
Laureates of the 2008 QICSS Matching Grants 
 
 
Master’s 
 
Benoit, Amélie, Département de psychologie - Université de Montréal 
Implication amoureuse et sexuelle et adaptation psychosociale à l’adolescence 
 
Gattuso, Marie-Noëlle, Département d’orientation professionnelle, Université de 
Sherbrooke 
Étude comparative des cheminements scolaires des étudiants et étudiantes de première 
génération dans les systèmes d’éducation du Québec et de l’Ontario 
 
Gauthier, Geneviève, Département de sciences économiques - Université Laval 
Analyse économétrique du processus d’intégration économique des immigrants et de 
l’impact des réseaux sociaux durant les 5 premières années passées au Canada 
 
Labelle St-Pierre, Nicholas, Département de sciences économiques - UQAM 
Services de garde et offre de travail des mères : effets dynamiques sur le revenu de 
travail avec effets de sélection et endogénéité de l’expérience 
 
Lamarre, Francis, Département de sociologie - Université de Montréal 
Les liens entre le sentiment de surqualification chez les jeunes diplômés et des facteurs 
comme l’utilisation des compétences en emploi 
 
Nicole, Gabrielle, Département de sociologie - UQAM 
Santé mentale des mères au Québec : Évolution de l’état de santé mentale des mères 
dans les cinq ans suivants la naissance 
 
Quirion, Olivier, Institut d’économie appliquée - HEC 
Les déterminants de la satisfaction professionnelle selon l’âge des travailleurs 
 
 
PhD 
 
Brault, Marie-Christine, Département de sociologie - Université de Montréal 
Variation de la prévalence des comportements d’hyperactivité-inattention et de 
consommation de psychostimulants chez les jeunes canadiens : effets d’âge, de période 
et de cohorte 
 
Clouston, Sean, Department of Sociology - McGill University 
The causal linkages between health and status over the life course, and the role that 
public policy has in mediating this relationship both over time and at specific life-course 
transitions like marriage and entrance into employment 
 
Dean, Jason, Department of Economics - McGill University 
The Return to Foreign Educational Credentials and their Role in Explaining Recent 
Declines in Immigrant Entry Earnings 
 
Pépin-Filion, Dominique, Département de sociologie - Université Laval 
Migration et identités : le cas des jeunes francophones au Yukon 



 
Roy, Mathieu, Faculté de médecine sociale et préventive - Université de Montréal 
Prévalence de différentes stratégies de contrôle du poids pathogènes et salutogènes 
chez les adolescent(e)s au Québec : les associations avec une (in)satisfaction 
corporelle 
 
Street, Maria Constanza, Urbanisation, culture et société - INRS 
Analyse des facteurs qui expliquent les différences de fécondité entre les immigrantes et 
les Canadiennes de naissance à l’aide  


