
Laureates of the 2003 QICSS Matching Grants 
 

Master’s 
 
Clavet, Geneviève, Department of Sociology - McGill University 
L’adaptation conjoncturelle versus le néolibéralisme: les impacts de ces modes de 
gouvernance sur la pauvreté. Le cas du Québec et de l’Ontario de 1993 à 1998 
 
Gagnon, Lucie, Département de sociologie - UQAM 
Une analyse miltiniveau des facteurs en présence dans l’accès des employés à la 
formation en milieu de travail  
 
Grenier, Mathieu, Département des sciences économiques - UQAM 
Un enjeu oublié de la politique des services de garde à 5$ : Les effets distributifs des 
subventions en nature 
 
Trépanier, Mathieu, - HEC 
Nouvelle économie et rendements du capital humain 
 
 
PhD 
 
Aubert, Jonathan, Département de psychologie - Université Laval 
Séparation conjugale et évolution de la qualité de la relation parent-enfant 
 
Billette, Jean-Michel, Département de démographie - INRS 
Les aspects démographiques de l'entrée dans la vie adulte au Canada : une approche 
longitudinale 
 
Bingoly, Germain, Département de démographie - Université de Montréal 
La constitution de la descendance au Canada.  Le rôle de l’allongement des études et 
des conditions d’emploi 
 
Charron, Mathieu, Département de géographie - INRS 
Les liens entre l’espace résidentiel et l’espace de production 
 
Côté, Catherine, Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant - 
Université de Montréal 
Trajectoires de développement des comportements parentaux et de l’agressivité 
physique chez les enfants 
 
Fleury, Charles, Département de sociologie - Université Laval 
Génération lyrique et génération X : parcours de jeunesse de deux générations au 
Québec 
 
Kamanzi, Canisius, Sciences de l'éducation - Université Laval 
Influence du capital humain et du capital social sur les caractéristiques de l'emploi chez 
les diplômés postsecondaires au Canada 
 
 
 



Kucera, Miroslav, Department of economics - Concordia University 
The Educational Attainment of Second Generation Immigrants in Canada : Empirical 
Analysis with SLID 
 
Narcisse, Marie-Rachelle, Département de santé publique - Université de Montréal 
Fumer et cesser de fumer au Canada : Évolution des pratiques sociales et de leurs 
disparités 
 
Rousseau, Michel, Sciences de l'éducation, Administration et Évaluation en Éducation - 
Université Laval 
 
Somrani, Ferdaous, Département de sciences économiques - UQAM 
 
Yoshida, Yoko, Department of sociology - McGill University 
Explaining the Earnings Disadvantage of Visible Minority Immigrants in Canada 


