
Laureates of the 2007 QICSS Matching Grants 
 
 
Master’s 
 
Bérard-Chagnon, Julien, Département de démographie - Université de Montréal 
L’attrition dans l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) 
 
Busque, Marc-Antoine, Département de démographie - Université de Montréal 
Les laissés-pour-compte du virage ambulatoire : les caractéristiques 
sociodémographiques des aînés canadiens ayant un impact sur la probabilité de ne pas 
recevoir de soutien à domicile en cas d’incapacité 
 
Gervais, Anne-Marie, Département d'organisation et ressources humaines - UQAM 
Les entreprises québécoises optant pour une gestion stratégique des ressources 
humaines font-elles davantage appel à la gestion participative? 
 
Legault, Marie-Hélène, Département de sciences économiques - UQAM 
Impact de l’introduction de la prestation pour enfant dans cinq provinces canadiennes 
sur le nombre de femmes monoparentales recevant de l’assistance sociale 
 
Létourneau, Jean-François, Urbanisation, culture et société - INRS 
Influence de l’insécurité économique sur la naissance du premier enfant chez les 
Canadiens et les Canadiennes âgés de 16 à 39 ans entre 1993 et 2004 
 
Luchenski, Serena, Department of Epidemiology and Biostatistics - McGill University 
Gender Differences in Social Inequalities in Health: Trends in Canada 1994-2002 
 
 
PhD 
 
Alamian, Arsham, Département de médecine sociale et préventive - Université de 
Montréal 
Multiple chronic disease behavioural risk factors in Canadian children and adolescents: 
An investigation of individual-level and environmental-level determinants 
 
Esmaeilzadeh, Rayhaneh, Department of Economics - Concordia University 
A Dynamic Analysis of Canadian Male Self-Employment: Evidence from the SLID 
 
Koné, Anna, Faculté de médecine sociale et préventive - Université de Montréal 
Surveillance de l’asthme et analyse des variations géographiques de la médication chez 
les patients asthmatiques au Québec 
 
Lebel, Alexandre, École supérieure d'aménagement du territoire et de développement 
régional - Université Laval 
L’effet du milieu de vie sur la prévalence de l’obésité de la population québécoise 
 
Philibert, Mathieu, Faculté de médecine sociale et préventive - Université de Montréal 
Effet du milieu local et de l’échelle géographique sur la distribution des limitations 
d’activités dans la population québécoise 
 



Setia, Maninder, Department of Epidemiology and Biostatistics - McGill University 
Immigrant Health in Canada - Factors associated with health outcomes in immigrants in 
Canada 
 
Trussler, Tanya, Department of Sociology - McGill University 
Temporal and Geographical Trajectories of Homicide: Change and Stability in Regional 
Rates 
 
Zhang, Heather, Department of Sociology - McGill University 
Measuring Organizational Performance with an Economic Sociology Approach 


