
Laureates of the 2012 QICSS Matching Grants 

Master 

Abdou Sama Wata, Zeinabou, Département d’économie – Université de Sherbrooke 

Impacts de la « contribution santé » sur la pauvreté et les inégalités au Québec 

 

Archambault, Jérôme, Institut d’économie – École des Hautes Études commerciales 

Recherche sur le rôle de l’effet d’appariement dans la détermination des salaires au 

Canada. 

 

Binette Charbonneau, Anne, Département de démographie – Université de Montréal 

Impact du financement gouvernemental en matière d’aide à domicile aux Canadiens âgés 

ayant besoin d’assistance sur l’utilisation des réseaux de soutien formel et informel.  

 

Boissonneault, Michaël, Département de Démographie – Université de Montréal 

Impact économique des limitations d'activités chez les personnes âgées.  

 

Dunkley-Hickin, Catherine, Department of Epidemiology and Biostatistics –McGill 

University                                                                                                                     

Effects of Primary Care Reform in Quebec on Access to Health Care Services. 

Koh, Maria, Department of Epidemiology and Biostatistics – McGill University 

Socioeconomic patterning of self-rated health trajectories in Canada: A mixed latent 

Markov model. 

Murphy, Maxime, Département de démographie – Université de Montréal                     

Le choix conjugal des immigrants au Canada : regard sur les unions mixtes selon 

l’origine nationale. 

Tousignant, Julien, Département de sciences économiques – Université de Montréal                

Évaluation du rendement de l’éducation universitaire selon les groupes linguistiques au 

Québec en 2005.    

 

PhD 

Clary, Christelle, Département de médecine sociale et préventive – Université de 

Montréal                                                                                                                   

Influence des paysages alimentaires sur les comportements alimentaires et la corpulence 

des adultes canadiens : Une stratégie de modélisation prenant en compte la mobilité 

quotidienne des individus. 

Faustmann, Samuel, Department of Sociology – McGill University                          

Youth poverty and variability in the life-course. 



Hajna, Samantha, Department of Epidemiology and Biostatistics – Mcgill University 

Individual and socio-environmental Determinant of Walking in Canadians Adults: 

Results from the 2007 to 2009 Canadian Health Measure Survey. 

Lebihan, Laetitia, Département de sciences économiques – Université du québec à 

Montréal                                                                                                                          

Effet de l’intensité du temps passé en garderie sur le développement cognitif de l’enfant.  

Lizotte, Mathieu,  Département de sociologie – Université Laval                    

L’endettement des ménages canadiens : effets d’âge, de génération et de période 

Quon, Elizabeth, Department of Psychology – Concordia University Pathways to social 

inequalities in health: The impact of income inequality and subjective socioeconomic 

status.  

Richard, Yvonne, Département de sciences biomédicales – Université de Montréal 

Association entre le traumatisme cranio-cérébral chez l’enfant et le risque de suicide 

futur. 

Stages internationaux 

 

Guay, Manon,  Département de sciences cliniques – Université de Sherbrooke          

Stage réalisé au laboratoire de University of California, Irvine.  

Lee, Rennie, Department of Sociology – University of California, Los Angeles        

Stage realise au laboratoire de l’Université de Montréal.  


