
Laureates of the 2011 QICSS Matching Grants 
 

 
Master 
 
Akpemado, Amevi Mawulé Izalèdu, Département de sciences économiques – Université du 
Québec à Montréal 
Rendement salarial provincial des diplômes d'études techniques et professionnelles chez les 
jeunes hommes et femmes de 20-35 ans 
 
Charters, Thomas, Department of Epidemiology and Biostatistics – McGill University 
How effective are colorectal cancer screening programs at increasing the rate of screening in 
asymptomatic average-risk groups in Canada? 
 
Demars, Emmanuelle, Institut d’économie appliquée – École des Hautes Études 
Commerciales (HEC) 
Bébé bonus et fécondité: effet transitoire ou permanent?  Impact du programme d'allocations 
à la naissance de 1988 à 1997 sur le taux de fécondité au Québec 
 
Deslauriers, Mélanie, Département de sociologie – Université de Montréal 
Situations socio-économiques et Premières nations du Québec : une étude longitudinale des 
inégalités sociales inter et intra communautés 
 
Laliberté-Auger, François, Département de sciences économiques – Université du Québec à 
Montréal 
L'endettement étudiant, la participation aux études supérieures et la durée des études -  Une 
expérience naturelle au Québec 
 
Longo, Cristina, Department of Family Medicine, McGill University 
Estimation de l'incidence des accidents vasculaires cérébraux et des maladies du coeur selon 
l'âge, le sexe et les facteurs de risques en utilisant des cohortes longitudinales provenant de la 
fusion des données d'enquêtes et des données administratives 
 
Pilon, Dominic, Département de sciences économiques – Université du Québec à Montréal 
La réforme québécoise de l'enseignement au primaire: Une étude de l'impact sur les 
compétences cognitives des jeunes 
 
Tajeddine, Samer, Département de sciences biomédicales – Université de Montréal 
Étude des facteurs associés à la détresse psychologique lors de la transition des aînés vers la 
retraite 
 
 
PhD 
 
Bourgeois, Anne, Département de démographie – Université de Montréal 
La transformation ethnoculturelle du Québec par le biais des unions mixtes 
 
Broussau, Frédéric, Département de sciences économiques – Université du Québec à 
Montréal 
Santé et participation au marché du travail: une approche bayésienne 



 
Denier, Nicole, Department of Sociology – McGill University 
Leaving Work, Leaving Home: An Analysis of Neighborhood Relocation of the Unemployed in 
Canada 
 
Proulx, Christine, Department of Sociology – McGill University 
Managing the Multiple Demands of Work, Children and Aging Parents 
 
Sharaf, Mesbah, Department of Economics – Concordia University 
Estimating the impact of job mobility on the wage growth of recent immigrants to Canada 
 
 
 
 
 


