
Laureates of the 2009 QICSS Matching Grants 
 
Master 
 
Bourbeau, Émmanuelle, Département des sciences économiques – Université du Québec à 
Montréal 
Performance économique et sociale des décrocheurs du secondaire et du postsecondaire : 
différences provinciales et de genre 
 
Charbonneau, Patrick, Département de démographie – Université de Montréal 
Évolution nationale des départs à la retraite selon l'industrie, au Canada, 1993-2004 
 
Décarie-Daigneault, Sarah, École de psychoéducation – Université de Montréal 
Lien prospectif entre la désorganisation du quartier et les problèmes intériorisés chez les 
adolescents : le rôle modérateur du soutien parental 
 
Fortin, Marc-André, Département de démographie – Université de Montréal 
Analyse de la transition à la retraite : tendances récentes des départs à la retraite et facteurs 
explicatifs selon la profession au Canada 
 
Jenkins, Tania Marie, Department of Sociology – McGill University 
Arduous Access: Challenges Surrounding to Access Primary Care in Quebec, Canada 
 
Plante, Charles A., Department of Sociology – McGill University 
Human Capital Investment and its associated risks in Canada, 1984-2005: Comparing 
Expected and Actual Outcomes for Individual Investors Across Disciplines  
 
Sansfaçon, Catherine, Département des sciences humaines – Université du Québec à 
Montréal 
Étude longitudinale sur le lien entre les comportements de contrôle de poids et la 
consommation de psychotropes à l’adolescence : Le rôle modérateur du soutien parental 
 
 
 
PhD 
 
Boulet, Maude, Département de relations industrielles – Université de Montréal 
La qualité d’emploi des immigrants au Canada : une approche longitudinale comparée par 
province 
 
Chalghoumi, Hajer, Département de psychopédagogie – Université de Montréal 
Obstacles et conditions favorables à l'intervention pédagogique avec les technologies de 
l'information et de la communication auprès des élèves qui ont des incapacités intellectuelles   
 
Drouin, Catherine, Faculté de médecine – Université de Sherbrooke 
Barrière linguistique et infarctus du myocarde : évaluation des disparités au sein de la 
population du Québec 
 
 
 



Fakih, Ali, Institut d’économie appliquée – HEC 
Trois essais en économie du travail avec les données de l'Enquête sur le milieu de travail et 
les employés 
 
Girard, Magali, Department of Sociology – McGill University 
Labour Market Outcomes of Immigrants and Foreign Credentials 
 
Liu, Xingfei, Department of Economics – Concordia University 
Why Native Children Attend less Schools Compared to Immigrants’ Children in Canada: the 
Impact of Preferences, Work/School Opportunities, and Abilities 
 
Ménard, France-Pascale, Département de sociologie – Université McGill 
L’impact combiné de la faible fécondité et de l’instabilité conjugale sur les réseaux d’entraide 
à l’approche de la retraite 
 
Pabayo, Roman, Département de médecine sociale et préventive – Université de Montréal 
Social and ecological determinants of active transportation to school among children 
 
 
Savard, Nathalie, Département de médecine sociale et préventive – Université Laval 
Effet des facteurs contextuels sur la prévalence de retard de croissance intra-utérin au 
Québec 
 
Tao, Ye, Department of Economics – Concordia University 
Changes in the Prevalence of Obesity and Individuals' Body Mass Index (BMI) Shift Pattern 
in Canada   
 
Wasfi, Rania, Department of Geography – McGill University 
Transportation: A social determinant of Health. Examining travel behaviour, physical activity 
and obesity in a Canadian Cohort 


