography - Concordia University,  An 
innovative approach to measuring rental housing affordability in Montreal and 
Vancouver. 
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Rodrigue, Jean-François, Faculté d'éducation – Université de Sherbrooke, Barrière au 
retour en scolarisation après une interruption sans diplôme: Retournants et non 
retournants québécois. 
 
Shapiro, Gilla, Department of Psychology - McGill University, HPV vaccination: What 
influences Canadian parents to vaccinate their daughters? 
 
Supper, Wilfried, Faculté des sciences de l'éducation – Université Laval, Impact de 
l'exposition à la télévision sur les résultats scolaires. 
 
Tremblay, Mathieu, Département de sciences économiques - Université du Québec à 
Montréal, Pourquoi les différences dans les résultats PISA entre les écoles privées et 
publiques. 
 
Vézina, Samuel, Urbanisation, Culture et société – Institut national de la recherche 
scientifique, Projection par microsimulation du niveau de littératie de la population 
active canadienne: Regard sur la population immigrante et son intégration sur le 
marché de l'emploi canadien.  

 
Grants for students research outcomes 
 

Ahmadi Gheidari, Davod, Département de sociologie - Université Laval  
Sociology of food models: A comparative study of Francophones and Anglophones in 
Canada 
 
Blair, Alexandra, Department of Psychiatry – McGill University 
Neighbourhood features and depression in people with & without chronic conditions. 
 
Gariépy, Geneviève, Department of Epidemiology and Biostatistics – McGill University, 
Neighbourhood features and depression in people with & without chronic conditions. 
 
Mahéo-Le Luel, Valérie-Anne, Department of Political Science – McGill University, Life 
dynamics and disadvantages: How the life-cycle and socio-economic changes affect 
political participation in a life time? 
 
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. 
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Matching grants for intensive research 
 

Lefebvre, Jocelyn, Urbanisation, Culture et société – Institution national de la 
recherche scientifique, Les conséquences salariales de la surqualification chez les 
diplômés postsecondaires issus de l'immigration à Montréal. 
 
Michaud, Jean-Mikael, Département d'économie - Université du Québec à Montréal, 
La mobilité intergénérationnelle des immigrants estimée par le salaire dans une étude 
basée sur le formulaire long du recensement de la population canadienne. 
 
Parcha, Johanne, Department of Sociology – McGill University, The evolution of 
cohabiting unions in Canada: changes in meaning and individual characteristics. 
 


